
SION

A LOUER
un appartement bien ex-
posé, deux chambres, cui-
sine et dépendances. Offres
écrites sous chiffres G. 51
au bureau du journal.

On cherche
à louer pour Io ler avril
•un appartement de 3 à 4
pièces avec confort mo-
derne.

8'adr. au bureau du journal. Rieri que
la

vérité !

Votre fa mille court un danger»

On cherche
à louer un appartement de
deux chambres et cuisine
pour fin mai.
S'adr.: bureau du journal

A vendre
1 pie de 400 toises sis à
Wissiggen.

Faire offres par écrit à
Mlle Emélie Hugon, Rue
des Portes'-Neuves, Sion.

Bouilli avec os 1.30
Roti , sans os 2.—
Ragoùt, sans os 1.90
Saucisses, saucissons 2.20
Salamis 3.20
Viande fumèe, sans os 2.—
Viande désossée pr charc.

de particuliers 1.60
Expéditions

Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

A vondrc : 300 mètres
cubes

eKoelfent tinse
pour la vigne

rendu au bord de la route
cantonale.

S'adresser chez Leon
Sauthier, Pont do la Morge.

Pianos
et Harmoniums

Vente et location
Accordage et réparations

Facili tés de payement
H. HALLENBARTER

SION MARTIGNY
Place centrale
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LACTUS
\ SI ON /
La caissette de 5 kg

fr 3.SO
Chez tous les négociants

POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
ftour vos charcuteries par-
ticulières? Adressez-vous
directement à la
Boucherie Chevaline , Sion

28, Rue du Rhòne
qui vous expédiera 1/2 port
Jìayé: quartiers, viande ,
lard, boyaux , épices, etc,
par Tetour du courrier.

Grande Boucherie
Rouph

36 Bis, Rue de carouge
GENÈVE

Nouvelle baisse important e
BouiUi fr. 1.80
Roti fr. 2.20
Quartier derrière fr. 2,—
Quartier devant fr. 1,70

(depuis 40 kg)
oontre remboursement.

Téléphone 42.059

Attention!
FROMAGE
ExceUent fromage des al-
pes, vieux, 1.40-1.50, Sbrinz
extra 1.70, de oette année
1.30-1.40, Gruyère ou Em-
mental extra 1.50, la fro-
mage de la montagne 3/4
gras 1.20, 1/2 gras 0.90
à 1.—, 1/4 gras 75-85 cts.
Les prix s'entendent par
Va kS*

Jos. Achermann-Bucher,
fromagerie , Buoohs(Nidw.).

S T - S Y L VE S T R E i | § g  jCapitole Sonore
des 21 heures

Mercredi 30, Jeudi 31, Samedi 2 janvier. Soirées 20 h. 30
Vendredi 1 janvier Dimanehe 3 janvier

Matinées 14 h. 30 - Soirées 20 h, 30BAL
Caf e Muller

Rue de Conthey :: SION
Excellente musique Consommations de ler choix

Ouvertu re
¦à*_m__^_*àTi_aT_ rTwiirwT iiiija"r-riw"itrr 1 - 1 - - . - .<

C'est aujourd'hui que s'ouvre le petit unagasin
Priineurs „ CHEZ MAURI CE '

Rue de la Dt-Blanche , en face de la Banque cantonale
Fruils et légumes de tout premier choix

Tel. 5.73
Se recommande: MAURICE BARMAN.

r—-—-——**—¦———— —

en location!
Installations comp lètes

avec haut-parleur pour un loyer
mensuel à partir de 10.- Fra

Appareils General-Motors ¦ Lorenz
° Philips -Telefunken ;

Catalogues gratis

Ĵteiizek^
Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne

 ̂ _ _ 

BOUCHERIE O. NEUF.NSCHWANDER
Genevs

Av. du Mail 17 Tel. 41.994
Expédie franco:

Derrière de bceuf , pour saler Fr. 2.40 le kg
1 Devant de bceuf, pour saler Fr. 2.— le kg
j Viande désossée pour saucisses Fr. 2.40 le kg

Se recommande.

Engrais pour vignes
Paille

Deslarzes, Vernay & Oie
Maison contròlée Tel. IAQ

UNE COMÉDIE DÉLICIEUSE 100 % parlant frangais

S/-INT-aRi_raiEf.

;:;;: *„. ^r L-Album
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daus

; La franchise engendre
la haine

Ses textes captivants, ses magnifiques vignettes multicolores
divertissent et instruisent les grands comme les petits.
Adressez-vous à votre fournisseur de chocolat ou directement aux

CHOCOLATS
NESTLÉ , PETER , C Al UER, KOHLER
Timbres N. P. C. K. VEVEY

celui de perdr e la sécurité que représente
pour elle voire capacité de travail. Garan-
tissez-la contre les risques d'une mort pré -
maturée en souscrivant une assurance sur
la vie auprès de notre Soeiété.

éM eétf èMmTcyzmoìBlM 1
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sane por - Bonne sante
La circulation du sang a

un doublé objet : d'abord
apporter aux tissus l'oxy-
gène absorbé par les pou-
nons; d'autre part, impor-
:er les déchets de la nutri-
tion et les évacuer dans les
'irines. L'organisme n'est
Jone en bon état que lors-
que cette circulation est
parfaitement assurée, et
elle ne peut Tètre que si
le sang est exempt de
toute impureté.

Aussi lorsque vous res-
sentez une douleur, un ma-
laise, c'est que votre sang
& besoin d'ètre lave. N'hé-
sitez pas alors à faire une
cure de la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon
composée de plantes spé-
cialement choisies, cueillies
sur les plateaux des Alpes
_t dont les vertus sont de-
puis longtemps connues et
àppréciées de tous. Vous
Sviterez ainsi toutes les
rnisères provenant de l'im-
pureté du sang: digestions
pénibles, constipation, né-
vralgies, affections des
•eins et de la vessie,
maux de tète, vertiges,
etc, et vous vous main-
tiendrez dans oet heureux
équihbre de fonctions vi-
taJes qu'on appelle la
sante.

La Tisane des Chartreux
de Durbon ne se vend qu'
en flacon au prix de 4.50
dans toutes les Pharma-
cies. Laboratoires J. BER-
THIER à GRENOBLE en-
voient brochures et attes-
tations.

Représentant exclusif pr
la Suisse: UNION RO-
MANDE & AMANN S. A
11, av. J. -Jacques Mercier,
à Lausanne.

Demande
im beau verrat pour la re-
production chez Filliez
Dominique, Salins.
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la pile el la mire
-et ' a

Le « Confédéré » vient de trouver sa voie:
il devient le défenseur de la vérité, de la jus-
tice et mème aussi de la morale.

M. Gabbud qui oollabore à l'infect journal
de la « Libre Pensée », a permis a l'uri de
ses correspondants de s'eriger en censeur d' un
de mes oontes et d'en déplorer la erud ite.

Je pourrais me défendre en professant cette
opinion que le conteur peint les gens comme
il les voit et qu 'il en a le droit. D'ailleurs, ce
débat fut souvent amorcé, il ne nous menerai!
à rien. Mieux vaut constater que M. Gabbud
est plus sevère à mon égard qu'il ne l'est
pour lui-mème, et que son beau libéralisme
est surtout un vain mot.

Quan t à Zadi g qui consacré à Louis Veuillot
une étude objective et impartiale , il finit néan-
moins par montrer le bout de i'oreille, et le
voilà qu'il déplore avec des trémolos i'échec
de la loi Schulthess. Par un raisonnement
simpliste, il voudrait prouver que l'égoisme
a triomphe de la charité. Zadi g tient absolu-
ment à rappeler à ses lecteurs qu'il est dé-
puté. Alors , il dit des bètises...

Si le peuple a refusé ce projet nefaste
avec un tei élan, c'est qu'il en avait compris
tous les inconvénients. Et c'est heureux qu'il
n'ait pas pris son insp iration auprès de ces
esprits fiimeux qui bouillonnaient au « Con-
fédéré » ou dans tels ou tels journaux radi-
caux, car il aurait été tondu corame un bon
petit mouton de Panurge.

A ce propos , il convient de souligner un
fait:

M. Schulthess a défendu son projet par tous
"les moyens, il a mème employ é les plus pe-
tits, les plus mesquins et les plus draconiers.
La pression qu 'il fut sur Ies autorités du pays,
la Presse et le corps électoral en devint humi-
liante. Et si quelque chose a manque de
grandeur et de dignité, ce fut bien sa propa-
gande effrénée. x

Pourtant, MM. Gabbud , Défago et Zadi g
n 'ont pas trouvé de terme assez fiat teur pour
qualifier sa campagne et rendre hommage à
son grand cceur.

