
Mi journal pour les sols
Le « Front valaisan » a vraiment tous les

courages:
Il vient de lancer un journal strictement

anonyme où la tatuile le dispute à la bétise
et dont le titre est « Le Pilon ».

C'est bien l'instrument qui convieni le
mieux au hourrage intempestif d'es crànes.

Quels soni les auteurs de oe pamphlet rate ?
A n'en considérer quo la pensée abracada-

bran te, on parlerai! pour oet excellent Leon
Zufferey, mais si l'on s'en tient à la syntaxe
ou à la grammaire, il est clair que le rédac-
teur du « Courrier de Sion » a pondu oes
élucubrations.

Jamais collaboration ne fut plus heureuse,
et rien n 'est plus réjouissant que de voir un
sot commen tò par un cuistre.

Dans le premier article, il y a déjà des
perles.

C'est ainsi quo ces messieurs nous avoue-
ront en toute ing énuité cpie leur organe est
est écri t pour Ues imbéciles.

Chacun s'en doutait, cependant on ne s'at-
tendai ! guère à oet aveu déooncertant:

« Le Pilon » est modeste ; il n'a pas la
prétentio n d'enfoncer quelque chose, mais
d'accomplir un travail persévérant et de met-
tre les idées de rénovation nationale à la
portée des gens de toutes catégones, meme
de ceux qui , peu enclins à la réflexion et aux
décisions personnelles, ont besoin de trouver
des idées malaxées et d'urne absorbtion aisée.»

On n 'est pas plus aimable!
M. Leon Zufferey a donc fini par trouver

un auditoire à sa mesure : il s'adresse aux
ignorants et aux primaires.

C'est avec oes gens-là — les seuls à le
prendre au sérieux — qu'il va tenter de ré-
former la société moderne.

Il sera le philosophe attitré du nouveau
journal, lo pompier Jaquemet len sera le
chantre et puisqu 'il faut un niminant pour
<c rnalaxter Ics idées », le petit Sauthier fe-
ra très bien l'affaire.

Jusqu'à présent, si le pouvoir n'était pas
toujours confié aux plus méritants, du moins
avait-on la prétention de faire appel à des
individus intelligents pour diriger la masse
ou pour l'élever.

Le « Pilon » dont le nom seul est une
erreur de goùt , a change tout oela: nous
aurons désormais une aristocratie de la bè-
li se.

M. Sauthier, qui défend le parti eonserva-
teur dans le « Courrier de Sion » le com-
battra dans lo « Pilon ».

M. Leon Zufferey représentera le front va-
laisan au sein de oe Grand Oonseil dont il
voudrait la suppression.

M. Jaquemet dégoùté de la demagogie et
des oombinaisons des politiciens, soutiendra
les plus compromis de tous et les plus in-
décis.

Oe sera tout à fai t dròle.
Le premier numero du « Pilon » est un

fatras de citations sans aucun intérèt et dont
le Valaisan ne peut tirer aucun profit.

Dans un pays où les Juifs se oompteraient
sur les doigts de la main et où los francs-
macons sont réduits à l'impuissanoe,_ il n'y
a pas grand mérite à les attaquer, ni d'uti-
lité à les vaincre.

Choisir un adversaire inexistant, c'est peut-
ètre habile ou prudent, ce n'est pas coura-
geux.

Seulement, il faut bien remplir un journa l
et la compilation dn petit Sauthier sur le
Talmud doit bien servir à quelque chose. Hé-
las ! qu'il la mette au « Courrier de Sion »
ou au « Pilon » cela n 'a pas la moindre im-
portance: ailleurs ou là, elle est finalement
destinée à passer dans la corbeille à papier!

Dès lors, nous n 'attacherons à ses argu-
ments qu'un intérèt de curiosile, sans autre-
ment nous attarder à les réfuter.

Néanmoins, il est un point sur lequel il
ne serait pas mauvais de s'entendre, une
fois pour toutes:

Il y a peu ou pas do grands magasins dans
le canton. Par conséquent, il serait faux de
leur attribuer des malheurs dont peut souf-
frir le petit commerce et de les charger de
responsahilités fictives.

Le mal réel, incurable et profond git ail-
leurs.

Trop d' audacieux que rien ne preparati au
négoce, ont ouvert des magasins, persuadés
qu'il n'est pas besoin, pour vendre ou acheter
d'avoir des compétences.

Alors quo dans la plupart des professions,
on exige un certificai de capacité, un appren-
tissage ou un stage préalable, un inconscient
ouvrira bouti que à la légère et accumulant
les erreurs , il sera bientòt acculé à la ruine.

Accuser, après cela, le destin mauvais ou
de gros concurrents , c'est de l'enfantillage.

Telle est la vérité que devrait afficher le
« Pilon » au lieu de partir à l'assaut de mon-
lins à vents, s'il ne craignait point d'offen-
ser le public de primitifs et de béotiens
qu'il s'est choisi lui-mème... A. M.

Autour du Tribunal cantonal
(Corr. part.) D' après le « Volksfreund », le

districi de Sion revendiquerait la succession
de feu M. Erasme de Courten parce que la
capitale est le siège du haut-pouvoir judiciai-
re. Nous n 'avons jamais entendu parler de
cet argument, mais le « Volksfreund » a tout
à fai t raison de le suggérer.

En effet, d'après la Constitution ou d'a-
près le règlement, les membres du Tribunal
cantonal doivent, en règie generale, avoir élu
domicile à Sion. Or, un seul juge, M. Otto
de Chastonay habite la capitale, et il peut
arriver quo le charme de la noble contrée,
les souvenirs de son enfance rappellent le
représentant du districi de Sierre dans sa
ville natale.

Serait-il inadmissible qu'aucun juge can-
tonal eùt son domicile à Sion? Une affaire
urgente peut survenir et esiger l'interven-
tion immediate du pouvoir judiciaire. Le
« Volksfreund » a donc eu une excellente
idée en soulevant cette question du domicile.

Il a également raison de réclamer quo le
regionalismo ne doit pas jouer un ròle trop
important dans le choix d'un juge canto-
nal. Ce dernier "doit ètre élu à cause de ses
connaissances jurid iques et de son integrile.
Mais toutes les régions du canton possèdent
des hommes qualifiés pour occuper cette
fonction. Nous ne connaissons pas actuelle-
ment de surhommes dont l'élection s'impose.
On doit donc néoessairement avoir recours
au jeu des reparti tions.

Pour la succession de M. de Courten, le
Bas-Valais et le Centre se mettent -sur les
rangs.

Afin d'établir le droit des régions respecti-
ves, rappelons que le parti eonservateur de-
tieni 87 sièges au Grand Conseil, reparti»
comme suit: Haut-Valais 35, Centre 30, Bas-
Valais 22.

Il revendique, en outre, 16 hautes fonctions
puhli ques qui sont occupées actuellemeiìt par
6 Valaisans, 5 du Centre et 4 Bas-Valai-
sans. Si l'on se base sur le système de la
proportionnelle, le 16me siège doit ètre attri-
bué sans aucun doute au "Centre. Il serait il-
logique que le Bas-Valais et le Centre aient
le memo nombre de hautes fonctions, alors
que le Centro compte 8 députés conservateurs
de plus que le Bas-Valais.

Mai s le parti eonservateur bas-valaisan ès-
timo que l'on ne peut pas l'exclure du tri-
bunal cantonal.

Cet argument a une oertaine valeur, il n'est
pas péremptoire. Le Haut-Valais pourrait
exiger qu'un des deux sièges des conseillers
aux Etats lui soit attribué; car il a autant de
droits à une représentation dans le sénat hel -
vétique que le Bas-Valais à un juge can-
tonal. Jusqu'à présent, le parti eonservateur
a établi un système de rotation pour le choix
des conseillers aux Etats. Qu'il en fasse au-
tant pour le tribunal cantonal. Un Bas-Va-
laisan a succède à M. Graven. C'est aujour-
d'hui de nouveau le tour du Centre.

En admettant que la majorité du parti ne
prenne pas en considération la légitime re-
vendication du Centre et qu'il l'attribue le
siège au Bas-Valais, un oonflit éclaterait en-
tre St-Maurice et Entremont. Nous ignorons
si une promesse a été faite au districi d'En-
tremont, mais ce dernier n'a aucune raison
sérieuse à se mettre sur les rangs. Il occupo
à' l'heure actuelle les deux plus importantes
fonctions : soit celle d'un conseiller national
et celle d'un oonseiller d'Etat, tandis quo St-
Maurice n'a rien.

Différentes candidatures ont été lancées
dans le Centre, entr 'autres celles de M. de
Lavallaz et M. Sidler. Il serait aussi question
d'offrir oe siège à M. Kuntschen. Le prési-
dent de la ville de Sion acceptera-t-il une
charge qui le priverai! d'un séjour de 4 mois
dans la ville federale? Cortes, M. Kuntschen
a toutes les qualités pour faire un excellent
juge et sa nomination serait accueillie favo-
rablement.

Attention !
Vendredi 15 décembre, nous publierons la

donnée de notre grand concours.
C'est donc le dernier moment de remplir

la condition qui vous permettra d'y participer:
le paiement de l'abonnement à la « Feuille
d'Avis du Valais » pour l'année 1934.

Tous les abqnnés anciens et nouveaux au-
ront le droit de tenter leur chance.

Un premier prix de
CENT FRANCS

fécompensera le premier gagnant.
Il y aura en outre:

un prix de cin quante frames, un de vingt fr.,
trois de dix et vingt de cin q.

Tous ces prix seront distribués en argent
et un tirage au sort départagera les gagnants.

Chez les pomologistes valaisans
On nous écrit:
L'assemblée generale des membres de la

Société valaisanne de pomologie s'est tenue
dimanche à Sion, dans la spacieuse salle de
l'Hotel de la Gare, où environ 300 arbirocul-
teurs venus des diverses régions du canton,
avaient tenu de se rencontrer.

M. le conseiller d'Etat Troillet, président
de la société, ouvril la séance par un simple
mais très objectif exposé. Félicitan t ses audi-
teurs d'ètre venus très nombreux à l'assem-
blée, il fit ressortir le ròle important de la
société valaisanne de pomologie et de ses
assises où chacun peut tirer son profit pour
le bien general du pays. En contribuant au
développement de l'arboriculture fruitière, le
patrimonio national acquiert de la plus-value.
La plantation des arbres n'entrarne aucun ris-
qu% car l'écoulement de nos fruits durant ces
dernières années peut ètre considerò comme
normal ; l'année 1933 n'a pas été féfavorisée
au point de vue des récoltes fruitières et de
leur éooulement; elle a mème marque l'allure
et il n'y a donc pas lieu de se laisser aller
au pessimisme. Notre Valais, favorise par un
climat special , peut fournir en fruits mieux
qu'ailleurs au point de vue qualité et va-
riété. Il est nécessaire cependant de secouer
une oertaine indifference ou riégligence et
de modifier certains procédés en tàchan t
d'inspirer confiance a nos clients, dans le
marche des fruits, car de la confiance qu'ins-
pirent nos producteurs dépendra l'écoulement
futur de nos récoltes. Le oontròle des pom-
mes a donne ses bons résultats; quant à
celui des abricots, il *est encore à réglementer.

