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Entre ieu mei
Jusqu 'à présent, nous soupeonnions bien

M. Haegler de cécité, mais nous ne pensions
pas qu 'il était sourd .

Il faut se rendre à l'évidence : il l'est.
Comment pourrait-il interpréter à rebours

du bon sens notre argumentation, s'il l'avait
vraiment entendue ?

On lui parlo épuratiion, il comprend stagna-
timi. Après cela, si nous ne parvenons plus
à converser ensemble, il s'en étonnera sans
doute.

Ce n'est pas qne nous tenions autrement à
le oonvaincre ou mème à vivre en paix avec
lui, mais il serait pourtant plus heureux d'a-
voir une explication nette, et d'en finir.

Peut-ètre en articulant bien les mots, en
saisira-t-il mieux le sens? Pourquoi ne tente-
rioiis-nous pas l'expérience ou l'effort d'une
entente?

Los qualités de M. Troillet, nous ne les
nions pas : c'est im magistra t d'action qui
fut un réalisateur audacieux et qui sortit le
canton de sa torpeur.

Ce point d'histoire établi pour la loyauté du
débat, qu'advint-il par la suite?

Pour affermir son pouvoir, M. Troillet se
débarrassera sans élégance et sans ménage-
ments de ceux qui le gènaient, brisant les in-
dividus qu'il ne parvenait point à réduire à
merci , s'imposant par la force bu Tintimida-
tion.

Oh se souvient du cas de M. l'ingénieur de
Preux:

Cet homme avait été chasse de l'Etat cora-
me indésirable . Il fit un procès au chef du
Département de l'intérieur et oomme il allait
le gagner un arrangement survint au dernier
moment.

M. de Preux retirait sa plainte, et s'en
voyait récompense par l'octroi de grands
travaux.

Tels etaient les procédés du regime!
Naturellement, ils devaient entraìner un ©n-

chamement de scandales.
Et Dieu sait si le peuple en fut écceuré!
M. Troillet, en manceuvrier habile et qui

ne se montrait pas trop scrupuleux sur le
choix des moyens, joua les dictateurs. Il sut
s'entourer à l'Etat de personnalités faibles.
Il triomphait ainsi de toute opposition, pour
instaurer sa politique à lui.

Or, elle entraina le Valais vers la ruine.
Il régnait au Gouvernement, tandis qu 'un

Grand Conseil, en majorité servile, approu-
vait son. action dangereuse.

Ce fut alors, au mépris des budgets, de la
situation financière ou de la crise, un endette-
ment pr'ogressif du canton.

Pour assurer sa popularité, M. Troillet don-
na dans le système hasardeux des subven-
tions, 1© canton vécut sur un pied de nou-
veau riche'. ',-

Au progrés. légitime et bon s'ajouta le gas-
pillage inutile, et la dépense insensée au sa-
cri fi ce heureux. Tant et si bien que M. Loré-
tan prenant peur se mit à pousser des cris
d'alarme, à dénonoer le mal, à prècher l'eco-
nomie. Et puis il laissa M. Escher se dé-
brouiller tout seni et à sa place.

M. Troillet qui venait de mener le Valais au
bord de l'abiure, obligeait maintenant un ool-
lègue à conjurer le désastre imminent. Lui
se croisait les bras :

Son oeuvre était acoomplie !
Il eùt aimé quo M. Escher se déoonsidéràt

complètement aux yeux de l'opinion publi-
que en préconisant des augmentations d'im-
póts. Mai s, M. Escher ne Tentendft point de
Cette oreille et son pian financier porterà sur
deux points essenliels: la réorganisation de
l'administration et la limitation des dépenses.

La franchise avec laquelle il prit ses res-
ponsahilités sans cacher ni les manquem ents
du passe ni les erreurs du présent ont rallié
tous les suffrages.

Un nouveau regime allait remplacer l'autre.
M. Haegler sait aussi bien quo nous quo

le projet de budget de la majorité du Gou-
vernement ne fut admis ni par la commission
ni par le Grand Conseil, ni par le grand ar-
gentier et que son renvoi constitue un désa-
veu pour M. Troillet et les siens, un encoura-
gement pour M. Escher.