Les défauts qui les révolterai ent chez un
chef conservateur et qu'ils seraient les pre-
miers à stigmatiser, ils les ont jugés tout
naturels chez ce magistrat radicai, ils les ont
admirés et approuvés.

Quelle habileté, ce Schulthess! et quel
cran I

Qu'il fasse avec ses millions de la basse
politique personnelle, et qu'il ait muselé tout
ce .qui pouvait Tètre au Parlement ou dans la
Presse, aux yeux de M. Gabbud cela n'a pas
la moindre importance. Il réservera ses traits
acérés à d'autres.

C'est ainsi que ce confrère attendrissant
qui me reprochait dernièrement de n 'ètre à la
« Feuille d'Avis du Valais » que le jouet des
«' aristos », fut bel et bien celui d'un homme
et d'un parti. Complètement aveuglé par sa
passion politique, il en perd l'esprit de jus-
tice et ne voit plus les liens qui l'encbaì-
nent.

Pourquoi n 'a-t-il pas osé s'attaquer à M.
Schulthess, à ses procédés de lutte, à sa tac-
tique, alors qu'il est à l'affùt de cliacun des
manquements de nos conseillers d'Etat ?

Parce que l'un est radicai , et les autres
oonservateurs. Il n'y a pas d'autre explica-
tion.

M. Gabbud ferait , donc mieux de se désoler
sur son sort au lieu de s'apitoyer sur le
mien. Ma biche est simple en regard de sa
tache, et je ne suis pas dans la situation fà-
chèuse et comique a Ja fois de fabri quer un
journal radicai avec des idées socialistes...

A bon entendeur , dirait M. Gabbud, qu'un
lien commini n 'a jamais rebuté, à bon en-
tendeur, salut i

**
Salut aussi a ce correspondant du « Confé-

déré » qui. sous le couvert d'un prudent ano-
nymat, revient sur la nomination d'un ma-
jor au bàtaillon 12.

Ce fut, comme on le sait, le point de départ
de la malheureuse affaire Walpen, et ce n'est
pas aujourd'hui qu'il faut ranimer tout le con-
flit.

Le correspondant du « Confédéré » enregis-
tre avec plaisir la nomination du major Dé-
fayes au poste envié et si Ionguement con-
voité.

« Finissant, écrit, par là où ils auraient dù
commencer en 1930. nos magistrats . conser-
vateurs ont dù plier devant l' autorité militaire
federale. A cette occasion , ils ont donne au
pays lout entier le témoi gnage de l'étroitesse
d'esprit et de la partialité politi que qui anime
le Conseil d'Etat valaisan . »

Et cela continue indéfiniment sur ce ton.
Est-il besoin de le déclarer: ce point de vue
est le mien et j 'ai toujours écrit — en dépit
des dénégations — que le major Défayes avait
été evince pour des raisons politi ques .

Sans doute. il avait mis peut-ètre un peu
trop d'obstination à conquérir son poste et
mème il f in i t  par Jasser des gens qui lui
voulaient clu bien , mais ce n 'était pas un
motif suffisant pour le laisser dans l'ombre
et pour lui refuser le commandement du bà-
taillon 12. Officier capable, aimé de la trou-
pe, intelligent et dévoué, il méritait mieux
que le dédain du Gouvernement. Et Berne,
évidemment, ne fait que remédier à une injus-
tice en le piaQant où il est aujourd'hui.

Le major Défayes n'avai t qu'un défaut aux
yeux du Gonseil d'Etat, mais mi défaut capi-
tal, . déplocahle et- désastreux: il était radicai.

TI serait difficile, en dehors de cela, d'ex-
pliquer sa mise en quarantaine.

d'Etat n'a pas oommis un
,nt un citoyen conservateur
L autre. Il s'est montre par-
. Son erreur fut de ne pas
altre et de chercher pour

On nous écrit:
Il y a une quinzaine de mois arrivait à

Sierre un groupe de jeunes filles qui, sans
former un ordre religieux, vènere le saint
Cure d'Ars et se consacré au soulagement des
misères humaines, tout au moins à une par-
tie d'entre celles-ci. Dans un appartement,
elles accueillirent des enfants abandonnés,
surtout de oes pauvres petits ètres illégitimes
pour Ìesquels les filles-mères ne savent où
trouver un asile.

En outre , les Demoiselles du Cure d'Ars
ont fait une plaoe aux filles-mères pour les
délivrer de leur fardeau et entreprendre leur
relèvement moral et social. Enfin, elles ont
ouvert une Cièche qui est une ceuvre de bien-
faisance locale à Sierre.

En ces quinze mois, une grande activité
a été accomplie dans oe domaine special de
l'aide à donner aux filles-mères, domaine où
personne jusqu 'ici en Valais n'avait encore
travaillé. On se désintéressait de la solution
de oe problème; on n'osait pas penser que
quelque chose pùt ètre fai t en faveur des fil-
les-mères: elles avaient commis une faute,
tant pis pour elles !

Et pourtant, il y a là une ceuvre de dé-
vouement et de sauvetage qui s'impose; il
faut prevenir des rechutes, des suicides, de
la misere. C'est le beau programmo des de-
moiselles du Cure d'Ars et de leur directrice,
Mlle di Ruffano . Sans se lasser, elle est al-
tèe de l'avanl. Elle a acheté un terrain à
Planzette, sur une colline entre Sierre et
Chippis; elle y a fait construire une maison
baptisée « la Providence », qui sera inau-
gurée au printemps prochain. Elle est soute-
¦nue par un comité et une association de pa-
tronage de la Providence; ce comité se com-
pose de MM. Oscar de Chastonay, président,
Marcel Gard , vice-président , Ed. Pitteloud ,
caissier , Ch. Penon, secrétaire, Eug. Monod ,
Mesdames Revaclier, Joseph de Chastonay et
Dr. Wander (Berne), presidente d'honneur.

L 'insti tution recevra donc et soignera les
filles-mères et leurs enfants. Les mies pour-
ront payer leur hospitalisation; d' autres pas.
En outre, la Providence pourra elarg ir son
activité et accueillir dans sa Maternité des
mères de familles pauvres pour qui la mise
au monde d'un enfant est une source de
grands soucis. C'est pourquoi la Providence a
besoin de l'appui financier de toute la popu-
lation valaisanne en tout cas puisque cette
insti tution ouvre aussi ses portes aux mal-
heureuses dépourvues de toutes ressources
matérielles.

Un appel est envoyé ces jours-ci dans tou-
tes les localités du canton. Le comité de pa-
tronage s'adresse à toutes les personnes gé-
néreuses qui ont à cceur de soutenir l'oeuvre
sierroise de la Providence dont le but est
éminemment humanitaire. Cet appel doit ètre
entendu.

Le bulletin d'adhésion doit ètre envoy é à
M. Oscar de Chastonay, président; on verse
les ootisations ou les dons au compte de
chèques Ile 310, Providence, Sierre

couvrir son acte une excuse, alors qu'il n'en
pouvait point trouver de plausible.

Jl lui ooùtait vraiment trop d'avouer qu'il
avait sacrifié sa belle autorité à l'esprit de
parti. C'est d'un sentiment plein de délica-
tesse...

Pourquoi , diable, aurait-il été cynique et
désinvolte, alors que ses ennemis n 'atten-
daient qu'un aveu pour crier au scandale?

Ne sait-on pas qu'en Valais la politi que
est mise à toutes sauces?

Si vous voulez jouer de la trombonne à
coulisse dans une fanfare de village ou de la
grosse caisse, on ne vous demanderà pas si svlUdd reuni a Bàie? Les problèmes à ré-
ces instruments vous sont familiers, mais à *0l*dre ne sont-ils pas, là aussi, toujours pas-
quel parti vous appartenez. ses a d'autres? Et sous prétexte de ne vouloir

De mème, il ne faudrait pas bri guer une ™»ser personne, pour éviter tout danger im-
place _e balayeur à la commune, en dépit mediai ]/on ne trancil e jamais rien, s'arrè-
de tous vos brevets, si vous ne fi gurez pas, tant a/ compromis absolument ridicules ;
modeste et confiant, parmi les gens du bon Pom" ,hmT> aPrès quelques banquets suivis
bord. • ' ue a s a a.!l0Uier à tant d'autres, l'on se quitte

T-.. - , .. .  , ,.. .,. en remerciant les distineués dé égués pour leDes lors, ce serait trop beau qu ii suffise • .- „ , 8 .. *** ,y .
™. „/ J > j  T. ' ~ -t- i - magiul ique et lor t accompli en vue d arriveruniquement d avoir des qualités militaires . & V . , ,,. , ,^, - A H1 T . . .  ^ a une entente dans 1 interet generalpour devenir maiorl r> r , - , i ¦ • i. i. J r>- i

T n f  T - t t J >• J - n Berlin doit bien rne;  1 ombre de BismarkLe « Confedere » a tort de s indigner. Ces , -,, , , ,,' . , , ,
r . , -, -, ,.**".. tressaule sans doute d aise en songeant a laanomahes sont la rancon de la politique. , r , » ¦ » ' .• . e.. ' . l tacon toudrovan te et pratique dont on exe-

Les radicaux seraient au pouvoir que rien cutait de &on temfig. une vo*onté imposée à
ne serait change. On ne ferait que déplacer sadowa ou à Sedan ! Les" traités d'alors n'é-
l'injustice, on ne la supprimerait pas.