M. Troillet a le ferme espoir que d'ici peu
les améhorations envisagées auront leur effi-
cacité et qu'elles permettront de réaliser le
but désire, c'est-à-dire parvenir à la hauteur
de nos principaux --fioneurrente.

L'ordre du jour étant très charge, M. le
président fait designer par l'assemblée les
membres du jury appelé à juger des apports
sur le bureau. MM. Hubert Boduit, Hermann
Gaillard et Leo Meyer sont appelés à fonc-
tionner comme membres de ce jury.

Apports sur lie bureau
(maximum: 10 points) Points

1. Chàteauneuf 10
(félicitations du jury)

2. Orphelinat des garcons de Sion 10
3. Exposant anonyme 9
4. Bapillard Armand, Magnot 8
5. Gottspohner, Viège 6
6. Constantin Jules, Ayent 5

M. Troillet signale la présence au sein de
l'assemblée de M. Lavanchy, chef de culture
à la station federale d'essais de Lausanne et
secrétaire de la Société vaudoise de pomolo-
gie; il remercie spécialement M. Lavanchy de
nous honorer de sa présence.

Le premier objet à l'ordre du jour est en-
suite aborde.

1. Etat-civil du vlerger. — Oet objet est
traile par M. Paul Juilland, à Saxon, proprié-
taire-arboriculteur emèrite, lequel développe
sion sujet d'une facon claire et précise, don-
nant tous les renseignements nécessaires.

Cet état-civil du verger est une brochure,
soit carnet-agenda, qne la Société de pomo-
logie se propose de faire éditer à l'intention
de nos arboriculteurs , pour les aider dans
leur tàche. L'ouvrage comprendrait environ
50 pages, dont une introduction suivie de
deux textes, le premier par M. Benoìt, trai-
tant des cultures et de la question commer-
ciale; le second par ~M.. Leuzinger, sur les
traitements des arbres fruitiers. Chaque arbre
est représente dans oe livre par sa page et
Sion numero (variété, porte-greffe, etc). Les
traitements, rendement, vigueur, engrais four -
nis , taille et observations éventuelles y sont
consignes également année par année.

A la discussion ouverte sur la question de
l'établissement de cette brochure, M. Robert
Crittin , de Chamoson, ne voit pas l'utili té d'y
donner suite, alléguant que cela serait une
dé pense inuti le et qu 'il y a, a son avis, suf-
fisamment de livres traitant d'arboriculture
san s creer ici un nouveau.

M. l'abbé Kcenig parait aussi abonder dans
ce sens; il ne voit pas non plus pourquoi
l'on ferait une impression nouvelle alors qu 'il
y a déjà quelque chose de tout fait. Il suggé-
rerait tout simplement d'adopter le modèle
du canton de Vaud.

M. Benoìt, qui a été l'initiateur de cette
brochure, donne des explications très précises,
confirman t la grande utilité , pour chaque ex-
ploitation arboricole, d elaborar l'état-civil du
verger. Ainsi , lorsque nous désirons des ren-
seignements exacts sur les rendements suc-
cessifs de nos arbres fru ' tiers , sur l' efficacité
et les effets des traitements et des fumures ,
ou encore sur les réactions diverses des dif-
férents milieux , il nous est impossible de
préciser, faute de documenta tion. Ce carnet
d'état-civil a pour but de combler oette lacune.
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L'assemblée partage pleinennent l'exposé de
M. Benoìt, et adopté la mise à exécution du
projet.

2. Dm contraile des fruits. M. Joseph Spahr,
chef contròìeur dont la compétence dans les
questions arboricoles s'affirme de plus en
plus, présente un rapport concis mais très
objectif , sur l'organisation du oontròle des
expéclitions de pommes en 1933. Il fut oon-
tròle 326 wagons de 10 tonnes en moyenne
chacun, parmi lesquels 290 ont été expé-
diés en France, 9 en Italie, et 27 dans des sta-
tions suisses.

La conclusion formulée par M. Spahr est
que si nous tenons à conserver la possibilité
d'éoouler nos récoltes futures (qui augmenbe-
ront très sensiblement d'année en annèe),
nous n'atteindrons ce but que par un effort
tenace tendant à ne livrer que des fruits de
qualité irréprochable.

Ce rapport , soumis à la discussion gene-
rale, donna lieu à son tour, à un exposé de
M. l'abbé Kcenig qui résuma ses impressions
d'un voyage effectué dernièrem ent à Paris,
où il a tenu à se rendre compte personnelle -
ment comment s'éooulent les fruits du Valais.
M. l'abbé s'est rendu aux Halles de Pari s où
s'approvisionnent tous les commerQants en
primeurs de cotte ville. L'impression rappor-
tée est que nos fruits s'y écoulent merveil-
leusement; le commerce francais a mème une
une préférence marquée pour les fruits va-
laisans, spécialement la Canada. Il s'agit donc
là de clients très intéressants à conserver.
M. l'abbé Kcenig conseillé de ménager sur-
tout la susceptibilité franeaise et formule le
vceu qu'une démarche soit faite auprès de la
Fruit-Union, à Zoug, pour que, dorénavant, les
wagons contrólés en Valais et destinés à la
France portent un certificai imprimé en gros-
ses lettres et uniquement en francais.

Cet exposé de M. l'abbé Kcenig intéressa
vivement l'auditoire et M. Spahr, au nom de
la commission de oontròle des fruits, prit note
dans ce sens.

3. Impressions sur les cultures fruitières
au Tyrol , par M. Benoìt.

Le Tyrol , qui présente beaucoup d'analo-
gies avec la Suisse, et notre Valais en parti-
culier, tant sous le rapport de disposition des
lieux, du climat, quo de la nature de son
sol, est un pays où l'arboriculture frui tière
s'est développée d'une facon extraordinaire.
La production de ce pays joui t d' une réputa-
tion universelle et les méthodes commercia-
les employées sont à imiter.

Les plantations au Tyrol se développent
oomme chez nous d'une facon très intensive;
il s'y piante annuel lement environ 80.000 su-
jets, chiffre correspondant aux plantations
annuelles du Valais. Les Tvroliens ont une
préférence marquée pour les variétés à epi-
demie parfait et à forme régulière. Le triage
sevère et uniforme qui est appli que dans tout
le Tyrol, a exigé un certain temps pour réa-
liser cette unite dans la méthode et c'est
gràce à cette opération eonsciencieuse que
le pays doit surtout sa grande réputation . La
production movenne annuelle en fruits pour
le pays a été durant ces 13 dernières années
d'environ 3000 wagons, alors que le Valais,
dans sa meilleure récolte, en 1929 par exem-
ple, n'a pas atteint 500 wagons.

La concluoion qui s'impose est celle-ci:
Pouvons-nous obtenir oe que les Tyroliens
obtiennent? Etant données nos conditions, on
peut répondre net lement par l'affirm ation.
Les variétés recommandées au Tyrol ont fait
leurs preuves chez nous et la Canada du Va-
lais peut rivaliser avec n 'importe quelle au-
tre variété. Actuellement, c'est entendu, nous
Teur sommes inférieurs el n ous le serons
toujours sous le rapport de la quantité , mais
ce facteur n 'est que secondaire; ce que nous
désirons , et ce à quoi nous devons aboutir
coùte que coùte , c'est'd'égaler leur maitrise
dan s oe domaine et d'égaler aussi leur répu-
tation. Quand nous imiterons leurs méthodes,
quand nous nous soumettrons à leur disci -
pline, nous obtiendrons également ce qu'ils
obtiennent. Donc, imitons-les dans les ques-
tions d'assainissement, de sélection de notre
production, leurs facons culturales (fumures
et traitements , etc.) et fina 'ement tìans leurs
méthodes "d'écoulement, de telle manière que
la qualité de nos livraisons ne soit plus con-
testée ni mi se en doute.

M. Benoìt aborda également la question du
contròie des abricots et suggéra divers
moyens pour arriver à un oontròle effi-
cace. Cette question reviendra 'sur le tapis
dan s une prochaine réunion.

L'exposé de M. Benoìt sur le voyage d'é-
tudes au Tyrol fut complète par un rapport
de M. Leuzinger , touchant les méthodes de
traitement usitées dans ce pays où l'on doit
killer à peu près contre touts les mèmes para-
s; es que chez nous. Toutefois , les arbori-
cu teurs tvroliens paraissent mieux compren-
dre que les Valaisans l'importance des traite-

La stratosphère en scaphandre
L'audacieux aéronaute américain Mark

Rid ge a décide de tenter une asoension en
stratosphère dans une naoelle ouverte, proté-
gée des éléments dans un scaphandre Davis.
Il se livrera à plusieurs vols expérimentaux
après Noél.

Dans l'intervallo, il va passer quelques
jours aux Etats-Unis pour acheter certains
instruments auxquels il est habitué et qu'il ne
peut se procurer en Grande-Bretagne.

Interrogò sur la portée de sa tentativo, M.
Bidge a déclare :

« Mon expériencé sera d'une grande utilité
pour les constructeurs d'avions., car je cher-
che à prouver que le oorps humain peut sup-
porter, avec certaines précautions, un voi ef-
fectué à quelque 35.000 mètres d'altitude. Si
l'opinion publique me suit, il devrait étre
possible, d'ici à quelques années, de cons-
truire des appareils permettant de voler de
Londres ou de Paris à New-York en troia
heures. »

Les religions Fes plus ré pandues
dan s le monde

Quelles sont les reli gions les plus répan-
dues sur terre? Il resulto d'une statisti que an-
glaise, que c'est le christianisme qui tient
la tète, avec un total de 682,400,000 adhé-
rents, dont 331,500,000 catholi ques romains,
144,000,000 de catholiques orthodoxes et
206,900,000 protestants.

Les confucianistes et taónistes n'en grou-
pent pas moins de 350,600,000, les bou-
dhistes 230,150,000, les mahométans 209
millions 20,000, les animistes 135,650,000, les
shinto'ìstes 25,000,000 et les israelites 16 rnil-
liohs 130,000.

La population totale du globe est évaluée à
1,850,000,000 habitants ; il resulto des chiffres
ci-dessus que le christianisme englobe plus
du tiers du genre humain»

t

ments renouvelés. On y traile jusqu'à 7 et
8 fois par an. Imitons donc le Tyrol sous le
rapport de la lutte contre les maladies des
arbres fruitiers.

Discussion generata
M. Pont, de Charrat, suggéra, avec fiamme,

diverses solutions plus ou moins réalisables,
à propos "de l'emballage et de la cueillette des -
fruits, et de l'organisation des syndicats de
producteurs.

M. Constantin, d'Arbaz, fit part de son dé-
sir die vo'ir intensi&er dans les communes les
oours pratiques d'arboriculture.

M. Hubert Roduit, de Saillon, voudrait que
la Société de pomologie prit désormais plus
de temps pour discuter de oes importantes
questions. Il aimerait que l'on adoptàt en Va-
lais un emballage-type pour l'abrioot.