Aujourd'hui, la situation est claire:
M. Troillet ne pourra pas continuar sa po-

litique: elle entrainerait le pays à la fai llite
après l'avoir saigné à blanc.

Par conséquent, il faudra bien qu'd se ral-
lié à celle à laquelle a fait allusion M. Escher
puisqu'il ne saurait agir autrement, sans se
déconsidérer.

Le redressement financier du canton exi-
gera le concours de tous, et si M. Troillet ac-
cepte enfin de coopérer franebement à cette
oeuvre, il n'y aura plus de raisons d© le com-
battre.

'S'il en était autrement, la lutte alors repren-
tlrai t de plus belle.

Cette attitude est donc logique, e"t si nous
avons bien compris le «Confédéré», ce serait
celle également du parti radicai :

Epuration d'abord, collaboration ensuite.
Il ne s'agit pas plus de revenir à un Gou-

vernement moyennageux qu'à reformer un
Gouvernement inoonscient de ses responsahi-
lités, mais de sauver le canton de la misere
do rèe où le voilà plonge.

Quand il était riche, il vivait en pauvre.
Il vit en riche, à présent qu'il est pauvre.
C'est à M. Troille t que nous devons ce beau

changement et si nous suivons M. Escher,
c'est qu'il nous propose autre chose: un bién
entre deux maux. A. M.

la Démocratie
Nous avons publié dans un récent numero

quelques oommentaires sur la conférence de
M. Petrig. En voici la suite:

M. le conseiller national Petrig estime que
la Constitution qui régit la Suisse a été ins-
pirée par le radicalismo et le libéralisme,
deux doctrines empreintes de matérialisme.
Inéluctablement, oes deux doctrines devaient
engendrer le sociabsme. Il est donc urgent
déclare le conférencier, de reformer la ebar-
te helvétique. En outre, certains articles de
la constitution federale sont une injure à
l'égard des catboHques. Alors que les com-
munistes peuvent s'établir sur le sol hel-
véti que, y fomenter des révolutions, l'accès en
est interdit à des ordres religieux dont la seu-
le intention est de prècher la paix et la cha-
rité.

M. Petrig proteste contre oes articles avec
energie et oourage. Nous nous permettons
de lui poser, à oe sujet, une question: Pour-
quoi, jusqu 'à maintenant, ni M. Motta ni M.
Musy, ni les chefs du parti catholique n'ont
élevé leur voix contre des articles offensants
pour la reiigion catholique? A constater la
bonne entente qui règne aux Chambres fédé-
rales, on a l'impression quo les chefs catho-
liques n'ont aucunement l'intention de de-
mander la revision de la oonstitution et de
réclamer l'égalité des droits pour "les ordres
religieux bannis du terri toire suisse. Nous
croyons mème qu'un vceu de ce genre ne
sera pas présente par la droite.

D'autres anomahes sont oontenues dans la
Constitution federale. M. Petrig ne comprend
pas qu'un membre d'un gouvernement can-
tonal puisse siéger aux Chambres fédérales.
Seul le canton du Tessin a créé oette inoom-
patibilité. La thèse de M. Petrig est soute-
nable en oe sens que l'on doit limiter le nom-
bre. Mais , M. Petrig doit, de son coté, reoon-
naìtre que la présence d'un conseiller d'Etat
à Berne augmenté l'autorité et l'influence du
canton. Le Valais aurait-il touché des mil-
lions de subventions fédérales sans l'interven-
tion, autrefois, de MM. de Torrente et Kunts-
chen, aujourd'hui de M. Troillet ?

« Mais, déclare M. Petrig, le ròle d'un con-
seiller d'Etat est de s'occuper des affaires
du canton et non de quémander des subven-
tions.»

M. Troillet ne partagera certainement pas
l'opinion de son oollègue.

Cette dissertation sur la Constitution fede-
rale amène le conférencier à parler des fronts
nationaux. Energ iquement et avec vigueur, M.
Petri g fait le procès des nouvelles orgànisa-
tions qui n'ont rien de suisse. Avec humour
il nous représente une assemblée du front na-
tional suisse. Une partie des assistants fe-
feraient le salut fasciste, l'autre le salut hi-
tlérien.