Et c'est là, où j 'en voidais venir.
Que les rédacteurs et les correspondants du

« Confédéré » mèdi tent la parabole de la
paille et de la poutre. Us en deviendront plus
philosophes.

« .Te ne vois pas pourquoi , me disait un
jour à Marti gny, un des chefs radicaux, le
Gouvernement fait tant de mystère autour
de la nomination d'un major au bàtaillon 12.
Il ne veut pas d'un radicai, et c'est tout na-
turel . A sa place, il est certain qne nous
tàcherions d'evìncer un conservateur... »

Le nom de ce chef est au bout de ma
piume, et si mon confrère insiste un peu, je
le lui donnerai.

Que cet esprit soit déplorable, il n 'y a
pas de doute, et c'est d'autant plus malheu-
reux qu'il est general et qu'il se manifeste à
droite et à gauche, avec une vi gueur égale.

C'est le système actuel du suffrage univer-
sel qui permet les corruptions et les injiis-
tices.

Les hommes n 'y peuvent pas grand'chose et
l'on sait bien qu'il faut plus de défauts que
de qualités pour gouverner le monde.

La roublardise a le pas sur la franchise
et l'habileté sur la loyauté.

Un saint ne deviendrait jamai s conseiller
d'Etat; seul le « Confédéré » pourra s'en é-
tonner. ' ÌA. AI.

(Correspondance particulière)
A tous ceux qui sans cesse, et avec plus ou

moins d'esprit, nous reprochent de voir l'a-
venir , et mème l'année naissante, sous un
voile trop sombre, nous leur demandons de
nous dire par exemp le franchement, comment
Fon peut juger sans éprouver une profonde
déception , les derniers travaux du Comité con-

tai ent pas encore des chiffons de papier. Le
vaincu payait, et aucune conférence au monde
n 'eùt pu diminuer la rancon. Le moindre
retard , et voilà qu'un département francais de
plus était aussitòt pris en garantie.

Aujourd'hui, à la veille de la Conférence
du désarmemen t , plus d'une puissance semble
étonnée de voir que la France se souvient des
en vahissements qui s'appellent 1814, 1815,
1871 et 1914!

Certes, elle a le droit et le devoir de s'en
souvenir.

Et c'est mème la raison pour laquelle son
attitude en face de la réunion fixée au 2
février prochain est très claire, très ferme
et juste à tous égards. Disons tout d' abord
que le Président du Conseil , M. Lavai, l'a
nettement déclaré: Les représentants de la
France se trou veroni à Genève à la date ar-
rètée, et la France abordera le débat avec
calme et seréni té d' esprit. Chacun sait que la
doclrine francaise a été exposée tou t au long
dans le memorandum que le gouvernement
de la Républi que a adresse au Conseil de la
Soeiété des Nations au mois de juillet der-
ider. EUe est en tout confo rme à celle de la
Soeiété des Nations telle qu'elle résulté de
l'art. 8 du Pacte.

En quelques mots , l'on peut dire que cette
cloctrine est basée sur l'idée de l' action com-
mune dans le cadre d'un système de soli-
darité internationale et sur l'idée qu'en au-
cun cas, les armements d'une nation ne peu-
vent ètre réduits dans des eonditions n'assu-
rant plus la bonne sauvegarde de sa sécurité.

Et le memorandum auquel nous faisons
allusimi exposé tout au long que la Franco a
fai t  les réductions** d'armements que permet
la situation et qu 'elle est prète à donner sa
collaboration sans réserves à tout système
d'organisation generale de la pai x qui, com-
portant des engagements précis d' assistance
mutuelle effective en cas d' agression, permet-
trait à chaque Etat, dès qu'auront été préci-
ses la nature et les délais de cette assistan-
ce, de fixer les réductions nouvelles ainsi ren-
dues possibles.

11 n 'y a donc pas la moindre équivoque
possible coneernant la position de la Franoe
dans cette grave question. C' est pourquoi il
imporle d'aborder le problème de facon à
jouer cartes sur table et de voir si réelle-
ment la sincérité règne bien partout, ou si, au
oontraire, certaines puissances qui encoura-
gent syslématiquement et d'une facon ten-
dancieuse à tous les espoirs en matière de
désarmement crai gnent , l'heure arrivée de de-
voir adop ter des formules trop absolues, peu
favorables à leurs projets cachés, ou à leurs
intérèts particuliers.

Quelle sera l' attitude de l'Angleterre, de
l 'I talie , des Etats-Unis?

Beaucoup envisagent, et avec raison peut-
ètre, l'éventualité de l'échec de oette confé-
rence en ce qui concerne le désarmement,
mais espèrent que cette réunion pourra per-
mettre aux hommes d'Etat de discuter des
questions économiques.

D'autres jugent qu 'il conviendrait peut-ètre
d'ajourner la conférence afin de laisser s'a-
chever la conférence des réparations fixée au
mois de janvier , et aussi parce qu'il y a
des élections prévues en France et en Alle-
magne.

A ce sujet, la Grande-Bretagne aurait mè-
me sonde le Japon. Des bruits persistants
ont circulé, mais Londres dément catégori-
quement le fait et affirme que la note an-
glaise demandait simp lement au gouvernement
japonais si la délégation nippone à la confé-
rence du désarmement serai t prète pour le
2 février , et s'il ne lui serait pas nécessaire
de faire remettre à plus tard la date d' ouver-
ture de la conférence. Le Japon a répondu
qu'il était inopportun d'ajourner la conférence
du désarmement et que la délégation ni ppone
était déjà en route pour Genève.

On voit  qu'il y a là matière à confusion
et qu 'il y a lieu d' espérer que le cabinet de
Londres n 'a pas voulu d' ajournement, mais
simplement adresser à ses représentants à
l'étranger des instructions en vue de faciliter
la tàche de son délégué , M. Arthur Hender-
son , dési gné comme présiden t de la confé-
rence-.

beton la tournure eme prendront les négo-
ciations, la conférence de Genève marquera
certainement une date dans l'histoire de la
paix actuelle si laborieuse, si difficile à s'é-
tablir. Pour que la pacification internationale
[Ulisse ètre sérieuse et inspirer une confiance
méritée , il faut avant tout que soient main-
tenus à la France les moyens d'ètre toujours
prète et que sa sécurité, vraie condition de
la paix, soit assurée.

Toute autre solution serait une simp le dupe-
rie capable de mener fort rapidement à une
nouvelle guerre. Alexandre Ghika.

A la velile die conférence ; CANTON DU VALAIS
RETROUVE APRÈS DEUX MOIS ET DEMI

Le .4 octobre, disparaissait un vieillard ori-
ginaire de St-Léonard et habitant Croujaz sur
Chalais . M. Henri Morand , àgé de 68 ans.
Toutes les recherches effectuées alors pour
le retrouver furent vaines, mais samedi der-
nier on déoouvrait son corps dans le bisse
de Riccard, sous une épaisse couche de giace.
On pense que le malheureux sera tombe acci-
dentellenient à l'eau et qu 'il n 'aura pu se tirer
de sa fàeheuse position ni appeler au secours.

DES SOUVERAIN S TRAVERSENT LE
VALAIS

Le roi et la reine de Yougoslavie ont tra-
verse hier le Valais rentrant à Belgrade par
le Simplon-Orient-Express , aprè s un séjour
incognito d'une dizaine de jours à Paris.

M. ESCHER A LA RÉUNION DES
CATHOLIQUES DE BERNE

(Corr . part.) Plus de trois cents hommes
de la colonie catholi que de Berne étaient réu-
nis mercred i dernier au Bierhubeli pour fèter
Noèl el louer la Patrie.

M. le conseiller federai Motta et de nom-
breux parlementaires honoraient l'assistance
de leur présence.

Mgr. Nunlist, cure de Berne, présidait cette
réunion appelée « Herrenabend », et M. le
conseiller national Escher avait élé prie de
prononcer le discours de circonstance. Notr e
dis t ingue concitoyen énonca dans son dis-
cours tout un programme d'action en se ba-
sant sur cette vérité théologico-politi qiie:

La gràce divine se superpose à l'ordre na-
turel ; il importe donc d'assurer l'ordre natu-
rel pour frayer le chemin de la ^gràce.