M. Hermann Gaillard , de Charrat, voit la
seule solution dans le triage a effectuer par
les orgànisations d'achat. Il suggère l'adoption
ou la création de chambres refroidies pour
faciliter la conservation des fruits pendant la
periodo d'attente lors des grosses récoltes.
Sa proposition est appuyée par M. Bruchez,
de Saxon. Selon oe dernier, l'emballage mo-
dèle de 10 kg. pour l'abrioot (plateau pu
bùchille) devrait ètre adopté.

M. Bochatay, de Vernayaz, parie oomme
fabricant d'emballages pour fruits. Il a pris
note des observations émises et annonce à
l'auditoire qu 'un système est actuellement en
prépara tion. Celui-ci porterai! en évidenoe l'é-
cussion valaisan, le nom de la variété, etc.

M. Joseph Crittin, de Chamoson, estime que
les autorités et les C. F. F. ont fait preuvel
de la meilleure volonté pour faciliter le com-
merce "des fruits. Il faudrait que les produc-
teurs tout particulièrement fassent aussi preu-
ve d'une meilleure compréhension; les expé-
diteurs de fruits ne peuvent malheureusiement
pas aboutir sans la boime volonté des pro-
ducteurs qui ont aussi besoin dans certaiins
cas, de recevoir une education au point de
vue commercial. M. Crittin se demande s'il
n'y aurait pas possibilité d'infliger des sanc-
tions tant pour les marchands eux-mèmès que
pour les producteurs en défaut.

M. Adolphe Chappot, de Charrat, fit part de
son ébonnement de constater que la dernière
campagne pour l'écoulement des abricots m'a
pas donne satisfaction sous le rapport des
prix, bien qu'enoore la réoolte fùt minime. Il
aimerait, pour résoudre ceibe importante ques-
tion, qu'au sein du comité soit examine le
projet de création ou orgaiùsation eie pro-
ducteurs.

M. Troillet prit note de oes diverses inter-
pellations qui seront examinées avec tout le"
soin voulu et qui reviendront sur le tapis lors
de la prochaine assemblée, qui aura lieu au
début de févri er prochain.

Il leva ensuite la séance, donnant rendez-
vous aux arboriculteurs vers cette date afin
de liquider ces différents objets et eontinuer
l'exoellenl Iravail enlrepris par la Société va-
laisanne de pomologie, dont le noble but ine
tend rien moins qu'à faire de notre Valais le
jardin fruitier modèle de la Suisse. M. B.



Le crime de Mollens

Impressions d'audience
Si l'on met on parallèle uniquement deux

faits : l'horreu r de l'assassinai commis à
Mollens, et la punition du coupable,1 on est
surpris de la légèreté de la peine.

Quinze ans de réclusion pour avoir decapile
un vieillard à coups de nache,, à la faveur
de la nuit, c'est peu dans un pays ou l'è-,
cliafaud n 'est pas encore aboli.

Mais ce jugement se comprend.
Sur oette affaire il y a toujours un mys-

1ère angoissant qui pése et qne Ies débats
n 'ont pas pu dissiper.

La justice, en effe t, n 'a pas recueilli de
preuve au cours de l'enquète et de l'instruc-
tion , qui lui permìt de designer le meurtrier.

Si Gasser n'avait pas avoué, rien n 'eut
permis de l'inquiéler.

Presse de questions , perdu do désespoir , se
roulant dans sa couverture, il finit par làcher
son, secret: c'était lui qui tua M. Perren. Il
raconta lo drame, il donna des détails , il se
livra complètement.

Seulement, plusieurs de ses déclarations
sont fausses.

Gasser, par exemple, avait prétendu qu 'il
avait bu du vin avec sa victime avant de la
trapper. Or, 1 •enquète a revele enne cela n otait
pas vrai. Gasser avait puisé ce renseignement
dans les journaux qui ne sont pas infail -
libles.

Quant à sa femme, elle essayera de le
sauver jusqu'au moment où son mari, niant
sa culpabilité , l' accuserà du meurtre. Alors,
à son tour, elle affi mie ra qu 'il est bien le
coupable.

Ce sera le premier coup de théàtre.
Il y en aura bientòt un second : Gasser af-

firmera que sa belle-mère a fai t le coup de
connivenoe avec sa femme et jusqu 'au bout
il niaintiendra sa version.

. S'il s'est dénoncé, malgré son innooence,
c'est qu'il croyait s'en tirer avec deux ou
Irois mois de prison!

Telle avail élé, du moins, raffirmation d'un
gendarme. -

Tant de crédulité peut étonner, mais Gasser
qui n'a pas l'entendement très ouvert, en est
bien capable.

Et c'est ainsi que le drame obscur n 'aura
pas eu d'issue.

L'instruction n'a pas jeté de ciarle sur
ses dessous, mais révéla des mentalités in-
quiétantes.

Un parent du mort fut si haineux dans sa
déposition , si dur , si cruel, qu'il risqua de
passer pour suspect : manifestement, il detes-
tali M. Perren et sa fin n 'avait point attenne
son aversion pour lui.

Quand on lit Maupassant, on croit qu'il a
trouve dans son imajrination certains indivi-
dus sournois, primitiis ou cyniques.

Nous savons maintenant qu'ils existent.
L'argent, le vice et la vengeance ont joué

leur ròle à Mollens, et nous n'avons vii que des
éclats de vérité sur tant de passions ue-
chaìnées.

Mais le mal est plus bas, dans un gouffre
abject, sur lequel il vaut mieux ne pas se
pencher, pour ne pas ètre attiré par le vide
ou saisi de vertige.

Au tribunal, les gens qui de près ou de
loin touchaient à cotte affaire , ' avaient des
tiirs fermes, inexpressifs , impénétrables .

Et c'est entre eux et Gasser que se joua
le dernier acte.

Autour de la sajle, on avait aclossé des
chaises aux parois.

Accuse, avocats, parents, témoins ou cu-
rieux voisinaient de si près qu 'ils etaient unis
dans une mème atmosp hère angoissante et
lourde et que les ìnouvemeuts de leur vie
étaien l confondus.

Ainsi l'action fut ooncentrée.
Immédiatement Gasser exaspéré, se tourna

vers sa femme et lui parlant par-dessus deux
ou trois tètes :

— Tu sais bien où tu devrais ètre !

Le recours de Savièse
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Qu'il le voulut ou non, chacun fut donc
mèle tout-à-coup, à sa vie à lui , subi sa
nervosité; senti son état d'àme.

Elle et lui se dressaien t maintenant face
à face, également ardents, égal ement em-
portés:

— Qui a tue Perren? s'écriai t -il.
— C'est toi , oui , c'est boi.
Il étai t déchaìné , cornine il .le fut plus tard ,

quand il se jeta vers sa belle-mère, avec des
regards désespérés , les bras retenus par un
gendarme. et ses. trois. sceurs, mais le corps
tendu pouf une accusatiion:

— Oui , vous avez voulu d'abord, l'empoi-
sonner, oui , c'est vrai !

Bien . ne le retenait , ses mots rageurs se
precipitateli t: — C'esl elle la volouse, c'est
elle qui l'a tue !

Et comme on Tentraìnait, il se déb'attaif
encore aver des sursauts de colere et de
révolte: — Elle a brulé les papiers !

A ce moment . Gasser semblait sincère.
Quand il revint , il avait toujours ses yeux

de rancune et d'indignation, et il était désolé,
mais tel l ement électrisé qu 'un rien eùt suiti
à le mettre hors do lui.

On te sentai t sous pression , prèt à bondir
au moindre incident , k briser toute étreinbe.

Et c'est alors que se détacha de cette af-
fai re affreuse un ètre humain :  la sceur de
Gasser. Qui dira jamais les trésors de ten-
dresse et de p itie que peut renfermer le cceur
d'une femme?

Celle-ci fut admirable et touchante , auprès
de cet homme effon dré dans sa détresse . Elle
avai t pris sa tète en ses deux mains, et le
serrani contre elle, elle avai t des mots de
douceur pour l'apaiser, et des cvresses.

Tout le temps que dura ces débal:s"~dGii]ou.i
reux, elle était là , lui dédiant son pur amour
de scpur, avec Ies yeux en larmes.

Et ce tableau nous resterà oomme un grand
réconfort au-dessus de tant d'horreurs et de
turp itudes.

Le tribunal a prononce son jugement qui
n'est pas défin i tif puisqu'il appartien i au Tri-
bunal cantonal de se prononcer ieu dernier
ressort.

On le connaìt , le dónouemenl. de eie pro-
cès: Gasser condamné à quinze ans de ré-
clusion, sa belle-mère acqui ttée et touchant
mème une indemnité de deux cents francs
de domniages-intérèts.'

Qu'en faut-i l conclure?
Hors l' accusatte-n de Gasser qui fut pathé-

ti quie et qu 'il renouvela souvent, rien ne per-
mìt d'établir un soupeon de culpabilité à l'é-
gard de Mine Amoos. Elle est donc libérée.

Mais la voix de Gasser eut un tei accent
de sincerile , il y eut dans ses réactions tant
de spon'fanéité qu 'un point d'interrogation
subsiste:

Est-il le seul coupable?
Peut-ètre aussi se croit-il un perséenté,

peut-ètre est-il anormal , peut-ètre...
Tout de mème, il est surprenant qu 'on ne

l'ait pas mis en observa tion avant d'écouter
sa défense.

Un psychiatre aura'it-i l trouve la clef de
ce troublant mystère et diss i pò les doutes ?
On eùt aimé le savoir. A. M.

CHAMBRES FÉDÉRALES
La loi dies garanties politiques au Conseil

national
(Corr. part.) Los événements politi ques des

années 1847 et 1848, la guerre au Soncter-
bund, avaient créé un fosse entre les fédé'ra-
lisbes et les oentralisabeurs.

Les gouvernements cantonaux conserva-
teurs etaient furieux contre le Gonseil fede-
rai radicai , et vice-versa . Oette discorde ins-
pira au législateur federai la loi des garan-
ties politi ques . On crai gnait que la veille
d'une session, un gouvernement eonservateur
intentai un procès à un oonseiller national
pour l'empèclier d'y assister ou que récipro-
qmement on incarcerai un député catholique,
au moment mème ou il prendrait le chemin
de Berne.

Oe fut une crainte injustifiée, et cette im-
munibé introduibe dans la charte federale ne
fnt appliquée qu'il y a 15 ans à la suite des
actes de revolution commis par des député s
socialistes. On se souvien t de Paventine ou
oommuniste Platten, qui , lorsque la police
voulut l'arrèter a cause Se ses clélits, reven-
diqua hautement sa situation de conseiller
national. On se souvient aussi du oommu-
niste Welti qui, arrèté à Bàie , pour tapage
nocturne, fit punir le gendarme qui avait osé
boucher à son auguste personne. Il y eut aussi
l'histoire de Graber qui, purgeant à la Chaux-
de-Fonds, une peine pour outrage à l'armée,
provoqua dans la grande ville horlogère, une
prise de la Bastille : la foule libera Graber. Ce
dernier se cacha avec habileté pendant des
semaines et un beau jour on le vit apparaìtre
k une séance du Conseil national , mais, en
vertu de la loi, on ne pouvait plus l'arrèter.
C'est ce que firent remarquer les rapporteurs
Nietlispach , catholique d'Argovie et de Mu-
rali, liberal vaudois. Au nom de la majorité
de la commission , ils proposèren t de modi-
fior la loi dans ce sens quo lorsqu 'un député
porge une peine au moment où la session
s'ouvre, il ne peut demander à ètre libere
pour venir siéger. La nouvelle loi cherche à
concillier l'intérèt de la justice avec colui
du mandai parlementaire.