Pour un catholique, un seul front existe.
C'est celui du parti eonservateur catholique.
Arrière donc les fronts qui risquent d'effriter
notre parti . Et M. Petrig lance un vibrant ap-
pel aux jeunes pour les encourager à rester
fidèles. Il ajoute quo la plupart des idées lan-
cées par les fronts, fi gurent dans le program-
me du parti eonservateur. R. B.
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La vraie Macédoine... Notre «ncoun

DÉCISI (h\S m CONSEIL D'ÉTAT

(Correspondance particulière)
Les grandes puissances occidentales ont

toujours reproche, oontinuent mème sans
cesse de reprocher aux nations orientales,
balkani ques surtout, de troubler la paix,
voire mème la tranquillité du monde.

C'est l'éternelle répétition de l'histoire d©
la paille et de la poutre...

Aujourd'hui, il faut en rabattre. Tandis que
des nations telles que la Pologne ou les pays
die la Petite-Entente forment un bloc solide
ayant pour but la paix, le respect des trai-
tés bien chèrement acquis, tandis que les
souverains yougoslaves et bulgares se ren-
oenfrent dans une atmospbère de oordialité
et d'amitié espérant fermement aboutir au
règlement de tous les 'différends pour l'éta-
blissement d'un accord sincère entre ces pays,
tandis, en un mot, que tout oet Orient tra-
vaillé en vue d'effaoer le passe qui separai!
les peuples, que voyons-nous donc se tramer
entre tant de puissances occidentales non dé-
pourvues d'orgueil?

Ce que nous voyons?
Partout des engagements ébranlés à leurs

bases mèmes, si bien que l'anarchie règne
dans la vie internationaie. Les diffécultés de
l'heure actuelle viennent ©n effet surtout des
grandes puissances toujours en désaccofd en-
tro elles. L'Itahe croi t-elle sérieusement par
exemple, qu'en changeant le statuì de la So-
ciété des Nations, elle ebangera quoi que ce
soit à l'essenoe mème de toutes les rivalités
existantes?

Elle sait aussi bien que d'autres que le
pacte, avec tous les traités actuels, avec les
nombreux défauts inhérents à toute oeuvre
humaine, est cependant une expression très
claire de la prati que politique telle que pos-
sible aujourd'hui.

Le désarmement d'abord, puis la réforme
de la Société des Nations proposée par l'Ita -
lie, voilà oerbes des problèmes augoissants, et
l'Allemagne profite de tout oet étrange désar-
roi pour étendre toujours davantage ses re-
vendications et ses exigences concernant par-
ticulièrement son réarmemont.

Quant à l'avenir de la Société des Nations,
le moins que l'on puisse affirmer, c'est qu'il
est fort sérieusement menace. Sans les Etats-
Unis, avec les retraits sucoessifs du Japon,
puis de l'Allemagne, avec la perspective nou-
velle du départ possible de l'Italie, si une
réforme radicale ne s'y opere, oe sera désor-
mais l'anarchie qui regnerà également à Ge-
nève. La Société des Nations, mème si elle
devait survivre au coup qu'on veut lui por-
ter, n'aura plus en tous cas qu'une ombre
d'auto ri té ou de force.

M. Mussolini a fait en sorte que le fascismo,
en tendant la main à l'hi tlérisme, prouve
qu'il veut imposer sa loi à l'Europe, tout com-
me ses dictatures imposent la leur à l'inté-
rieur.

Ces deux hommes, ©n enoourageant aussi
les Russes et les Hongrois par le fait de sou-
lever la question de la revision, ne oom-
prennent-ils vraiment pas que c'est presque
certainement déclancher une guerre?

La revision immediate serait ni plus ni
moins qu'une foli© purement criminelle. Sans
doute, et nous l'avons faouvent répété, les
traités actuels ont besoin d'ètre retouchés;
mais pareille oeuvre, d'ailleurs singulièrement

delicate,, ne saurait jamais étre abordée que
dans des temps calmes et lorsque les revi-
siionnistes auront enfin compris qu'il ne peut
étre question de rétablir les injustioes d'a-
vant 1914, mais simplement d'arriver a l'a-
bioutissement de certains acoords pacifiques
conclus par persuaslon et non pas imposés.
Avant que oe jour puisse naitre, il faut que
le. désarmement moral soit chose acquise.
Or, il est plus éloigné que jamais. Et ce ne
saurait ètre sous la menace d'une Société
des Nations transformée que pareil désarme-
ment pourrait progresser. L'assemblée de Ge-
nève èst destinée peut-ètre à perir. Mais ©11©
se oouvfira à jamais de honte en acoeptant
de devenir un instrument fasciste, hitlérien ou
bolchéviste contre les petites nations que l'on
voudrait égorger.