Le discours de M. Escher fut très app laudi
et fit grande impression sur l'assemblée.

Les journaux catholiques oommenlent ce
discours et proclament que la démission de
M. Escher comme conseiller national sera une
lourde perte pour la droite des Chambres fé-
dérales. Pendant les six ans qu 'il siégea aux
Chambres fédérales , M. Escher s'était impose
par ses idées généreuses basées sur la morale
chrélienne.

ACCIDENT MORTEL AU VAL D'ANNIVIERS
Samedi, 28 décembre, le jeune R. Mell y,

d'Ayer, fut victime d' un accident mortel. En
descen dan t d'un mayen avec sa petite sceur,
il passa dans un dévaloir couvert de giace.
Le jeune homme fit un faux pas et roula dans
la pente. 11 se retini aux branches d'un peti t
melèze, mais celui-ci cèda sous le poids. La
lète en avant, le malheureux glissa encore sur
un espaoe de 450 mètres, et buta contre une
grosse p ierre. Des habitants d'A yer alarmés,
accourus sur les lieux , n 'ont relevé qu'un ca-
davre qui portait de profondes blessures. Le
jeun e homme était àgé de 18 ans.

Dans le vai d'Anniviers, bien des pentes
di sparai ssent sous une épaisse couche de
giace. Si la nei ge ne vient pas bientòt , il est
bien à craindre que des accidents sembla-
bles se produisent.

LE CHÓMAGE A BERNE
La crise économique atteint aussi durement

la ville federale ; en effet , d' après la dernière
statisti que officielle, on comp tai t à Berne, la
semaine de Noel, plus de 1100 chòmeurs,
soit 250 de plus que pendant la semaine
précéden te. Dans ce nombre ne sont pas com-
pris les chòmeurs paa'tiels, ni les ouvriers
occupés à des travaux dits de secours, c'est-
à-dire spécialement organisés en vue de lutter
oontre le chómage. Gomme on le voit, la
situation , sans ètre désespérée, est sérieuse.
Aussi les autorités font-elles tout leur possible
pour y remédier.

Des locaux bien chauffés et suffisamment
pourvus de lecture ont été mis à la disposi-
tion des sans-travail ; des cuisines populaires
ont élé organisées afin de mettre à la dispo-
sition de ceux qui en ont besoin, des aliments
à bon marche. Des oollecles ont été organi-
sées afin de recueiilir en ville, les habits usa-
ges, du linge de corps et des effets personnels,
qui ont été ensuite distnbués aux plus néces-
siteux. Uu bureau special de secours a été
créé ; il fonctionne en étroite collaboration
avec l'office communal du travail et s'efforce
de venir en aide à tous ceux que la crise a
durement frapp és. Malheu reusement, beaucoup
de gens de la campagne , manceuvres et ou-
vriers agricoles , s'imaginent qu 'il suffit de
venir en ville pour ètre largement secourus.
Ce n 'est malheureusement pas le cas et tous
ceux qui viennent en ville sans place, sont
imp itoyablement refoulés sur leurs communes
d'ori gine. 11 semble, en effet , qu'à l'heure ac-
tuelle, les occasions de travail soient plus
nombreuses à la campagne qu'à la ville, où
la vie est du reste en general plus facile.
Mais la ville exerce toujours un certain at-
trait sur bien des gens, et il est indi qué de les
mettre en garde contre les prétendues facilités
qu 'on trouvé dans les grandes aggloméra-
tions.

LE VESTON DE M. MUSY
A l'occasion de rassermentation du Conseil

federai , nous avons publi e un article dont
un passage était cop ie littéralement d' un
journal vaudois, qui déclarait que M. Musy
pour cette cérémonie était en veston, alors
que ses collègues éta i ent en jaquette. Le jour-
nal vaudois ajoutait que M. Mus.y avait tenu
à piouver qu'il était l'ami du peuple.

C'ette simple remarque fit bond i r j  les ad-
versaires de la « Feuille d'Avis », et comme
il faut un boue émissaire, on s'en prend à un
de nos collaborateurs. Est-ce assez ridicule?

A la Brande Salle du
Café-Restaura nt du Marché :: SIERRE

Soirée de St-Sylvestre

Grand Bai
Vins ct consonimations de ler choix

Très b onne musique
Dimanche 3 jan vier, dès 15 h.

Dancing
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Chronique Sportive
LE CONCOURS DE PATROUILLES

MILITAIRES EN SKI
On nous prie d'insérer :
Celte manifestation sera , si la neige veut

bien èlre de la partie, en tous points réussie.
Le cornile d'honneur qui prèside à ces épreu-
ves, quo St-Cergue inaugure, est forme de
MM. le colonel commandant de corps Sara-
sin; le colonel divisionnaire Guisan, comman-
dant  de la Ire divistoli; le conseiller d'Etat
Bujard , chef du Département militaire du can-
lon de Vaud; le délégué de l'Association
suisse "des sbus-officiers , sergent-major d'ar-
tillerie Maridor; Chaponnier , préfet du district
de N yon ; Dr. Schranz, syndic de Nyon; Tis-
sot, syndic de St-Cergue.

Au mois d'octobre dernier , le Département
mil i ta i re  federai avait décide vu l'organisa-
tion des concours d'année à Zermatt, la sup-
pression des concours de division. Toutefois,le commandant de la Ire division , dans le
but de poursuivre le développement du ski
dans sa division et de donner à ses patrouil-
leurs l'occasion de se préparer avec succès
aux grandes épreuves des 30-31 janvier 1932
à Zermatt, a charge la section de Nyon de
l'Association suisses des sous-officiers d'or-
ganiser oe ler concours de divistoli parallèle-
ment à son IXe concours annuel.

Le concours est donc divise en deux caté-
gories : catégorie A et B.

Catégorie A., réservée aux membres de So-
ciétés militaires sans distinction d'incorpora-
tion, aux militaires des oorps de gendarmerie
cantonaux, à ceux du oorps des garde-fron-
lières.

La catégori e B., limitée aux patrouilles d'u-
ni tés, bataillons, régiments et autres forma-
tions de la Ire division.

Le parcours est le mème pour tous, exeepté
un léger handicap (augmentation de parcours)
pour les patrouilleurs appartenant aux troupes
de montagne.

Un concours d'obstacles, de mème qu 'un
de sauts, ont été organisés.

Le jury est compose de MM. lo-._c_.lon4
Petit p ierre , chel: d'état-majo r de la division;
des lts.-colonels Bridel et de Kalbermatten,
commandants des 5e et 6e régiments d'in-
fanterie de montagne ; du chef du régiment
de Genève lt.-colonel Due; du sergent-major
d'art. Gétaz et du fourrier Brocard.

A Nyon , la veille du concours, le 9 janvier
à 18 li. 45, à la salle communale, tous les
partici pants recevront les dernières instruc-
tions spéciales pour les épreuves du lende-
main. A cette occasion, un vin d'honneur esl
offert  par la ville de Nyon à ses hòtes. Un
convoi special dont le départ est fixé à 22 h
transportera les concurrents à St-Cergue.

L'affiche de concours a fait son apparition
elle égaie de ci, de là d'une tache lumineuse
tonifiante la grisaille qui nous environne.

Cette afriche, nous Ja retrouverons partou
en Suisse romande, au pays de Fribourg, daa
le Valais, sur le territoire neuchàtelois, dan
le canton de Genève, partout au pays vau
dois... Elle appelle, elle dit aux patriotes di
venir applaudir aux prouesses en ski de noi
soldats à St-Cergue le 10 janvier 1932.

ATTENTION... A SIERRE
L annee 1931 touché à sa fin; nombreuse

sont les personnes qui, vouiant la tonnine
gaiement , se demandent où ils trouveront e
qu 'ils désirent: des consommations de le
choix, et de la bon ne réflèxion; nous appre
nons en effet qu 'à la demande de plusieur
clienti ^ , le sympathique tenancier du « Café
restaurant du Marche » s'est assuré le con
cours du célèbre orchestre Kittel . C'est ains
que le soir de la St-Sylvestre, dès 20 heures
dans la grande salle du Café-restaurant di
Marche un grand bai aura lieu au cours du
quel des surprises ont été aménagées, qu
égaieront les plus tristes... s'il y en a.

Chacun connaìt d'ailleurs les qualités d'or
ganisateur du tenancier, qui n 'a pas ménag
ni sou temps, ni sa peine, pour donner satis
faction à ses visiteurs.

Un secret : il n'y aura aucune augmentatioi
de prix sur les consommations.

Dimanche 3 janvier , mercredi 6 et diman
che 10, dès 3 heures, dancing aux sons d'ui
très bon orchestre.