Cles mesures niìrent en emoi les laeders
socialistes Borella , Dicker et Arnold , oom-
muniste. M. le conseiller federai Haeberlin ,
ho nume de grand bon sens, leur répondit iro-
ni quiement qu 'il ne fallait pas confondre im-
munité parlem entaire et impunite parlemen-
taire.

Le socialiste Farbstein. presenta lors de la
discussion des articles différents amendements
qui furent renvoy és à la commission .

Puis le Conseil national suisse s'attaqua au
Code penai suisse. Voilà 25 ans epe les
Chambres en discutent. Elles ont, au cours
de longues séances de labeur , passe en revue
400 articles. Il en resbe 200 points où le
Conseil national n 'est pas d'accord avec le
Con seil des Etats. Sous la direction des rap-
porteurs Seiler et Lachenal , la discussion des
articles coinmenca. Les sénateurs avaient re-
fusé de mettre au bénéfice .-du sursis Ies dé-
linquants condamnés à une amende.

M. Haeberlin était de l' avis du Conseil des
Etats , mais M. Crittin , appuyé par M. Lache-
nal , radicai ,-du , eonservateur fribourgeois De-
li terre et des socialistes Dicker et Farbstei n,
fit remarquer avec raison que dans certains
canton s l' amende aboutit à la privation des
droits civiques, ce qui est plus grave que
l'emprisonnemen t. Le député valaisan obtint
un succès , mais ne parvini pas à persuader
lo Consei l nat ional. Alors que 70 dé putés se
levaienl en faveur do li thòse du Sénat ,
soulienue par M. Haeberlin , 7>9 mani fes taient
en faveur de Topposition ile TVTM. Lachenal,
Cri t t in , Bela torre.

Volta lo Iroid !

un „Bovril" au „Grand-Pont"
vous réchauffera , je suis certain. — I>r Lupallsse A. Gh
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Le ni* de l'assnrance-chimane
Le Département de l'intérieur vient d'adres-

ser aux administrations communales une cir-
culaire intéressante et que nous nous faisons
un plaisir de reproduire:

La fermeture de nombreux chantiers , due
aux conditions atmosphériques défavorables ,
a provoqué une recrudesoence clu chòmage .
Le nombre des chómeu rs assurés, qui se pré-
sentent au qpntróle communal , a considéra -
blement augmenté. Dans ces condition s , il
nous parait utile de renouveler les instructions
quo nous avons donnóes , k maintes reprises,
aux autorité s communales. Nous rappelons ce
qui suit:

1. Les chómeurs assurés doivent so présen-
ter, chatjue jour , au contróle communal.

2. La commune doit , par une surveillance
ef fedivo et sérieuse, s'assurer quo les chó-
meurs qui font viser leurs cartes n 'exercent
aucune activité lucrative.

3. L'ouvrier n 'a aucun droit à l'indemnité
de chòmage:

a) s'il t rouve un travail occasìonnél con-
venable ;

b) s'il refuso un travail occasionnel con-
venable ;

e) s'il est incapable de trava iller pour cause
de maladie ou d'accident;

d) s'il est en service militaire;
e) les dimanches et les jours de fètes offi-

cielles (Nouvel-An, Ascension , Fète-Dieu,
Pierre et Paul , Assomption , Toussaint, Con-
ception , Noèl).

4. Les chómeurs assurés doivent s'efforcer,
ieu tout temps , de chercher du travail.

5. Les autorités communales transi nettront ,
chaqiule sernaiw.'i, à l'Office cantonal du tra-
vai l, à Sion , la liste des chómeurs assurés cpii
se présentent au contròie communal.

6. De facon à éviter bout abus ou falsi fica -
tion , les cartes de chòmage ne seront visées
qu'au moyen des sceaux spéciaux qui sefont
fournis à chaque commun e, sur demande,
par l'Office cantonal du travail.

Toutes les si gnatures doivent ètre appo-
sées à l'onere.

7. Les communes doivent incliquer sur la
carte do contròie si le chòmeur remp lit ou
non une oblii gation legale d'assistance. Une
rubricane speciale figure sur , chaque carte
de contróle à cet effet.

8. Toubes les cartes de contróle doivent por-
ter la dabe d'inscri p tion à l'office communal ,
le timbre de la oommune ainsi que la signa-
ture à Tenere de la personne chargée du
contròie.

9. Les cartes de contròie doivent ètre visées
égalemen t pour les trois ; premiers jours de
chòmage.

Oes trois premiers jours représentent le dé-
lai d'attente 'et sont à la charge du chòmeur
assure. Ils seront déduits directement et par
fes soTns des caisses ile chòmage.

10. Le contróle communal doit s'exercer
dans la matinée ou dans l' après-midi, à des
heures différentes , do faQion à assurer une
surveillance efficace.

11. Il est formellement interdit de viser les
cartes de chòmage pour plusieurs jours ou
avec effe t rétroactif.

Nous sommes fermement résolus à repri-
mer sévèrement tous les abus et rendrons les
autorités communales responsables d'un oon-
tròle insuffisant ou défectueux.

Nous nous réservons également de prendre
toutes les mesures uFilés oonlre les chómeurs
assurés cju i abuseraient de l'assurance-chó-
mage, se présenteraient au contróle communal
tout en exercan t une activi té lucrative ou
fourniraient des indications inexactes.

STATISTIO.UES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Voici, concernant notre can-
ton , des donriées que nous pui sons dans le
dernier numero (49 du 9 décembre 1933) du
Bulletin du Service federai de l'hygiène pu-
bli que:

Le noiu Fire de Valaisans malades, en trai-
tement dans les hòp itaux , était de 106 à la
date clu 25 novembre 1933 (37 étrangers à
la localité).

Du 19 au 25 novembre, 38 admissions (5
accidents , 2 inalaci , org. circulat ., 2 inalaci,
syst. di gest., 7 appeiidieites, 10 malad. org.
respirai, dont 3 ai g., 2 rhumat . art. aigu, 2
tuberculo se).

Los cas de maladies transmissibles signa -
lés du 26 novembre au 2 décembre 1933 sont:
6 varicelle (5 à Sierre, 1 à Bandogne), 7
scartatine (3 à Selkingeii , 2 à Biel , 1 à
Ritzingen, 1 à St-Maurice), 1 typhus abdom.
à St-Maurice , 3 tuberculose (2 à Sierre, 1 à
Martigny-Ville), 2 pàratyphus a Viège.

**
Touchant l'eii quòbe sur le canoer en Suisse,

une nouvelle circulaire est adressée au corps
medicai suisse, vu que le chiffre cles ques-
tiormaines remplis est tno p faible pour que
les résultats soi ent suffisants en vue "d' une
statistique numéri que exacte. Il s'agit , on le
sai t , d'une enquète generale sur le problème
clu canoer exigeant la collaboration de tous.

Après l'incendie de Bovernier
(Corr. part.) Jeudi le 7 décembre , le oomité

cantonal de secours pour les incenrliés de Bo-
vernier se réunissait, à la maison commu-
nale du dit lieu , pour examiner et trailer dif-
férentes questions. Examen : 1. des travaux
de déblaiement du lieu du sinistre; 2. des
plau s de réfeetion de la route cantonale à l'in-
térieur du village et d'amélioration cles ruelles
latérales; 3. clu mode de répartition des don s
en nature , faite par le comité locai ; 4. de la
situatio n .financière , au point de vue des per-
les subies et des dons en esp'èces , perqus à
co jour.

Gràce au généreux et bienveillant concours
de la colonie des étudiants suisses, aidés des
chómeurs de la localité , les travaux de dé-
blaiement des ruines touchenl à leur f in.  Pour
procèder au remaniement parcellare, quel-
ques pans do mur inutilisables pour  les nou-
velles constructions devront encore di spa-
raìtre. Opérations qui seront fai tes par Ies
chómeurs du village. Tous ces t ravaux furent
exécutés avec Ies subsides alloués par la
Confédération , le canton et la commune.

La correction de la route cantonale et des
ruelles , dans la paril e incendiée, s'impose.
Aussi , le cornil e ne peu t qu 'approuver les
plans dressés, k cet effet. Quel ques légères
modifications, au point de vue salubrité et
hyg iène, seront. apportées.

Les dons en nature soni relativement très
importants el. suffisen l aux besoins du mo-
ment. La répartition de ceux-ci s'est faite
nornialement , sans suscìter cles réeriminations
importante s. Celles survenues furent. liquidées
par les organes compétents. De nouvelles
distiibutions, en vivres et habits , se feront
avant les fètes prochaines, afin de faire ou-
blier les pénibles moments passès pendant le
sinistre.

La situation financière a retenu , tout par-
ticulièrement , l'attention du oomité. Autant
les dons en nature ont affine , autant il y a
parciinonie pour les dons en espèce. Cette
différence est due peut-ètre à la communica-
tion faite à li presse par les Cies d' assurance.

Voici, du reste, la situation d'après le ta-
bleau des experts :
1. Pertes subies pour fes 58 constructions

détruites fr. 313.200
Indemnités d'assurance . 209.600

2. Pertes pour mobilier 101.000
Indemnité s d'assurance 96.200

3. Pertes pour fourrages 23.000
Indemnités d'assurance 16.600

Total des pertes fr. 437.200
Total des indemnité s d'assurance fr. 322.400

Les dons en espèces recus à ce jour s'é-
lèvent à fr. 39.000..

Par le présent tableau , on constate que la
situation n 'est pas très facile et Fon ne pourra
que pèniblement reconstruire le village dans
cles conditions favorables . La mission du co-
mité est, par conséquent, delicate. Il lui sera
difficile de pouvoir faire édifier de modestes
constructions d' après un pian d'aménagement
garaniissant plus de sécurité contre l'incendie
et assumili de meilleures conditions de salu-
brité et d'h ygiène.