Si les grandes puissances veulent ne pas
de.venir dans l'Europe occidentale une vrai©
Macédoine, d'ailleurs autrement dangereuse
pour la paix quo celle dont elles se moquent
volontiers, au point mème 'd'en avoir fait un
mot francai s, presque insultant. Si, disons-
nious, les' puissances dont il s'agit, n© savent
pas prendre une attitude plus franche et plus
nette oontre pareil mouvement, c'est qu 'elles
n'auront pas su, ou voulu comprendre, quelje
fait d'isoler la Frane©, la Belgique, la Po-
logne et les Etats de la Petite-Entente devant
une association italo-allemande, hongroise ou
moscovite, serait revenir à une situation tout
aussi dangereuse pour cotte paix que celle de
1914. Jamais les mouvements revisionnistes
organisés corame ils le sont, ne réussirent à
donner à l'Europe une atmiosphère autre que
celle d'appréhension et de méfiance.

Semblable atmosphère calme ne regnerà
que lorsque les hommes d'Etat qui gouvernent
les nations les mèneront à l'idée pratique que
ce à quoi il faut travailler avant tout, c'est
à un© amélioration économique et financière
qui ne peut ètre obtenue que par la paix, la
collaboration universelle. Avoir pour idéal des
familles en deuil, des hommes mutilés, des
ruines, tout cela, et le reste, ©st si atroce,
qu'il est à la fois absurde et criminel de
prétendre que ceux qui n'en veulent décidé-
ment plus, désarment de facon à ètre bientòt
pris au piège.

Et c'est pourquoi, en face d'une Europe
ocddentale si peu unie, se dressé aujourd'hui
une Europe orientale qui entend étre mai-
tresse chez soi, capable aussi de se défendre;
Si non, elle serait vite anèaritie.

Lors de sa recente visite à Rosico, en Tché-
coslovaquie, où il renoontrait M. Benès, le
distingue ministre roumain, M. Titulescco, ve-
nu là pour la discussion du grand pian écono-
mique de la Petite-Entente, disait en mention-
nant le révisionnisme: «La revision, c'est la
guerre. Si quelqu'un la désire, nous ne là
craignons pas et entendons ètre assez forts
pour repousser toute attaqué I »

Grandes puissances occidentales, laissez
donc aux Hitler et aux Litvinoff la formidable
responsabilité d'un pareil cataelysme, mais
que jamais dans l'histoire ne s'y trouve mèle
le nom de Mussolini par exemple, de ce ge-
nie de la politique intérieure de l'Itali© sa
patrie, qui ne voudra certainement pas que
sa gioire soit, au point de vue international,
ternie par le plus horrible des forfaits !

Alexandre Ghika.

Acumi, de fin d annee
Quels qu'ils soient, oes achats se font tous,

plus ou moins, sous le signe des fètes, ©n sor-
te que leur choix est influence en toutes oc-
casions par les sentiments qui animent cha-
cun en oette période : le désir d'ètre géné-
reux et charitable, l'espoir aussi en une an-
née meilleure quo celle qui finit. Pensées de
Noel, qui incitent à faire le bien et à don-
ner quelque joie autour de soi, pensées de
Saint-Sylvestre qui poussent à l'évocation de
l'an désormais passe, à l'interrogation de ce-
lui qui vient et dont on attend les satisfac-
tions que le premier n'a pas apportées. Le
merveilleux de cette brève semaine, tout im-
prégnée d' exquises traditions, c'est que, do-
mine© par la fète de Noèl, elle porte chacun
à manifester un amour du prochain qu 'en
d'autres temps l'on oublié certes trop sou-
vent; c'est pourquoi de multiples actions de
secours sont proposées alors à la charité du
monde et en appèllent à la bonne volonté de
de tous. De ces actions, l'une des principa-
les aujourd'hui est celle qui s'efforee de com-
battre le chòmage. Or, le devoir d'entr 'aide
de tout homme capable de soutenir son pro-
chain ne .consiste pas seulement à consentir
quelque aumòne; il y a plus à faire dans
ce domaine: c'est de donner du travail à
ceux qui en attendent. Le secours est alors
matériel et moral. Son efficadté, si elle n 'ap-
parali pas aussitòt, ©st plus durable encore.