Que tous ceux qui veul ent passer d'agréa
bles instants se retrouvent au Café-restauran
du Marché , les soirées qu 'il réserve n 'enge
dreront pas la mélanoolie. Un client.

A P É R I T I F , VIN DE DESSERT
Dépositaire pour le Valais :

DISTILLERIE V A I . A  IS - \ V r, S. A., MIO
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ON CONTINUE A MALTRAITER LES
ANIMAUX

Xous avons recu une lettre d'un de nos
lecteurs, dans Jaquelle il nous dit entr 'autres :

« Ne pourriez-vous pas demander à l'admi-
nistration communale — par la voie de vo-
tre journ al — d'avoir pitie des veaux qui sont
attachés le samedi autour de la grande fon-
taine. Us restent exposés au froid pendant
plusieurs heures. On ne leur met pas mème un
sac pour leur protéger le dos. »

Nous appuyons cette réclamation et nous
espérons que l'on prendra désormais les me-
sures qui s'imposent.

* i**
Dimanche , un camion bondé de voyageurs

descendait de Champ lan à Sion. L'un d'entr '
eux , assis à l'arrière du véhicule, tenait un
chien en laisse et lo ti rait sur la route. Le
pauvre animai , qui ne pouvait pas courir as-
sez vite, était littéralement traine, l'arrière-
frain sur la chaussée et le cou étranglé par
la laisse.

Ce spectacle in humain a été vu près de la
fabri que de meubles Reichenbach, et personne
n 'a pu remettre à l'ordre cette brute qui
mal trai tait une bète sans défense.

Qu'attend l' autorité pour prendre enfin des
sanctions et ne plus se moquer des procès-
verbaux qu'on lui adresse?

UN SÉDUNOIS A L'HONNEUR
S. M. lo roi Alexandre de Yougoslavie,

lors de son récent séjour à Paris, a promu
M. Victor M. Rey, directeur general de l'Hotel
Ritz à Paris et citoyen de Sion, au grade de
commandeur dans l'Ordre de Saint Sava.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Départemen t militaire federai a procè-

de, le 28 décembre, aux promotions des offi -
ciers des troupes spéciales. Nous trouvons les
noms valaisans suivants :

Artillerie: Le major Hermann Muller a été
promu au grad e de lt.-colonel.

Service do sante :
Le ler lieutenant Charles Selz est promu

au grad e de capitaine.
Les lieulenants Rodolphe de Kalbermatten

et Leon de Preux, au grade de lers lieute-
nants art. de mont.

Le ter lieutenant Jos. Maxit, de Monthey,
est promu au grade de capitaine et nrend le
commandement de la batterie de mont. 1.

Mitrailleurs de bàtaillon : Le caporal E tienne
Duval  est promu au grade de lieutenant.

Infanterie:  le caporal Marcel Kummel' est
promu au grade de lieutenant.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE A SAVIÈSE
L' assemblée primaire de Savièse était con-

voquée dimanche après les offices. En l'ab-
sence du président M. Varone, elle fut prési-
dée par le vice-président M. Marcel Roten .

A près avoir exp rimé ses remerciements aux
pou'-'àrs cantonal et federai pour les subven-
tion - , accordées, M. Roten demanda à l'as-
semblée primaire de ratifi er la décision prise
à l'unanimité du conseil d'ouvrir mi compte
de 400,000 fr. auprès de la Banque nationale,
par l'intermédiaire de la Banque cantonale,
pour la percée du Prabé et les travaux d'irri-
ga lion de la oommune.

L'assemblée primaire ratifia à l'unanimité
cette décision.
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ivi. Randon souhaitait d'avoir auprès de lui
quelqu'un pour le guider, le conseiller, le ré-
conforler : il se sentait le besoin d' un « cor-
dial ». Et comme il était seui l Jamais il n 'en
avait eu à ce point conscience.

Parfois, au contraire, il ne pouvait se dé-
fendre d' une certame aigreur contre Emile
Lefresne qui , s'il ne lui avait point soustrait
des billets de banque , lui prenait, du moins,
une part d'un bien qu'il regardait cornine le
plus précieux , qu 'il considérait mème, en quel-
que sorte, comme sacre : la tranquillité de sa
vie: « On ne m'y rep incera p lus, gémissait-
il , h vouloir rendre service à tout prix! Quelle
tablature pour un garcon qui, en somme, ne
me tient de rien. Un vague cousin. J'ai envie
de tout envoyer promener. Les choses s'ar-
rangeront coiiime elles voudront; après tout ,
je ne suis pas son pére. » Une visite qu 'il
recut dans l'après-midi coupa court à ses
(toutes, à ses terg iversations et orienta ses
résolutions.

Mme Alphonsine, la figure resserrée comme
aux heures mauvaises — allons, bon, elle é-
tait encore sous le nuage! — lui annonca que
Mine PardoUes et Mlle Berthe Vallerin l'at-
tendaìent. au salon.

— J' y vais , fit-il avec un empressement
joyeux qui n 'échappa point k hi gouvernante
(son visage se concentra encore mi peu plus
et ses joues s'effondrèrent dans sa bouche).

— Monsieur Raudon, lui dit Mine PardoUes,
dès qu'il parut, je vous amène mie jeune fille
oui* voudrait vous adresser mie requète.

— Eh bien ! mademoiselle, fit-il , tandis qu 'à
son invitation , les deux femmes prenaienl
place sur un canapé et qu 'il s'asseyait en
face d'elles, je vous écoulé et, puisque c'est
une requète que vous ètes venue m'adresser,
je vous déelare qu 'elle est exaucée d' avance.

— Monsieur Randon , dit la jeune fille d' une
voix décidée où seuls ceux qui la connais-
saient pouvaient discerner une note émue,
je n 'i gnore absolument rien de ce qui s'est
passe hier et ce mat in :  j 'ai été reusei gnée
aussitòt par mon père. .le crois inutile de
vous dire que , pas un inslant , je n 'ai cru —
comme papa m'y invi ta i t  — à la culpabilité
d'Emile. Je sais qu 'il est innocent , j 'en ai la
certitude , oui , la certitude.

— J' ai la mème conviction , déclara Mme
PardoUes.

— Et. moi aussi , ajouta M. Randon beau-
coup p lus a f f i rmat i f  qu 'il n 'avait été jusque-
là, car il se t rouvai t  dans l' une de ces heures
où nous aimons étayer notre propre op inion
chaiieelante sur la conviction d'autrui, plus
résistante.

— C'est une très grande satisfaction pour
moi , reprit. Berthe Vallerin , de me dire que
nous avons lous les trois la mème confiance
en l'innocence d'Emile , mais ce qui importe
pour l'installi , c'est de savoir ce que pense
le procureur de la Ré publi que. Emile est ar-
rèté , il est en prison. Or , il faut qu 'il en
sorte sans retard .

— Évidemment. évidemment , c'est bien ce
que je me dis . fit  M. Randon.

— Uue fois libre, poursuivit la jeune fille,— Une fois libre, poursuivit la jeune fille ,
il discuterà les chargés qui pòsent sur lui.
nous l'aiderons, mais il est nécessaire qu'il
soil remis en liberté.

— Évidemment. évidemment , rép était l'an-
cien professeur.

— Je suis venue vous prier . monsieur Ran-
don, continua-t-elle, de vouloir bien vous ren- — Soit, dit M. Randon, nous vous atten
dre à Marnant. Vous verrez le procureur de dons ici.

— J'y pensais , fit M. Randon . C'étai t bien
mon intention aussi, je vous assure, de retirer
ma p lainte que j 'ai eu Te tort de déposer un
peu trop précipitamment.

— Emile n'acceptera pas, dit Berthe, et,
d' avance, sùre qu 'il ne saurait que m'approu-
ver, je refuse pour lui, eu son nom. J'ignore,
du reste , si le procureur admettait cet ar-
rangeinenl , mais il faut que l'affaire suive
son oours , il faut que la lumière se fasse pour
que rinnoccnce d'Emile soit evidente pour
lou t  le monde et qu 'on n 'ait pas le droit de
la. discute ]- . Autremen t, on pourrait croire
qu ' il a beneficò de l'indul gence, de la pi tie
(pie nous aurioiìs implorée pour lui, qu 'il a
profilò du doute qui, mal gré tout, restait dans
l'esprit des mag istrats.

— Très juste, très juste, observa M. Ran-
don. Tenez pour certain , mademoiselle, que
je ne l' oublierai pas , lorsqu 'il s'agirà pour moi
d'intervenir.

— ("esl que, reprit la jeune fille, je ne suis
pas au bout de mes demandes, si j 'osais...

— "Berthe , intervint Mme PardoUes, vou-
d rai t fa i re  sa petite enquète, elle aussi.