Afin de pouvoir remplir plus avantageuse-
ment sa tàche, le counté adressé un pressarti
appel aux populations et recommande, à nou-
veau, les sinistrés à la charité des àmes gé-
néreuses et de bonne volonté. C'est dans ces
sentiments de confi a noe. quo le comité pré -
sen te à tous fes bienfaiteurs sa reconnais-
sance emue:

Nouvelle liste des dons: Banque Troillet.
Marti gny, fr. 100; Commune de Trient , 2me
vers. fr. 183; Société l'Amiti é, Martigny-
Gombe, fr. 100; Oommune de Sembrancher
fr. 500; Oommune de Sion fr. 250; Commune
de Charrat fr. 530; Commune de Salvan fr.
450; Commune de Champery fr. 400; Com-
mune de St-Nicolas fr. 200; Oommune de
Riddes fr. 277.50; Oommune de Vernayaz
fr. 297 ; Bri gadier de Sion fr. /103; «Confé-
déré», service d'information , fr. 100; Famille
Victor Canotti , Genève, fr. 150; Mime Hatter
Becker, Thurgan , Ir. 20; Pharmacie de Tor-
nente , Sion , fr. 20; Jean Antoniazzi, Saxon ,
fr. 10; Marcel Troillet , Orsières, fr. 10; Do-
chud Joseph, Massongex , fr. 5; Mortier Mi-
chel , Orsières ,fr. 5; Kath. Dinna , St-Gall ,
fr. 3; C. Vouilloz , Finhaut , fr. 5; Althaus,
Berne, fr. 1 .50; Jos. Carruzo , Lausanne, fr. 10.

Le Comité.

LES ECOLES MILITAIRES EN 1 934
En septembre auront lieu les manceuvres de

la. 3nie division . rentorcée de troupes d'armée.
Les /nauoeuvres seront diri gées par le colo-
nel-commandant do oorps Willé , nommé ré-
cemment oominandant du 2me oorps d'armée.
Avant les manceuvres , les officiers supérieurs
et tes officiers d'élat-iu ajor participeront à
des exercices.

Dans les autres divisions , les cours de répé-
tition auront lieu selon le programme fixé en
1931 pour la période 1932-1935, c'est-à-dire
corn ine suit:

Ire division : manceuvreS et exercices d'é-
tal-major , comme pour la 3me division et
avant cette dernière . Les manceuvres seront
diri gées par le colonel-commandant de corps
Guisan.

Inauguratici! de cabane
(Gorr. part.) Sou- l ' impulsion de M. le dé-

puté Anto i ne Escher , un des meilleurs skieurs
du canton et grand ami des sports. le Ski-Club
de Bri gue , le «Simplon» , a inaugurò dimanche
sa nouvelle cabane de ski au Rosswald. Plus
de 200 personnes assistèrent à la messe célé-
brée par M. le Rév. abbé Imhof. Après la
bénédiction , M. Imhof adressa à la nomb reuse
assistance une vibrante allocution. Il rappela
quo les belles monlagnes étaienl l' ceuvre de
Dieu , et qu'en conséquence , la jeunesse ne
devait pas oublier de penser te dimanche au
Créateur. Il fi t  ensuite l'éloge du sport qui
fortifie le cceur et le corps de l'homme. L'al-
locut.ion prononcée par l' abbé Imhof , cet apo-
de dévoué que tous les ouvriers aiment et
apprécient , fit impression sur rassistance.

M. le député Escher , président du Ski-Club ,
siouh aita ensuite une cordiale et chaleu-
reuse bienvenue à tous les skieurs. felicita les
artisans de l' oeuvre et spécialement le gar-
dien Schumacher , puis salua la présence de
M. Gerber, rédacteur du journal suisse des
skieurs. Ce dernier, dans une belle envolée,
glorifia te canton du Valais et le sport.

Oes discours furent entrecoupés par des
productions musicales sous la direction de
l'excellent musicien le Dr. Amédée Gentinetta ,
boujours plein d'entrain tìt toujours dévoué .

La cérémonie s'acheva par le chant natio-
nal . Le spectacle était grandiose, au milieu
de oe c.a'dre majestueux des montagnes el
sous un ciel d'azur! Ce fut une belle et ré-
confortante journée.

Cu nous écrit de Savièse :
Qufe fait le Gouvernement? Quo fait le Dé-

partement de l'intérieur? Voilà ce cpi'on en-
tsnd dans la commune, et pour cause !

Il y a une année, nous avons dù élire nos
autorités communales. Le parti eonservateur
m ajoritaire conserva la majorité des conseil-
lers gràce à un suffrago , bien que le nombre
des électeurs du parti minoritaire fùt supé-
rieur: un recours fut adressé au Conseil d'E-
tat oontre ces élections. Après une annèe, ce
recours n'est pas encore trancile. C'est in-
cioyable. Les députés Vincent Boten et Spahr
inberpelleront le Goiivernement. au mois de
janvier k ce sujet.

M. Troillet ne serait-il pas bien insp iré de
prendre une décision avant la fin de l'année.
Qu 'il tranche pour ou contre le recours : peu
importe! Une décision doit ètre prise. Suivant
te cours des événements, il sera enoore temps
de s'adresser au tribunal federai. La lecon re-
cue à propos des élections de Vétroz devrait
ouvrir Ies yeux du Gouvernement...

LES VOLS CONTINUENT
(Inf. part.) Un malandrin continue à déva-

liser les troixcs d'église . Après avoir accom-
pli plusieurs méfaits dans diverses localités
du Bas-Valai s, il a commis de nouveaux vols
à Vernayaz et à Vouvry.

Cet individu s'approprio un vélo, au ha-
sard , et l' abanrlonne ensuite, quand il a dé-
rohé l' argent d ' une église . Il paraìt opérer
seul , la police est à sa recherche.

COMMENtìEMENT D'INCENDIE
Marcii après-midi , vers 16 heures, un oom-

mencement d-'inceTtdie celata dans les sous-
sols de la maison, de commune, où se trou-
vent les appareils de chauffage au mazout.
La lutte contre le sinistre devint bien vite
très diffici le ; aussi fit-on appel au service du
feu de Sion qui monta à St-Léonard avec
cles ìnasques.

Les poinpiers de Sion arrivèrent vers 17
heures 15, et, voyant le danger, attacpièrent
le feu en enlevant une dalle du plafond du
sous-sol. Ent re temps, oomme les rampes d'es-
caliier faisaient cluemin ées d'appel, on avait
evacuò les habitants de la maison, qui com-
prend quatre étages, par les fenètres.

Le service du feu parvint , après un tra -
vail acharné, à se renare maitre du feu . Les
dégàts se limiteli! aux sous-sols.

On attribue ce comm^n coment d'incendie
à un mauvair  réglago de l' appareil de chauf-
fage.

LE VALAIS AU « RADIO »
(Comm.) M. le chanoine L. Poncet, cure

de Finhaut, donnera au studio de la Société
romande de radiodiffusion, lundi 18 décem-
bre, à 19 h. 40, une causerie sur les «Pos-
sibilité de Timagerie populaire».

D'autre part , la troupe du Baci io-Théàtre
du studio de Lausanne inberprébera le di-
manche 17 décembre , à 19 li. 30, «L'Ava-
lariche» , pièce valaisanne du chanoine L. Pon-
ce!.
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Agriculteurs,
narcl.ands de bestiali*

Henri PACHE
oordicr il MOTI DON
expédie , toutes destinationa.

des

Licols en por chanvre
blanc 8/9 mm.

à 4.SO lu «lonzaine
Téléphone 210

LOCALITÉS DIVERSES
Ire classe

Naters : Casotti , employé postai
Fully : Agence agricole G. et FF. Carron ,

But bey, café, poste
A vent :  Constantin Jules, Chalet
Vétroz : Sauthier Ang ele
Conthey: Valantini Charles , St-Séverin
Charrat: Dondainaz Alfred
Sai l lon:  Mouli n Léonce, poste

lime classe
Rodu i t  Philibert

Arbaz : Pension Wildho rn
Semhrancher : May Maurice

Le Président du jury : L. Neury

* Spectacles et Concerts .*
xmtmKaBXmo,

€ìj voni(\xxt

VENTE DE CHARITÉ DE LA
POUPONNIÈRE

(Corr. part.) Samedi matin, mi magnifique
marche était installé sur la rue du Grànd-
Ponl, dont l'approvisionnement généreux fait
honneur à la bonté de la population sédu-
noise et du dehors, j amais en retard.

Milo Zingg, l' animatrice de l'oeuvre et ma-
man des poupons , était entourée de Mlle de
Torrente, la maman des vieux, et M. Ch. Ri-
bord y, le papa des malades et des infirmes.

Les villages voisins ont rivalisé de charité;
ceux qui n 'ont pu arriver à temps pour la
vente, feront leurs envois de légumes et de
pommes de terre à la Pouponnière.

Dimanche, grande animaiion.au Casino, où
d'élégants comptoirs artistiquement concus et
exécutés, montrent la main magique du pein-
tre Dallèves.

Apéritif aux sons d'un joyeux accordéon ;
thé-concert avec Mlle C. de Stockalper, can -
tatrice, de Bri gue; bar rempli d'une anima-
tiion" enthousiaste dù au bon goùb et au dé-
vouement de Mme Dr. Sierro et de ses col-
labo i-atri ces.

Enfin , séance de chiromante, avec la ma-
gicienne dislinguée qu 'est Mine Olsommer,
l'épouse si sympath ique du peintre de Vev-
ras.

En résumé, fète réussie au-delà de tout ce
que l'ipn pouvait esperei' par un temps de
crise. Honneur à l'oeuvre de la Pouponnière
et à ses généreux bienfaiteurs !

Le resultai financier, très rèjouissant , sera
donne ultérteurement.' T) .

SIOIS
Ire caté gorie , maximum 20 points:

Revaz Phil i ppe, Uvrier (félicitations)
Hotel de la Gare (félicitations)
Théveiion , dentis ta , av. Gare (félicitations)
Fallili , Caves coopératives
Gay .Maurice, av. de la Gare
Joris Alfred , rue des Bains
Varone Albert , Pont de. la Morge
Rodi , Maison Diva , av. de la Gare
Muller Hermann , Pianta
Gan ther Vve, Pratifori
Berclaz , rue de Conthey
Zuber Vve, rue des Portes-Neil ves
Zimmermann , rue de Lausanne
Lorenz-Tarrb, rue des Portes-Neuves

lime catégorie , maximum 10 points
Delavy-Bellon
Varone-Krassereris

.MONTHEY
Ire catégorie, max imum 20 points :

Bernard-Fumex Fred., rue Favre (félici t .)
Brunner Otto , la Pianta (félicitations )
Burckhardt, Dr. chimiste (félicitat ions ')
Hotel de la Poste (félicitations )
Hóbel du Cerf
Barman Denis
Café du Midi , Vve Walker
Borgeaud Vve, av. de la Gare
Hórold , Dr. chimiste
Strickier, Dr. chimiste
Contai , Brasserie,.
Monfort , Imprimerie
Laiterie Centrale
Wettstein , Dr. chimiste
Burdevel Théodule
Zaza Mr.
Stainni Vve , Sous la Gare
Rien and Henri

STERRE
he catégorie, maximu m 20 points :

Bieli , chef-jàrdinier, Pradegg
Kiehs, Sous-Géronde
Ramseier
Lehmann , Lac de Géronde
Ilolze r-Bessi re M i ne
Waser, maréchal

lime catégorie, maximum 10 points
Ruppaz Leon , arboriculteur

SAXON
Ire catégorie, maximum 20 points :.