Achats de fin d'années... Ce sont ceux
qu© l'on fai t avec le plus d© réflexion, car
il s'y attaché l'idée d'un choix tout parti-
culier. Puisse chacun, en ces circonstan-
ces, aux questions qu'il se poserà avant de
décider, ajouter cette année celle-ci : est-ce
e© bien un produit suisse que je vais acqué-
rir? Acheter suisse, c'est donner du travail
à son prochain immédiat, c'est contribuer à
l'amélioration de la situation économique,
c'est préserver du chòmage tant de compa-
triotes qui n'espèrent pas de meilleur don
en cet hiver que l'assurance de pouvoir ga-
gner leur pain et celui de leurs familles. A-
cheteurs, que vous soyez commercants ou
consommabeurs, songez que chacun de vos
gestes d'entr 'aide et- de solidarité, unis à
ceux de milliers d'autres, valent autant, et
plus peut-ètre, que bien des preuves passa-
gères de charité. Faites ainsi, de bon vouloir,
ce qu'ailleurs on impose à d'autres popula-
tions. Qu'en ces semaines de décembre et de
janvier, une impulsion nouvelle soit donnée
à la campagne qui vient d'ètre menée par
la Semaine Suisse et que le resultai en soit
une diminution sensible du nombre des chó-
meurs.

Classe 1890
Les contemporains de la classe 1890 sont

convoqués en assemblée extraordinaire, le sa-
medi 16 décembre, à 20 h. 30, au café de
l'Guest, à Sion.

Ainsi que nous l'avons annonce, nous pu-
blions aujourd'hui la donnée de notre con-
cours.

Ne pourront y participer que les abonnés
— anciens et nouveaux — qui auront payé
le journal pour 1934 avant la fin de la pre-
mière semaine de janvier.

C'est à oe moment-là que nious procéderons
au tirage au sort, afin de départager les
chances.

Voici la devinette que nous proposons à la
sagacité de nos lecteurs:

Mon premie r est un village du districi d'Hé-
rens.

Mon deuxième est une graminée que l'on
culfive dans les terra ins humides dès pays
chauds.

Mon troisième sst une excellente infusion
que l'on a coutume de p ren dile à 16 heures.

Mon toiut devrait ètre la devis© de tous
les journaux (fui l' opposeraient au mensonge.

Les réponses doivent nous parvenir d'ici le
ler janvier au plus tard.

Les fausses seront ébniinóes.
Puis l'on procederà au tirage au sort pour

designer les vingt-sax gagnants dont les noms
seront publiés dans le journal.

CENT FRANCS
réoomp©ns©ra le premier gagnant.

Gin quante francs
le deuxième

Vingt francs
le troisième.
Trois prix de dix francs et vingt de cinqi.
seront adjugés aux suivants.

Tous ces prix seront ©n argent.
Et maintenant, chers lecteurs, mettez-vous

à l'ouvrage et ne vous déoouragez pas: vous
avez deux semaines pour nous répondre.

Projet de décret. — Le Conseil d'Etat adop/
te un projet de décret concernant les trans»
forts de propriété inimobilière de minime .im-
portance.

Diplòme commercial de l'Ecole industrielle
supérieure. — Il adopté un règlement concer-
nant les examens du diplòme commercial de
l'Ecole industrielle supérieur©.

Loi sur la protection ouvrière. — Il décide,
vu la crise, de surseoir provisoirement à la
promulgation de la loi sur la protection ou-
vrière.

Homologattons. — Il homologue:
1. les statuts du consortage pour le rema-

niement paroellaire de la Oombe de Veroorin;
2. les statuts du consortage des eaux de

Fontanettes, desservant le quartier de Crettaz,
à Chandolin.

3. le règlement de la fabrique de paniera
L. Bochatay et C. Fournier, à Vernayaz.

4. le pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoisie de Martigny-Gombe.