— t est vrai , poursuivit-elle ; depuis hier,
j ' ai réfléchi à bien des choses, je désire beau-
coup, dans un but que je vous ferai connaitre
un jieu plus tard , examiner les abords de
votre maison ; je me rendrai oompte ainsi dc
certains détails.  J' ai mon idée : avan t de sa-
voir si je dois l'abandonner, ou , au contraire ,
y persister, il est élémen ta i re que je m'as-
sure si elle est raisonnable ou non.

— Mais je suis prèt à vous accompagner!
s'écria M. Randon. Altons-y !

— Si vous voulez bien me le permettre,
fit la jeune fille, j 'irai seule.

Dès que Berth e eut quitte la pièce, Mme fille ne semble pas rechercher dans le ma-
PardoUes prit la parole: ; riage un maitre, mais un égal. Si, comme

— Monsieur Randon, dit-elle, ma petite
filleule doit vous étonner.

— Le fait est qu'elle me déroute un peu.
— Pour arriver à la oomprendre, poursui-

vit Mme PardoUes, il me paraìt utile que je
vous la fasse oonnaìtre. Si vous m'y auto-
risiez...

— Ohi très volontiers. Meme, je vous en
prie.

— J'ai entendu, bien souvent, vanter re-
volution cmi se serait faite chez la jeune
fille moderne. Ce mot d'évolution, qui n'est
pas sans prétention et que j 'ai vu appliquer
à tout, m'effrayai t, je l'avoué, et j 'étais assez
scep ti que . Eh bien l je suis obligée de reoon-
naìtre que Berthe Vallerin n'a pas l'àme d'u-
ne jeune fille d'il y a vingt-cinq ans. S'il y a
eu evoluitoli, ma filleule est de celles qui en
ont le plus beneficiò. Dans ce temps-là, nous
n 'avions, nous, qu'une personnalité assez fa-
lote et nous nous tenions, en face de la vie
qui s'ouvrait assez mystérieuse devant nous,
comme de jeunes brebis effarouchées qui
cherchent un abri , une protection, mie force
qui les guide, les soutienne. Nous avions, à
l'excès peur-ètre, conscience de notre infé -
riorité. Notre rève à nous jeunes filles, c'était
de rencontrer Tètre à qui nous doiinerions
toute notre affection pourvu qu'il lui plùt
de la solliciter, et nous Taimions d' avance
pour cette supériorité que nous lui acoordions
sur nous, un maitre fort et aimant, tei était
pour nous l'idéal, un "idéal qui devait rester
chiméri que pour pas mal d'entre nous!

« Un pavé dans mon jardin I » pensa M.
Randon. La pente où glissait l'entretien lui
semblait se hérisser de ronces et il redoutait
de recevoir au passage quelques égrati gnures.
Et comment se défendre , puisqu 'il est entendu
qu'on ne doit pas érafler une femme, mème
avec les épines d'une rose ? Il se souvenait
du coup assez rude qu'il avait porte , vingt-
cinq ans auparavant , au beau rève des jeune
fille de celle qui lui parlai t en cet instant
mème. Il s'agitait sur sa chaise et n'osait
regarder Mme PardoUes.

— Dans la generation actueUe, poursuivit-
elle sans qu 'elle parùt s'aperoevoir de Tem-
barras où eUe mettait M. Randon, la jeu iie

de tout temps, eUe veut ètre aimée, elle n'am-
bitionne point d'ètre protégée, défendue con-
tre Ics surprises de la route. Nous attendions,
nous, qu'on fasse notre vie: la j eune fiUe
d' aujourd'hui aspire à travailler elle-mème à
son propre bonheur — à ce qu'on est convenu
d'appeler ainsi — et, dans une largo mesure,
à le lenir d' elle-mème. Berthe Vallerin est
bien de cette generation. Ohi ce n'est certes
pas mie théoricienne des droits de la femme,
fort heureusement.

Oh oui , heureusementI approuva M. Ran-
don, j 'exècre ces créatures-là. Des espèces
de femmes qui ne peuvent point se consoler
de n 'ètre pas hommes, pas beau à voir, ca!

— Je vous assure, reprit Mme PardoUes,
que vous surp rendriez beauooup Berthe en
lui disant qu 'elle est « moderne »: elle est
de son temps, voilà tout. Je dois reconnaìtre
que, mieux que beauooup d' autres, eUe était
préparée, par ses qualités naturelles, à réa-
liser le type nouveau. Elle est, oomme vous
avez pu le constater, une volonté. Vous l'a-
vez vue: point de réeriminations, de jéré-
miades, de pleurs, de velléités. Non, elle a
regaidé en face la situation, eUe Ta jugée,
ef elle agit. Elle veut et elle veut bien. Ce
qu 'elle a dù souffrir depuis hier qu'elle a ap-
pris la catastrop he, moi qui la connais, moi
qui sais son affection pour Emile, je suis là
pour vous le di re. Et pourtant, croyiez-vous
avoir devant vous une jeune fille torturée,
en pleine angoisse ?

— Effectivem ent, si je ne m'en tenais qu
aux apparences, je pourrais douter de son
cceur; cette charmante enfant...

M. Randon s'interrompit pour tendre l'o-
reille dans la direction du couloir. De
instant , on peroevait, vers la porte dv
un fròlement suspect. Il savait que ce
dénoncait, d'ordinaire, la présence d
Alphonsine : il n'en était plus à croi
discrétion de sa gouvernante. Aussi, i
pas surpris, après deux coups
porte, de la voir apparaìtre, blèr*j

fateliV li 1 __Tiaitò
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Où s'arrèteront Ies bandits américains?

D' un rapport officiel sur l'activité criminelle
aux Etats-Unis , au cours de l'année qui vient
de s'écouler, il ressort que les assassins s'ef-
forcent de renouveler leurs méthodes. C'est
ainsi qu 'à Chicago , on a enreg istre huit cri-
mes dus au poison. Pour deux de ces cas, une
substance fut emp loy ée qui n'a pu ètre ana-
lvsée en dépit des efforts des experts.

Le poison avait laisse dans l'organisme de
la victime des traces si minimes que, sans
les aveux de l'assassin, la mort n'aurait ja-
mais été attribuée à un empoisonnement.
Dans les deux cas, les meurtriers ont obtenu
le poison à la mème source qu'ils se sont
d' ailleurs refusés à révéler . Au cours de l'en-
quète, il a été établi qu'il se tient à Chi-
cago, dans les milieux spéciaux, une véri-
table bourse de poisons.

Dans deux autres cas, les meurtriers ont
fait  usage de p istolets silencieux . L'un d'eux
avai t tirò dans la chambre de sa victime ,
par le trou de la serrare, trois balles renfer-
mant  un gaz dont une très pelile quantité
suff i t  à tuer un homme. L'auteur du crime
n 'aurait  jamais été déoourvert s'il n 'avait pas
eu la maladresse de vendre à un orfèvre un
bijou volé.

L'autre cas présente certains points de res-
semblance avec Te précéden t ; le coup de feu
mortel fut  tire du haut d' un arbre à travers la
vitre d'une veranda. La victime, artiste d'un
cirque ambulant, avait été tuée par un de ses
collègues avec lequel elle avait eu, la veille,
une violente discussion. Ce détail permit de
retrouver l'assassin.

Enfin , pn cite un cas où le meurtrier se
serait servi du radium pour tuer sa victime.
Un industriel sep Luagénaire avait élé trouvé
mort dans des circonstances mystérieuses;
l'autopsie du cadavre révéla des traces do
brùlures semblables à celles provoquées par
les rayons radioaclifs. Au cours de l' enquète,
on découvrit une bague qu 'un parent de Ja
victime, et son Iégataire universel, lui avait
donnée à l'occasion de son anniversaire. Dans
le chaton de la bague, on découvri t une subs-
tance radioactive. Bien que l'on ne puisse
affirmer que l'action de cette matière ait dé-
terminé la mdrt du vieillard , l'h ypothèse con-
traire ne peut non plus èlre écartée « à prio-
ri ».

VERS UN NOUVEAU CABINET ROUMAIN
Le journal « Curenlul » annonce que M. Ar-

geloiano, ministre ,des finances, actuellement
à l'étranger, aura au oours de son voyage
un entretien important avec M. Titulesco.
Celte évenlualité porterait sur l'éventualilé de
la formation d'un cabinet de concentration à
Bucarest. M. Titulesco serait favorable à la
formation d'un cabinet de concentration.

Le « Curentul » dit que M. Titulesco con-
sentirait éventuellement à assumer la charge
de présiden t du parti national paysan si son
acceptation devait permettre la réalisation
d'un gouvernement compose de tous les par-
tis. M. Titulesco aurait aussi l'intention do
consulter M. Duca , chef du parti liberal , et le
Dr. Lucu, chef du parti paysan, dont le con-
cours apparaìt comme indispensable à la réa-
lisation d' un gouvernement d'union nalionale.
M. Titulesco serait convaincu qu'un tei gou-
vernement bénéficierait d' un regime de faveur
en ce qui concerne le règlement des dettes
extérieures.