Hotel Suisse
Bruchez Marius
rierri er**'GasÌon
Thomas Pierre

lime caté gorie, maximum 10 points
Gaillard Nestor

MARTIGNY
Im categorie, maximum 20 points :

CI ai va z Joseph ~
limle catégorie , maximum 10 points

Strag iotti Emile
Girard Alfred
Giroud Marc Marie , Bàtiaz
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TELEGRAMMES A TARIF RÉDUIT
Pour Noel et Nouvel-An

On nous écrit:
Les télégrammes de souhaits de Noél et

de Nouvel-An k tarif réduit pourront ètre
échangés du 14 décembre 1933 au 6 jan-
vier 11)34 avec la p lupart des pays européens
et extra-européens, ainsi qu 'avec. les baleaux
navi guant entre l'Europe et l'Amérique du
Nord. Ils sont remis à. leur destinatane l' a-
près-midi  de la veille ou le jour ,inème de Noel
et du Nouvel-An et ne doivent contenir que
des vceux ou oomplimeiits a l'exclusion de
tonte au t re  communìcation .

Dans le regime eùropéen, les télégrammes
de souhaits sont taxes au mi-tarif; dans le
regime extra-européen , l 'Améri que du Nord
exceptée , ils coùtent le tiers de la taxe or-
dinaire , avec app lication d'un tarif minimum
correspondant au prix d' un télégramme de
10 mots.

Pour les Etats-Unis et le Canada , la taxe
d'un télé gramme est de ó fr. et pour le
Mexique de 8 fr. 35. L'expéditeu r a le choix
entre 17 textes divers, qui lui seront commu-
ni qués par l'office télégrapliique. Un de ces
17 textes peut aussi ètre cTtoìsi pour Tes télé-
grammes à destination du Brésil empruntant
la voie «Radiosuisse». Les télégrammes de
felicitatici ] coùtent 7 fr. 60 pour Recite et
9 fr. 90 pour les autres localités du Brésil.
Le texte choisi sera remis au destinataire en
francais, en allemand , en italien, en anglais ,
en espagnol ou en portugais , suivant le dé-
sir qui en sera exprimé.

Le tarif pour les télégrammes à destina-
tion des navires est également réduit dans
de fortes proportions.

^̂ JI^̂ MLes articles publiés sous celle rubrique n'engagenl
pas la rédaction

Au Capitole Sonore
« La Ponte » un sympathique bohème a

cinq filles qui. mènent auprès de lui une exis-
tence bien modeste.

Une riche Américaine nie leur fait con-
naìtre momentanément la grande vie de plai-
sirs et d'élégances. Des jeunes gens riches
lies courlisenì. Mais, hélas ! tout ceci ne dure
qu 'un temps et le beau rève fini, c'est la
lutte quotidienne qui recommenoe ; elle n'est
plus supportable pour les jeunes filles. Que
wont-el les devenir?

Vous le saurez en allant applaudir « La
Poule », un film adapté du roman d'Henri
Duvernois , dont la mise en scène est due
à René Guissart et qui sera interprébé par
Dranem , Arlette Marena!, Marguerite Moreno
Edith Mèra et André Luguet.

« La Poule » passera du mercredi 13 au
dimanche 17, sur l'écran du Cinema Capitole.

Au Lux Sonore
(Cornili!) «Marie», legende hongroise, qui

passe dès oe soir sur l'écran du Lux, est une
oeuvre cinématographique extrèmement origi-
nalie, qui va du realismo au mystère avec une
sùreté et une audace déconcertantes et pro-
prement merveilleuses.

Annabella , l'admirable artiste autour de la-
quelle évo lue toute l'action, joue le róle de
Marie avec une sincerile et une émotion pene-
trante ; elle a, avec la gràce, le visage mème
de la douleur humaine.

« Depuis la venue du film parlali!, je n'ai
vu de réalisation aussi poèti que, empreinte
d' ini bel charme. C'esl positi vement un film
de classe. Je suis absolument con vaincu que
ce film connaìtra un enorme succès.» Signé :
Fritz Lang.

Au mème programme, un film tellement
gai :' «Busber millionnaire», avec Buster Kea-
ton , le prince du rire. Ce film est un merveil-
leux cocktail, si l'on peut dire de trouvailles
comiques où «l'homme qui ne rit jamais»
se dépense avec une ardeur extraordinaire.
Dans ce film , Buster s'est surpassé et ceux
qui aiment rire, bien rire, trouveront au Lux
l'occasion de s'amuser tellement.

AU LAC A PATINER
(Corr. part.) Los grand s froids de ces der-

niers jours font le bonheU r des patineurs qui
sont montés nombreux au petit lac de Mon-
torge.

La giace est bonne et chacun peut se livrer
à son sport favori , dans l'air vif et sain des
hau teurs.

L'abaissemenb subit de la temperature af-
lermira la surface, écartant bout danger de
cassure.

Cornine il ne s'ag it pas d'une patinoire pu-
bli que, il 'est n aturel que les installations 'tas-
selli défaut aux abords du lac. On doit dépo-
ser les manteaux ou les patins, au hasard et
c'est ainsi que tout objet est place sous la
sauvegarde uni que du public. C'est donc une
raison de plus pour chacun de respecter le
bien d'autrui , de ne point abuser de sa con-
fiance ou tromper sa sécurité.

Or , dernièrement , ime dame avait laisse
ses courroies dans ses souliers et s'était ab-
sentée un instant. A son retour, les courroies
avaient disparu.

Si ce menu larcin n"a pas grande impor-
tance, il n 'en est "pas moins regrettable et
celui qui l' a commis a témoigné de son in-
délicatesse et de son > sans -gène.

Patineurs , snrveillez vos objets.

PLANTATIONS DE VIGNES AMÉRICAINES
POUR 1934

(Comm.) A l'effet d'ètre fixé sur les- défon-
cements envisagés dans le canton et sur les
occasions de travail qui sont ainsi fournies,
les propriétaires sont priés de communiquer
jusqu 'au 25 et., à l'autorité communale inté-
ressée, la surface en m2 des vi gnes qu 'ils ont
l'intention de planter en barbues greffées sur
américains au printemps 1934.

Les défoncements de terrains qui n'étaient
pas en vi gnes jusqu 'à maintenant doivent
faine l'objet d'une demande séparée.

Les inscriptions définitives se feront au
printemps prochain.

Le Consei l d'Etat établira les conditions
pour l'obbention de subsides à la reconstitu-
lion clu vignoble.

V r,, A  ̂ ', r-r* oA^^rX
\U/H/VO LCO OUU/C/CO \
SouS-officiers Sion et environs. Assemblée

generale, jeudi soir 14 décembre, à 20 li. 30,
Hotel de là Pianta, ler étage. Ordre du jour
statutaiie. Invitation cordiale à tous les sous-
officiers. Le Comité.

M UX-HhHK K SMI N BHHHHI Dgux bgaux films iHH
Au mème Programme

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE

Buster Keaton
LE PRINCE DU RIRE dans

Buster
mm millionnaire ^1

Du Miercredi 13 au Dimanche 17 décembre
Tous les soirs à 20 h. 30

Dimandile, matinée à 14 h. 30

Une admirable réalisation dont toute la
criti que a vanté les "beautés

1 i/2 li. de folle gaìté
La meilleure à coup sur des dernières reali

sations du ROI DU RIRE

A LOUER
1 appar tement 4 cham-
bres, salle de bain, cave
et galetas. •

s mi. .ru hur*/ru rìte ìnttrtl/d

U POULE
De joyeuses péripéties animées

par la verve de
Dranlem, Arlette Marchal, Mar-
guerite Moreno, Edith Mèra,

André Luguet
que seconde une troupe de

grande valeur

MARIE
Legende Hongroise

Un chef-d'ceuvre cinématographique, interprete
par la grande artiste aANNABELLA sations du 1101 DU I11UL

GRAND LOTO
Chasseurs de la St-Huberf

aura lieu
Dimanche prochain 17 dee

dès 17 heures, au

Asperges — Foie gras —
Truffes — Caviar

Greve ttes — Langouste
Poulets - Canards - Dindes

Gigots do Chevreuil
Faisans

Bonbonnières - Fondants
Petits fours - Chocolats

.Marchandises fraiches
Baisse de prix

Coiffeus
cherche place pr remplace
ment pendant les fètes.

S 'adr . au bureau du journal

Le Va kg. fr
0.35
0.70
0.65
0.70
0.70
1.25

Bouilli , avec os
Roti, sans os
RagoQt , sans os
Saucisses, saucissons
Viande fumèe, sans os,
Salamis
Viande désossée, pour
charc. de part. dep. 0.55
Expéditions. U% port payé,

Cortes de UIDUH
RICHE CHOIX
Imprimerle du

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Promeneurs
N'oubliez pas de vous arrèter

AU Calè du IÌI0IIT- D'ORGE
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS Tél. 3.41 R. EGGS-DELITROZ Tèi. 3.41
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ou vous trouverez toutes
les spécialités du pays
rwmr Vins ler choix mmm

Le loto -cfies Arts el Métiers \,
La Société dies Arts et Métiers donnera

son loto samedi 16 décembre à 20 h. aiu
Café Industriel.

Que les commercants de Sion n'oublient
pas de s'y rendre.

Mobilisation generale
(Gomm.) Ce n 'est pas pour une chasse à

courne quo vous verrez dimanche prochain,
17 décembre, le célèbre tambour Milieus par-
co urir les rues do la cité sédunoise et bat-
tre le rappel de tous ceux qui sont en état
die porter les armes.

C'est pour la mobilisation generale... de
bous les chasseurs de St-Hubert et de leurs
nombreux amis.

Lieu et heure de rassemblement : Café du
Grand-Pont à 17 h., pour " la distribution du
gibier suppiémentaire aux nombreux ga-
gnants du « Loto des Chasseurs de la St-
Hubert.

Un concours de balcons fleuris
Nous publions ci-dessous le palmarès du

concours de fenètres , balcons et jardins fleu-
ris, organisé par la Société cantonale d'hor-
ticulture en 1933. La dis t r ib ut ion des ré-
compenses se fera à l ' occasion de l'assem-
blée generale de Ja société en février-mars
1934. (Corr. part.) Celui qui rapidemeifet trace ces

li gnes après une délicieuse soirée s'était déjà
fait auparavan t une opinion très nette sur les
grands artisbes qui s'appellent Clotilde et Ale-
xandne Sakhanoff.

dette opinion était basée sur l'impression
generale, unanime, laissée partout par eux dès
qu 'ils paraissent. Ce sont des charmeurs, des
poèbes, dont la supériorité provieni sans doube
surboub de cette merveilleuse adaptation de la
musique à la danse, adaptation qui leur vaut
la faveur de la foule aussi bien quo celle de
toute s les élites artistiques.

En tes voyant mardi , dans cette belle salle
de l'Hotel de la Paix, si bien gamie par un
public de choix, nous avons été plus forte-
ment impressìonné que "jamais par la grande
valeur intellectuelle et artistique à la fois , de
ceux que l' on a si bien surnommés les poètss
de la danse.

Clotilde Sakharoff est la gràce personn ifiée.
Elle' éviolue onduleusement avec un charme de
temine très special et aussi avec une sou-
plesse extraordinaire. N'a-t-011 pas dit qu'elle
est. la beauté et la gràce vètue de soie et
parée d'hinocence !