Nomination. — M. Ch. Gollut, à Massongex
préfet-substitut du districi de St-Maurice, est
nommé préfet du districi, en remplacement
du titulaire dérnissionnaire.

Démisstoms. — Sont acceptées, vu le rap-
port du préfet du districi:

1. la démission sollicitée par M. Noti Al-
phonse, comme conseiller communal de Stal-
den. 2. La démission soUicitée par M. Salo-
mon Burgener, comme conseiller communal
d'Eisten. 3. La démission soUicitée par M.
Walter Léopold, comme conseiller communal
de Bitsch.

Avocat. — Ensuite d'examens satisfaisants,
il est délivré le diplòme d'avocat à M. Marc
Donnei, domiciliò à Monthey.

Sages-femmes — Sont autorisèes à exer-
eer leur profession dans le canton:

1. Mlle Karlen Amanda, de Tcerbel, domi-
ciliée à Varone, sage-femme diplòmée de la
maternité de St-Gall. 2. Mlle Pillet Simone,
de Marti gny-Ville, sage-femme diplòmée de
la maternité de Genève.

Pour la vieillesse. — Il est accordé à la
section valaisanne de la fondation « Pro Se-
nectute » (pour la vieillesse) une subvention
de fr. 5000 pour l'année 1933.
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Le uandaiisme officisi
(Corr. part.) Qui n'a pas admire le coin

id yllique ©ù se blottissait dans un splendide
i so lement la vieille église de Riddes? C'était
un nid de verdure prop ice à la méditation et
au recueillemient. Le bon Dieu lui-mème, roi
de la nature, devait s'y trouver à l'aise. Hélas
trois fois hélas... La badie sacrilego a tout
saccagé.

Les vandales n'ont pas fait mieux pendant
la guerre. Le vieil ormeau séculaire n'est
plus. Passe encore pour lui , puisqu 'il deve-
nai t,. paraìt-il , un clanger public . Mais les
beaux peupliers étaienl sains et valides. Ils
no gènaient ni la circulation , ni les cultures.
Pourquoi ont-ils été compris dans le massa-
cro? Le manque de goùt seul peut l'expliquer.

« Pauvre petite ég lise vieillotte et soìitaire,
cjui maintenant t'ahritera du froid glacial , qui
te preserverà des chauds rayons du soleil
d'été ?

Pauvre église, ta seule parure extérieur© a
disparii. Qui te donnera une nouvelle vestine?

Chrétien, ne détourne pas tes yeux d'hor-
reur eu passant près d'elle, mais verse quel-
ques pleurs sur ce mal accompli et malheu-
reusement irréparable.

Les économies militaires
au Conseil National

'¦ i

I

(Gorr. part.) M. Raymond Evéquoz debuta
sur la scène federale par un discours assez
violent contre le budget militaire. Sans ètre
antimilitariste puisqu 'il était officier , il esti-
mali quo l'armée suisse devait ètre réduite
à sa plus simple expression et que de nom-
breuses dépenses militaires étaienl superflues.
Il donna la mesure de son opposition aux cré-
dits rnilitaires lorsque en 1908, le Conseil
federai presenta au peup le suisse le projet de
réorganisation élaboré par l'état-major. Cotte
nouvelle organisation demandali à la caisse
federale d'importants sacrifices. M. Evéquoz
mena en Valais avec succès une campagne
opiniàtre contre le projet federai que défen-
dait le colonel Ribord y. La loi fut accep tée
par le peuple suisse, mais les discours élo-
quents de M. Evéquoz trouvèrent un écho
dans la jeunesse. L'attitude clu député de Con-
they ne sburit guère aux chefs des partis
nationaux. Depuis lors, M. Evéquoz évolua.

En présence de la vague rouge qui monte,
il estime que notre pays doit avoir une armée
forte.- Mais d'autres députés bourgeois re-
cueillent sa succession à I'opposition. Depuis
quelques années, le radicai Rochaix et le
catholique Gotteret ont enfourché le mème
cheval de bataille et systématiquement cri-
tiquent le budget militaire. Ils demandent au
chef du Département militaire, des réduc-
tions et des économies.