Il regarda Berthe Vallerin. Il s'attendait à
trouver devan t lui l'image de la consterna-
tion , une lamentable jeune fille courbée sous
la honte , terrorisée par l'arrestation de son
fiancé. Il fut très surpris de lui voir un vi-
sage cahne, sans aucune trace de larmes, des
yeux qui ne décelaient aucun trouble de l'àme,
mais une volonté prète à l'action.
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Cine Lux-Sonore
Oomme chaque année la direction du Lux

a sélectionné une sèrie de magnifi ques pro -
grammes pour les fètes de fin d'année. Le
premier fi lm de cette sélection « Son Altesse
l'Amour » sera présente dès mardi 29 en
grande soirée de gala. « Son Altesse l'a-
mour » est un chef d'oeuvre. Tout d'abord
par son inlerprétatio n qui comprend Roger
Tréville, Annabella, le couple très aimé du
public sédunois, et Prince (Rigadin) le grand
comique parisien qui fait un triomphal dé-
but au cinema parlant, par sa mise en scène
somptueuso et sa pho to remarquable. Quand
au scénario il est l'un des plus spirituel et
des plus gai qui ai été présente sur un écran.
L'intri gue est passionnante, l'action trepidante
« Son Altesse l'Amour » porte la marque des
opérettes vieimoises. C'est une perfection, une
vraie perle.

Attention! Ce beau programme n 'est visi-
ble qne jusqu'à dimanehe 3 en matinée (oom-
pris). Dès dimanehe soir 3 janvier, nouveau
programme

LE HOCKEY A MONTANA-VERMALA
Le match de hockey sur giace qui s est

joué dimanehe sur la patinoire de Grenon
entre le II. C. Star de Lausanne et le Mon-
tana H. O, s'est termine, après une partie
vive, intéressante et bien disputèe, par 2 à 2,
devant de nombreux spectateurs enthonsias-
tes.

la République. Vous ètes le plaignant , il vous
écoulera. Vous pourrez lui dire qu'il est con-
traire à tonte vraisemblance qu'un homme
comme Emile Lefresne commette un acte
aussi odieux, aussi làche, aussi insensé; que
vous vous portez garant de son honnèlelé,
que vous lui gardez toute votre estime, toute
votre sympathie. Enfin , vous lui demanderez
— si le procureur ne veut pas abandonner
l'accusation — qu'Emile soit remis en li-
berto.

Choses et autres
•*» m

TRANQUILLITÉ NECESSAIRE AUX
ABEILLES

i»ig*f*giE_rT_^ Grande Baisse
mmmm_m__-_____*____-______________ --_-mm^_-__-___^-W. Boucher ie  Chevaline Sion
- - _ 28, rue du Rhòne. Tel. 2.59

Ul 16 COOSC M Viande désossée pour 
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C'est la qualité splendide de ses calecons |; V V2 P'ort Paye
et combinaisons pour Dames et de ses Eski- \,A
mos pour Hommes et vendus si bon marché 1̂ 1 f m ^mm mt émm

chez Philiberf § LÈS IMS

(Corr. part.) A la lumière des ouvrages du
professeur Huber et du professeur Waldkirch ,
de l'ancien conseiller federai Seheurer et des
officiers tels que les généraux étrangers Bor-
deaux et von Kuhl, du general WiUe et des
colonels Wildbolz , Feyler, Leeoni te, Lcderrey
et d'autres, la Soeiété suisse des officiers
vient d'éditer une brochure intitulée : « Notre
défense nationale ». Ce n'est pas une bro-
chure de propagande en faveur clu milita-
rismo. "Tout adversaire de notre armée en
restant de bornie foi devra le reconnaìtre. Elle
n 'a cfu 'im but: celui d'éclairer les citoyens
suisses sur notre situation à la veille de la
conférence du désarmement.

Sans parli pris, mais avec une parfaite ob-
jectivité , cette brochure traile de la .raison
d'ètre de notre armée, de ses devoirs et de
ses buts. La Suisse doit-ell e désarmer? Est-
eUe assez forte pour se défendre en cas de
violation de son territoire ?

Toutes ces questions sont examinées sans
chauvinisme. Un tableau établissant Te classe-
ment des armées permanentes d'après leurs
effectifs , leurs dépenses annuelles et la du-
rée du service, acoompagnent celle brochure.
En parcourant ce tableau on constate que la
Suisse est le seul pays qui possedè une ar-
mée de milice. Tous les autres pays ont des
armées permanentes.

Les Soviets de Russie ont une armée de
562,000 hommes équi pes et armés on ne neut
mieux.

Alors que l'Angleterre dépense 63 fr. par
habitant pour la défense nationale, la France
54 fr., l'Italie 32 fr., la Suisse n'inscri t à

Commercants...
A la fin de chaque année , voire intére! exi ge quo A fi HA||f ARI AHIvous dressiez la situation exacte de vos a f f a i r e s .  Le gif ||n| IH fl |HI||

contròie de votre comp tab i l i t é , un inventaire et mi U|J |Jifl l lUIIIUIII
bilan dressés méticuleusement par des spécialistes, (]e 3 pièces bains. S'adres-
vous donneront des données précises sur la marche de ser à Louis Morard sell-
votre commerce. N'hésitez pas. Adressez-vous s. lettres i]er Sion.
G. V. poste restante, Sion

p|Ì charcuterie 1.60
_ !«%¦_# trm-rm. wm. r_mum\_ rm Wl Roti sans os, depuis 2,—a ont on parse m Lard gms s: cueime i~
m w m m M i M m M m m m m  N Hacĥ e. ^- Expédition
™ ™ ™ " "™ *— ¦- ]  par retour du oourner.

ialite snlendide de ses calecons %-l V2 P'01*! paye

Un immense lot d'aluminium varie, mar- j,. '.*j ¦ j ^  M<^miles, passoires à légumes, casseroles suis- p| l_d I IOM
ses, dont les prix sout une révélation. || A l'occasion des fètes

Allez voir les vitrines Bazar Philibert , à ||j &0nt vendus exceptionnel-
còlé de la Teinturerie Valaisanne, Grand-Pont, l -j  lement à fr. 1 00.—, tous
vous ne perdrez pas votre temps. || les modèles route, oourse,

. _ . t_r_ ¦ J-ì r»i_ -i- _ _  a M militaire. Construction soi-Louis Kccnig dit Philibert || ée_ Garantie deux ans.

L'hiver est la période du repos, sinon pour
l'apiculteur du moins pour ses abeilles, aussi
doil-il laisser celles-ci absolument tranquiUes
el veiller à ee qu 'elles ne soient dérangées ni
par mi ébranlement du sol , ni par les ron-
geurs. Cornine le renouvellement de l'air dans
les ruches est indispensables, 011 doit de temps
en temp s s'assurer qu ii n'est pas empèché à
l'enlrée par des abeilles mortes ou de la giace.
L'enlèvemènt de ces obslacles, qui se pré-
senlent rarement du reste , doit se faire dou-
cement , sans que les abeilles s'en apercoivent
pour ainsi dire. Les ruches complètement en-
fouies sous la nei ge peuvent rester dans cet
état pendant bien des semaines sans en souf-
frir.

L'état le plus prop ice à un bon hivernag'e
des abeilles est celui dans lequel elles sont le
plus calme et consommant le moins de
nourriture. Une temp erature trop basse daas
la ruche les obli gé à produire plus de cha-
leur , c'est-à-dire, consommer davantage, et
une tem perature trop élevée les dispose à
l'ag itat ion , ce qui provoqué également une
plus grande consommation de vivres.

A louer de suite

son bud get qu'une somme de 22 fr. par habi-
tant.