Quant à A lexandre Sakhanoff , il >est parfait
soit par la richiesse et l'étud e profonde de ses
idées créatrices, soit par la significatio n 'de
ses attitudes ou de ses gestes.

On peut dire que les SakhanoJif ne dansent
pas , ils vivent les différentes mélodies dont
ils s'imprègnent et qui vous Iransporbent tan-
tòt dans la cellule d'un moine en prière, tan-
tòt plusieurs siècles en arrière, "à l'epoque
des danses grecques ou byzaiitines, ou encore
en Espagne ou à Versailles auprès du Roi-
Soteil; au bord d'un ruisseau qui murmure et
vous canesse de ses ondes, 011 dans une prai-
rie, au printemps , alors que fleurs et papil-
lons sont là, chantant le réveil de la nature !

Nous sommes auprès de deux créateurs
d'une forme d'art anime. Ainsi comprise, la
danse tient à la fois de la musique, de la
peinture, de la sciiipture.

Ne manquions pas de relever le merveilleux
accord de oes grands artistes avec Stanislas
Szpinalski , élève du maitre Paderewski. Il
leur prète un concours des plus précieux en
les accompagnant au pi ano. Son talent contri -
bue san s aucun doute à faire ce miracle qui
transforme la musique en danse, rève ou poe-
sie et procure à ceux qui ont le privilège d'y
assister des moments à la fois artistiques et
intellectuels d' une très rare tesante par le
fait  de la couleur et de la vie . qui caraeté-
rise cet art extraordinaire.

Merci, à de tels artisbes. Merci aussi à la
dili genbe direction de l'Hotel de la Paix et
Poste qui a su organiser pareil régal. Elie en
a du reste été récompensóe par l' affluence et
les acplaudissemeiits répétés d'un public sous
le charme. A. Gh.

Loto des Gourmets
(tj omm.) N'oubliez pasl quo c'est dimanche

prochain, le 17 décemhre, que les chasseurs
de la «St-Hubert» "tirenont leur magnìfirrue loto
au Café du Grand-Pont, dès 17 heures.

I j CAPITOLE sonoRE sion I- W-^- W*¦
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_ __ Mercredi 13, Jieudi 14, Ven- mm

cinedi 15, Samedi 16, Soirées
à 20 h. 30

Dimanchle 17, Matinée 14 h. 30,
Soiréie 20 h. 30 

Un© comédie pleine d'humour

Personne tranquille
cherche

chambre
indé pendante non meublée

S' adr au bureau du jimrviu ;

A LOUER
appartem ent de 3 cham-
bres et cuisine. S'adr. chez
Jules Passerini.

BOrKGROIK
A nemettre pour cause

de départ, magnifi que jar -
din , lot de bourgeois, à
proximité de la Gare. S'a-
dresser sous chiffre 1898
au bureau du jour nal.

Les lotos

Les Sakharoff

res au de Sépibus
3Ont| SiOn ÉPICERIE FINE
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Café du Gd-Pont, Sion
LOTS DE QUALITÉ



Varices ouvertes
Dartres — Éczémas — Coupurss — Déman-
paisoas — Crevassett — Eruptlons de lg

peau — Brùlures, elio.
Vous qui souffrez, faites un dernier. Mini

avec la

Baume du Pélerin
Cépha S. A., Yverdot

Botte: fr. 1.—i Boi fr. 2,25, toutes pharmacies

•«^nanfflPRESSIONS EN TOUS
O E N R E 5
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La police de la "VITA"
garantii à l'assuré tous les avantages
qu'une compagnie d'assurances de
premier ordre est à mème d'offrir

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
Agence generale pour le Valais :

C. Aymon et A. de RIVAZ, Sion

Jeunie fille
STÉNO-DACTYLO

cherche place de suite.
Offres s. chiffres P 963
au bureau du journal.

ElicfriciK lidnirriilli11
B
I!
D

B. Nécanlque appliquée
C. Elecfricifé appliquée i l'automobile
0. Cours pour règie à calculs
Oours par corilespondance
Ole l'Institut d'Enseigne-
meriì Technique Martin,

T'Iainpalais-GJenève.
Demandez moire TjrocWure

graluite.

•Pour vous
•Monsieur

Notre ràyon d'articles pour Messieurs com
p lètement réassorti pour les fètes vous faci
Utero dans l'achat de vos :

Jeune repasseuse
cherche journées. Anna
Légeret, maison Meytain.

JEUNE HOMME
cherche place dans un,
bureau do Sion si possible.
8'adr.: bureau du journal. complets, Pardessus. Chemises, Pullover

crauaies, Chaussenes, Ganis, imouchoirs
BIG....

PERSONNE
chlerche à faire des rem-
pladements pendant la pé-
riode des fètes.

S'adr. au bureau du journal -.75
7.90
7.90
1

4

6

Bretelies, Ecnaroes

Crauaies
Chemises

tous genres, dessins
moderne, depuis

pop eli ne fantaisie,
dessins nouveaux.

article soigné avec 2 cols

PhQmiCDQ sPort> c°l attenant
uilulllluuu ton uni et fantaisie

avec ou sans eravate . . .

A LOUER
pour date à convenir, ap-
partement 4 chambres,
chauff. centrai, bain, jar-
din, hors de ville.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
jolies chambres mieublées,
avec ou sans pension.
8'adr.: bureau du journal.

Chaussenes
Piover
Ganis

t lain

hde, dessins nouveaux, depuis
laine, décolleté ei
rond , ton uni ou fan

taisie, avec ou sans manches, dep
peau , toutes formes, qua
lités solides, en beige

brun ou gris, depuis
laine, facon et teintes
modernes, articles

machines a neNos réparations
et revisiona sont
garanties. Nous
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant qu© nos spécialistes procèderont à la revision de
la vótre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée da
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
HENRI ZEPF, Agence EBIKÀ A IDEAL

LAUSANNE, PI. centrale 8, tél. 32257
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s'en va lem mème temps
que la sante...

Ne vous arrivte-t-il pas
do vous sentir mal en
train, sans oourage pour
reprendre le travail quoti -
dien? L'idée mème de ce
travail vous est fastidieuse
et vous attendez impatiem-
ment la fin de la journée
pour essayler de retrouver
dans un sommeil souvent
difficile, les foroes qui
semblent vous abandonner.
Il est temps de reagir si
vouis ne voulez pas que
votre état s'aggravo; faites
une curie complète de la
célèbre Tisane des Char-
treux de Durbon composée
d'une sélection de plantes
aromatiques des Alpes,
aux sucs merveilleux, dont
les vertus dépuratives vous
éviteront cOs misères qui
DJ ut pour sèulle cause l'im-
pureté de votre sangi, et
vous recouvrerez avec la
sante, votre courag© et

l'ardeur d'une nou-
jeunesse.
flacon 4.50 dans les

Pharmacies. Demander aux
Laboratoires J. BERTfflER
à GRENOBLE la brochure
gratuite « Le Secret des
Chartreux sur l©s vertus
curatives des plantes.

Dépositaire exclusif pr la
Suisse: UNION ROMANDE

Viande 
pour charcuterie p kg. fr. Nouveau modèle perfectlonué de la

sans os ì.—
pour ròtir, sans os 1.20
Pàté de viande
A partir de 10 kg., 1/2 port

payé.
Cervelas frais, la pre
Schublinge » »
Franco port à partir de

25 paires.
H. BURGI, Boucherie che-
valine, BINNINGEN près
Bàie. Téléphone No 40.840
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Addition, soustraetion dlrecte, multiplication
La petite machine à oalcnlet
la plus parlalte. Vitesse et sare-
te des grandes machines comp-
tables. Construction soignée
de haute préelslon.

1 AN DE GARANTII

Sur désir payement par a c o m p t e s
Demandez sans engagement une notice

détaillée gratuite à

Ecnaroes
chauds,

Garnilure de bretelies et ]ar-
retelles, en soie, ar-
cadeaux, dans joliticle pour

carton fantaisie, depuis

ATTENTION

Sion

Dès aujourd'hui, grande
distribution de pots ou
tasses pour tout achat de
500 gr. de notre bon café
reclame. Prix 1.90 le 1/2 kg.

Epiclerie Jost, Gd-Pont,

Exquise Renens "w
Constatez-le ! Madame

Essayez-la et vous vous rendrez compte d© l'aróme,
de la finesse, en un mot de la supériorité de cette
nouvelle CHICORÉE en vente chez tous les épiciers.

PRETS
hupothécalres

9bis, Lausanne

sans caution let hbres d'in
térèts Courants pour cons
truction ©t achat d'immeu
bles, consolidation d'hyp
Demandez conditions grat
à la Cooperati vie de Cré
dit let d'amortissemi&nt G
B. F., Avenue de la Gare

Radios
des mèuleures marques

suisses et étrangères.
Gramophones à disques.
Demandez une démonstra-

tion sans engagement.

Eisez ceci s. v.p
A partir d'aujourd'hui, vous recevrez 2 tickets sur

chaque frane d'achat, et ceci jusqu'à fin dèe. 1933.
Sur des prix déjà excessi vement bon marche, j 'ai

pensé que ce petit supplément ferait plaisir pour les
petits cadeaux de fin d'année, fòt si j 'ai réussi, le plus
content c'est encore votre serviteur.

Les BONBONS des VOSGES I
111 BOUBGEOHS li SftPIHa* calnient

Seni fabrioant
Henri ZEPF

Lausanne
PI. Centrale 8 Tel. 82.267

Machines à ecrire et à calculer. Atelier de réparations
Fournitures de bureau

PASCNE
Genève

Les seuls VÉK1TABLES portent la
marque VOSGES.

H. HALLENBARTER, SION
et MARTIGNY-VILLE

Cartes de DisileViande kachee
1© kg., demi port payé. JOURNAL ET FEUILLE
Boucherie chevaline Sion D'AVIS DU VALAIS
r. du Rhòne, 28. Tél. 259 | Tél. 46 SION Tél. 46

pour charcuterie à fr. t.-
le kg., demi port payé.
Boucherie chevaline Sion
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acquérir. L ennui, Martine, c'est presque tou-
jours le lot de ceux qui semblent comblés
par la fortune, l'ennui est embusqué dans
nos palais somptueux, l'ennui fait sortir du
droit chemin les hionnnes et les femmes qui
ne savent pas se rèsigner à l'acoepter; l'ennui,
c'est l'ennemi qu'il faut vaincre. Pour que
mon fils ne le connut pas, j'ai voulu qu'il
voyageàt et quo ses voyages fussent des vo-
yages d'études. Quand vous visiterez le mu-
sèo qui est proche des Goccinelles, vous vous
rendrez compte que pendant oes dix années,
mon fils a travaillé. Et alors que j'es perai s ré-
colter, l'an prochain la récompense, je puis
dire, de ces dix années, oe gamin veut es-
sa yor de se tuer en prati quant un moyen de
liocomotion qui n'est pas sans risques. Té-
légraphiez, Marti ne, transmettez mes ordres,
faites vite, mais qu 'on arrèté oe fou pendant
qu 'il en est temps enoore.

Martine quitte le boudoir, la princesse s'ap-
proche de la table et s'empare de la lettre
de son fils. Elle veut la relire comme si elle
espérait découvrir dans oes courtes lignes la
raison qui a lasse le prince des voyages «plei-
nes eaux ». Mais les yeux de la princesse
sont vraiment malades, il y a des larmes
dans ces yeux-là, la oonjonctivite en est la
cau so, elle ne veut pas s'avouer que l'an-
goiss© maternelle les a fait jaillir du plus pro-
fond de son cceur.

Boris, Boris, ó- fils trop aimé, commo ta
mèro voudrait que tu fusses enoore petit pour
pouvoir t'enfermer dans une chambre dont
tu ne sortirais qu'après avoir promis de re-
noncer a toute aventure. Vas-tu obéir, cède-
ras-tu ou vas-tu parti r pour le terrible vo-
yage dont tu ne reviendras pas, c'est certain.

La princesse a diete des ordres; elle regret-
te, ce sont des prières qu 'elle aurait dù en-
voyer. Boris a vingt-stept ans, c'est, un hom-
me; a oet àge-là les mamans ne doivent plus
ordonner , Martine est stupide, elle n'aurait
pas dù envoyor cette dépècbe, il fallait lais-
ser le temps a la princesse de réfléchir , tan -
dis qu 'avoc un empressement ridiente elle ,a
été transmettre Ies ordres de la mère en
colere.

Martine rentro dans la pièce obscure, et,
aussi calme que; d'habitude, elle dit de sa
voix clair© :

La dépèche séra transmise par T. S

Vous pouvez, pour un
prix modiqu©, apprendre k
fond chez vous:

A L O U E R
très job© chambre inde
pendant©.

S 'adr. au burtau du journal

le prince Boris la recevra rapidement.
De sa voix rauque que l'inquiétude fait

trembler, la princesse demande:
— Je ne me sòuviens plus du texte que je

vous ai diete, rappelez-le-moi. J'étais folle de
rage et il y a des mots qui peuvent faire du
mal. Avez-vous eu la... bonté de les atté-
nuer?

Feuilleton du Journal et Feuille d Avis du Valats N° 13 qUes Mgnfòs, elle prévient la princesse._ 
— Madame, je crois quo oette lettre est

?_ ?— . .»,___~. Jl— *fò) 8-.,,?, *».. » très personnielle.
rllCiSSB li K1Y1IF2 - Qu'importe, lisez, puisque je ne peux

faire autrement.
« Mater, deux mots pour vous dire que je

repars pour un nouveau tour du monde, mais
cette fois je voyagerai en plein ciel, ayant
assez dies pleines eaux. J'ai un bel avion, un
bon piloto. A Dieu vat . Respectueuses ten-
dressies.

«BORIS».
D'un seul bond la princesse s'est levée,

debout, ses bras tendus vers Martine, ©He
crie, plus enrouée que jamais:

— Il est fou, j'interdis, il va se tuer, c'est
certain. Le tour du monde en avion, le tour
du monde, je vous demande un peu, il l'a fait
plus .de dix fois ! Je ne veux pas. Télégra-
phioz immédiatement :
Ordonné quo vous restiez sur l'«A]batros».
Détruisez avion, renvoyez pilote, folle doit se
terminer imméd i atement. Réponse télégraphi-
que. « Mater »

pides à Gèn es, à Lisbonne, à Anvers, pour
rencontrer « l'Albatros », ce bateau blanc qui
haute tous mes rèves. Si vous avez des nou-
velles de Boris qui ne m'écri t jamais, en-
vo yez-les moi. Je voudrais savoir vers quel
pays se dirige « l'Albatnos ». Je supporto la
neige parce qu'elle est bianche aussi.

« Et votr© toquade, qu'en faites-vous? Est-
elle encore aux Goccinelles? Vous aimez si
peu les étrangers que je crains quo vous n'a-
yez pu la supporter. Je dis, je crains, et ce
n 'est pas le mot exact, j'espère que cette de-
moiselle qui m 'a été tout de suite antipathi-
que, n'est plus près de vous. Je suis jalouse,
je n'aime pas qu'on approdi© des miens. Ne
vous laissez pas prendre au charme de oette
Franeaise, je la crois dangereuse, on m'a dit
qu 'elle bouleversait le palais et qu'elle ne
respectait rien. Méfiez-vous, tante aimée, me-
fiez-vous.

La princesse interrompit la lectrioe:
— Si vous voulez, ma petite Martine, nous

en resterons là, mettez oette lettre au panier
après l'avoir déchirée. Je répondrai moi-mè-
me à Sonia quand mes ¦ yeux me le per-
mettront et je lui dirai que les Francaises ont
un charme qui, jusqu 'à présent, ne me parali
pas dangereux. C'est une enfant malade, me-
nante et jalouse. C'est une enfant, elle a les
défauts de notre race, mais elle en a aus-
si les qualités. Déchirez. ,

sa ' i '
Les yeux de la princesse etaient plus at-

te! nts qu 'elle ne le pensait, et Martine, se-
crétaire habile, n'a pas une minute de liber-
té. Remis les beaux voyages, la semaine de
congé s'est passée prè"s de l'exigeante prin-
cesse. Mais comme Martine a tout de mème
très envie de se promener et que ce pays
vau t la peine qu 'on le découvre, tous les
rnatins, dès qu 'elle est prète, la jeune fille s'è-
chappe du palais. Le princesse ne Tappelle
jamais avant huit heures, elle a souvent le
temps de faire tout le tour du rocher, oe ro-
cner qui n'est qu'un jardin fleuri et embau-
me, bordé par la mer de trois còtés. Martine
l'étudiante, Martine toujours penchée sur les
livres, n 'avait pas idée de e eque pouvait ètre
l'aube dans ce pays.

(A suivre)

— Oui, madame, répond Martine, j' ai rem-
placé le mot: ordonné, par le mot prie. J'ai
pensé qu'un employé reoevrait oette dépècbe
sur le propre bateau du prince, et qu 'il lui
eùt été pénible de la transmettre à son chef.

Le visage "houleversé de la princesse s'é-
claire, elle tend la main à sa surintendant©
avec un élan qui ne lui est pas habituel.

— Mademoiselle de Saint-Flour, tact et
cecili-... deux qualités très apprécies, rarement
renoontrées. Ah oui, j'ai bien elicisi... bien
choisi.

Puis, se redressant, prenant une claretto,
comme si rien n 'était venu la troubler, elle
reprend tout en fumant:

— Travaillons, finissons le courrier, oet
incident stupide nous a retardées.

Et do nouveau Martine ht et la princesse
diete. La dernière lettre vient de Suisse, et,
sans prevenir la princesse que cótte dernière
envelioppe con tieni quatre grands feuillets, la
jeune secrétaire en commence la lecture.

« Chérie à moi, chérie trop aimée. »
La princesse hausse les épaules et mur-

murc»:

Sur la terrasse, Martine regarde avec un
peu de regret le jardin fleuri, la mer bleue,
si calme, et la còte déooupée où apparaissent
des villas blanches entourées de verdure.
Allons, il faut ètre raisonnable, le beau voya-
ge sera pour un autre jour. Il y aura des
matins pareils à celui-là, des matins tout
roses où l'atmosphèi© est si légère quo la
brise vous apporte successivement tous ies
parfums des fleurs.

Dans le boudoir, Martine cherche une ìable
libre, son buvard tient peu de place, mais il
faut le caser et les trois tables sont surchar-
gées. Livres,, statues, photographies, bibelots
de toutes sortes.

— Mettez-vous, ma chère, où vous pourrez ,
1© coin do bric-à-brac ne ressemble pas à
votre tempie de l'amour, mais oe ooin-là ne
sera change qu 'après ma mort. J'aime toutes
oes choses qui m'entourent, des souvenirs,
et puis il fau t laisser une vieille dans un vieux
cadre. Quarante lettres, je les ai comptées,
nous en avons pour deux heures. Décachetez ,
lisez.

Enfin installée, Martine ouvre les envelop-
pes et lit. Sollicitations , factures, oomptes de
banquìers , 'demandés de renseignements sur
des propriétés de la princesse, offres de four-
nisseurs, rien d'intéressant. Immédiatement la
princesse diete sa réponse, elle à une mémoire
qui émerveille Martine.

— Il y a huit jours , j'ai envoyé cent fran cs
à cotte adressé , cette factu re n'est pas exacte,
recherchez l'ancienne , il y a une erreur. La
propriété du Val d'Or appartieni à Sonia, de
par sa mère, elle possed è la moitié d'un dé-
partement. Renvoyez ces renseignements au
notaire de ma nièce. Au panier oes sollici-
tations de fournisseurs, nous avons les nòtres
et nous les gardens.

Un sileno© pendant lequel Martine écrit ,
puis elle reprend la lecture du courrier. Te-
nant une grand© page où il n'y a que quel-

— Martine, les enfants sont des méchants
et des ingrats. Pour que Boris soit un hom-
me, pour le préserver des fauves qui
vi vent sur la terre et dont il aurai t été la
victime — sa fortune le désignait — je me
suis séparée de lui , je l'ai mis à seize ans
sur un bateau avec un précepteur digne de
ce titre. Dix années, je suis restée seule, al-
lant quelquefois le voir à ses escales. Je
ne voulais pas qu'il revint, tant j'avais peur
quo de bons amis le perdissent, comme ils
avaient perdu le pére . Ce sont oes dix ans
do solitude qui ont fait de moi celle que vous
eonnaissez- fu mer, manger, dormir, voilà
quelles ont été mes distractions I Alors je suis
devenue ce tonneau qui ne peut plus entrer
dans une voiture sans y ètre poussée comme
un colis. Dis ans de sacrifico, dix ans d'en-
nuis. L'ennui , vous ne savez pas ce que c'est
potile fille vaillante , qui, dès votre plus jeu-
ne àge avez eu un but: travailler pour vous
créer une situation , travailler I Moi, je suis
née riche, hélas ! et j'ai épousé un homme
aussi riche que moi. Aucun désir, j' avais tout
et très vite la lassitude nait de oes satisfac-
tions-là. On n 'aime crue les eboses difficiles à

— Littérature de Sonia, nous allons nous
amuser: détente nécessaire.

« Vous m 'oubliez , je vous vois au milieu
de vos fleurs cpii doivent ètre épanouies et
superbes , sans penser que dans un pays où
il n'y a quo de la neige, dans un pays mortel-
lement triste , Sonia , votre compagne d'au-
trefois , se désole d'ètre éloignée de vous.
Mais comme je veux guérir et devenir une
très jolie fille , et qu 'il n'y a pas de beauté
sans sante, j© me soigné avec une energie
qui étonne tout le inondo, mème 1© méde-
cin.

« C'est que dans trois ans, je veux ètre
aux Goccinelles, je veux y revenir pour tou-
jours, à moins qu© la princesse qui m 'est
chère, ne se souvienne plus de celle qu 'elle
a si souvent appelée sa chère petite fi lle. Ah!
tante aimée, que c'est loin mes voyages ra-

laTOUX
Bazar et Maison Philibert

Louis Kcenig.
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