Nous estimons que cette brochure devrait
ètre répandue a profusion dans toutes les so-
ciétés, dans tous les cercles, afin que la ques-
tion de la défense nationale, traitée si souvent
avec. peu de loyauté , soit remise à son juste
pian.
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DU ChlC et de
l'Elégance, che,
Draps de saas i

pour sport

TAILLEUR pour

u™ES 

= 0 ZER ARilO D
D'OFFICIERS Rue de Conthey, SION

Teinturerie filisene S. A.
Tel. 225 SÌOn Tel. 225

Mag. à .Sion, Gd-Pont
„ Hi«*rre et Montkey

Usine à Sion, Tel. 464

Trauail garanti impeccable et rapide
Service à domicile

Suoni de (aire vos _______
visitez le magasin

Juste Varone
succ. de Jos. Andenmatten

ARTICLE S DE MÉNAGE
CHOIX ET QUALITÉ

Rue de Conthey Si Oli Téléphone 73

Voulez-vous ètre bien servi ?
Adressez-vous à

Vve L. Gasparini
SION Rue des remparts , Tel . 512
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LINGERIE Arti cles de voyage
CHEMISERIE Maroquinerie
BONNETERIE Parapluies

BS§_S1__3__^̂¦ R-*a

Au seuil merveilleux de la vie
RADIO

ima

sfi*s autre, charge de gravite, ému de pensées
G R A M O S  D I S Q U E S  Sst. proEondes qu 'il ne lui avait jamais supposées '':•*

t_i*\E. LORÉTAN

WM
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mi ...Il allait, les poings serres, sans savoir où,
3) J \ l******̂ I ^% ¦***£ fou de rage, pris de révolte à la fin. Ca durai!^¦̂  ̂usm_w a  ****** gp** depuis trop longtemps ce supplice. N'y avait-
3Z jgjto il donc aucune clémence dans le ciel et chez

a j r a .  ¦—"*. \\ " "j" j i |t_|  f f l& 'es hommes ? Pourquoi ces souffrances abo-
Ĵ -^ Cj^l fr*-1 I—_ lF_A ff\i ' minables au seni ] merveilleux de la vie ?

||S II s'affala au p ied d' un chène, creusant la
vous aurez . favorise le commerce locai et 'M terre de ses mams
vous aurez toute garantie du bon fonction- §§ . Un paysan 1 ayant trouvé dans cette atti-
nement de votre appareil, gràce à mi spécia- M ' 
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f - et Passa * J <-V reSarda commc,
liste établi SUR LA PLACE & s i ne 1 avait j amais vu. Cet homme lui parut

et qui faisaient sa démarche calme. C'était
son frère de douleur: cornine lui il était né;
comme lui il mourrait; et il allait, sachant
ces choses, gagner sa vie à la sueur de son
front.

Une fenètre s'onvrit. Une voix Tappela.
Il monta les étages quatre à quatre. 'En cou-
rant, il pensait: Ma destinée se fixe en ce
moment.

Le docteur l'attendait sur le palier. Il sou-
riait.

— Mes compliments, mon capitaine, c'est
un garcon.

Alors, il eut envie d'embrasser ce sau-
veur qu'il avait tout à l'heure si iniustement

fe_

mIIi condamné.
Dans le grand lit maintenant en paix ,

maintenant orné de choses blanches, parfu-
mées, sa femme gisait prostrée, les yeux mi-
clos, aussi pale que les dentelles des cous-
sins. S'étant approché sur la pointe des pieds.

m

il s'agenouilla au bord de cette couche, qm
lui inspirait la vénération d'im autel, et ayant
saisi la main morte, la main déjà amaigrie
de celle qui avait souffert pour lui, qu'il ai-
mait doublement à présent, et qu 'il n 'aurait
pas trop de toute une vie pour aimer, il en
baisa les doigts l'un après l'autre. Elle sou-
rit à cette caresse, et lui ayant indiqué d' un
signe l'enfant qu 'on avait mis près d'eux, elle
dit d' une voix tènue comme un soufflé:

— Il est à nous, Robert.
Oui , à eux, rien qu'à eux qui devaient

l'élever désormais, lui apprendre à vivre; se
montrer di gnes" de cette tàclie. La vie lui
apparut apaisée, riche de silence, ennoblie de
responsabilités et de devoirs. Mais ces res-
ponsabilités étaient douoes et ces devoirs é-
taient bénis.

Au-dessus de la montagne, dans ime bru-
me de corail et d'or pale, le soleil commenca
à se lever. Il lanca jusqu 'au milieu du ciel
ses flèches jaillissantes comme des rayons de
gioire. 'IT remplit de triomphe et de clarté
l'univers devenu sonore. Tous les oiseaux se
miren t à chanter en chceur, et des brises
légères entraient par la fenètre ouverte. Ro-
bert Dyl regardait.

0 soleil ! pensa-t-il , mon fils est né et tu
le lèves. Sers-lui d' exemple. Qu'il soit , ainsi
que ta lumière, bienfai sant et joyeux !

Puis il demeura sans un geste, accoudé
sur le rebord de la fenètre. Mais le docteur,
s'étant  avance, s'apercut qu'il pleurait.
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BOILLAT
m mm.^ SÌON :: Rue du Rhòne

I Patins, Luges —¦—¦
_-_ . ... *y m A*- C3..ar.r1 r.Y,™-- Aa

Voilà des cadeaux qui font la joie de
vos enfants pour les fètes.

Grand choix de
Boites pour decoupage et accessoires
Outils pour menuiserie

s'achètent chez

M o n t r e s -  P e n d u l e s
Réveils - Bi jou te r i e
Orfèvrerie - Lunettes
Pose de verres t. genres
Prix très avantageux

C. Lorenz-Tarro
Rue du Rhòne SION Téléphone 485

Boulangerie Patisserie Confisene

FENDANT PETILLANT

Domaine du Hoif -d 'Or , Sion
wnw

Agent general dépositaire :

Berto Grasso - Sion

Joseph SMSaND, Sion
Téléphone 394lephone 394 Rue du Rhdne

Spécialités de croissants et petits pains
GÀTEAUX EfM TOUS GENRES

Tourtes — Moka — Millefeuille — Biscuits
Zwiebacks recommandés

Chatfue jour patisserie fraiche et variée
Toute la marchandise est préparée au beurre

du pays
agasin ouvert toute l'année les dimanches et

jours fériés — Expédition par poste
Service à domicile <

L E O N

Bouienoerie FHnIIIS Patisserie
llllllll!lll'lll!llii||l!:!l!!!llllll!ll*_l_ | il III II Î I-ììIIìì..;ì..J::J:IIMIIISìII!IIIIIIII

S I O N
GàRAND-RONX
BiKMKii mmiiiHrii 'i'iirj riii
Téléphone 5G8

P E T I T S  P A I N S  - C R O I S S A N T S
Toutes spécialités sur commande

Service _ domicile 

ATTKMTIOiy
Avant si* M-Jiotvr nu cadenti,
nn coup «l'ceil au Itlagasia do

T-aba-aos et
Cigares

line de Lausanne  :: SI O N

Tél.1550 J. GUOIT Tel. 550

Pour un beau livre ^pv
Pour une bonne -"CN \\\
Piume réservoir 
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KODAK — ZEISS — IKON — PATHE-BABY

Varone-Frasserens
escompte 1̂ _^ Q

SUR FOURRURES
et articles en laine

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦

Beau choix de parapluies

m9_>XÌ&Ì8&.

Pendant les Fètes
Beau choix de biscuits — Chocolats fins et
fondants — Oranges — Mandarines — Noix
— Noisetles — Amandes — Figues :: ::

Enorme choix de bonbonnières
COMPAREZ

NOS QUALITÉS NOS PRIX

L. Décaillet
Succ. cl'E*. Exquis

Tel. 44 Sion Grand-Pont

Bonneterie
BOHLER-SELZ

S i o n
R u e  de C o n t h e y

Foulards soie franges noirs et couleurs
Soie noire brochée
Oxford, Flanellette

Mi-soie couleur

Grand choix Nouveauté

Les jolis cadeaux de Noèl
Pour Madame,

De la lingerie delicate
Un corset sur mesure
Une paire de gants
Une fantaisie pour sa toilette, qui la ren-

dra encore plus jolie.
Pour Monsieur,

Une eravate elegante
Une paire de gants dernier style.

Peur les tout petits ,
Tout ce qu'il faut , pour les faire res-

sembler à des anges.

SiBOPS CRESCENTINO , to i"L. Sion
[_ 

~7~ 1 POUR LES FÈTES
SfÉlà RABAIS SPECIAL

/ . "̂ jw sur tous les articles de cuir
!« '• #VV I
* I*:: #V'V?|\ Grand choix de
^" •^-ÌV P A N T O U F L E S , BOTTES

I _____ et SNOW-BOOT S
Voyez les vitrines ;

Chaussures fj lsfj l
Clausen z^m
Tel. 153 SION Tel. 188 I I

B O U C H E R I E
C. Reymondeulaz

F
9 l tA f i gm c ouvert le MARDI, JEUDI et
\ I VI Vi K 5 S A M E D I , toute la journée.

C h a m O S O L I  — Téléphone 34 —

Mnnfhpi/ RUE DES GRANGES > ouvert
f"IwllirUty le mercredi et samedi matin.

Toujours marchandise de 1er choix

li pp|ng d'[|j|j|g
A l'occasion de Fètes

GRAND ARRIVAGE SPECIAL DE

Volailles
DE CHOIX

poulardes, dindes, oies, canards

Spécialités de salaisons
el de conserves fines

TR UITES VIVANTES