Pour donner une preuve de ses bonnes in-
tentions, M. Minger vient de nommer une
puissante commission dans laquelle sié-
geaient officiers, parlementaires de gauche et
de droite. Tous les rpuages furent passés au
crible et on arriva à un resultai plutòt mince.
11 ne peut y avoir d'economie sans une réor-
ganisation totale de l'armée et les quelques
millions de réduction qne Fon pourrait obte -
nir'-dans certains services ne serviront qu'à
amortir la dette de 100 millions destinée au
réarmenient et au rééqui pement de l'armée.

Dans ces conditions, la commission du Con-
seil national, au nom de laquelle rapportaien t
MM. Jost et Krugel , n 'eut qiì'à prendre acte du
rapport et des conclusions-de la oommission
des économies.

UNE EXPLOSION DANGEREUSE
Un grave accident est survenu mardi à

Fully, au lieu dit Morbi . Un jeune homm e,
nommé Ulrich Roduit, àgé de 33 ans, céli-
bataire, était occupé avec son pére à faire
sauter un tronc de chàtai gner. Après l'avoir
foré ils • y introduisirent trois cartouches de
dynamite. Mais la mèdie était trop court© et
le jeune homme n 'eùt pas le temps de s'é-
loigner suffisamment avant l'explosion.

L'infortuné fut attein t par des pierres et
du bois qui lui firent une largo blessure . à
l'oreille droite et au menton, par lesquelles
s'échappait un flot de sang. D'autre part , les
yeux ont. été atteints, mais on ne peut pas-
értcore dire dans quelle mesu re de gravite.

M. Roduit a été conduit à l'hòp ital du
districi de Martigny. "Son pére qui avait eu' le
temps de sé mettre à l' abri , est indemne.

f M. LE CHANOINE SIERRO
D'Hérémence où il vivait on annonce la

mort de M. l'abbé Sierro, chanoine honoraire
de la cathédrale de Sion et ancien doyen dn
décanat de Vex.

' Jusqu'au dernier moment il accomplit - son
ministère avec un dévouement d'autant plus
mèri toi re et d'autant plus touchant qu'il avait
84 ans.

Il eùt aimé prendre une retraite bien méri-
tée, mais mettan t son devoir au-dessus de
tout, il continua la pastorisation dans la oom-
mune de St-Martin où il fut pendant qua-
rante ans un cure aimé et estimò , jusqu 'au
jour où l'Evèché lui t rouva un remplacant.

Ses anciens paroissiens, oomme tous les
habi tants de la région , lui . garderont un sou-
venir ému.

POLITIQUE VOIDOISE
M. Jean Wiswald-Tissières a été nommé

président du Conseil communal de Roche.

One Brigade valaisanne—t—
(Corr. part.) L'armée suisse sera réorgani-

sée et il est question -de créer un© brigade
valaisanne formée des bataillons 11, 12, 88
et 89 et do l'artilleri© de montagne.

Getto solution offre de sérieux avantages.
Le Valais, traverse de l'est à l'ouest par le
Rhòne, limite sur tout le front nord par les
alpes vaudoises et sur le coté sud par les
alpes valaisannes , constitue au point de vue
gédgraphique un rempart naturel. Logique-
ment, la défense de ce rempart devrait ètro
assurée par les mèmes troupes. En outre, les
événements histori ques du canton ont tissé un
ben entre la partie franeaise et la partie alle-
mande du pays, et une Brigade valaisanne
serait de nature à fortifier oes liens. En se
connaissan t mieux , on s'anpréciera mieux.

On objecte à la création de la brigade va-
laisanne la question des langues, et la diffi -
culté qui en resulterai pour le oommande-
ment. ,Oublie-t-o n que la 2me division est
bilingue et qu 'elle inarche très bien ? Au con-
traire, ce serait pour les officiers l'occasion
de se perfectionner dans les doux langues
nationales. D'ailleurs, les chefs militaires va-
laisans de l'heure actuelle , aptes à prendre le
oommandement, parl ent indifféremment les
deux langues.
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Le nu président de la Confédération

Pour la sauuegarde des iniereis
des fournisseurs d'tiotei

_ sceurs flmacher
Place eie la Pianta

Coup graie des tissus aeiietés en magasin

ACCIDENT MORTEL
Un accident mortel est survenu, mercredi,

au barrage du Val-des-Dix. Un jeune ouvrier
de Vernayaz, L. Richard , àgé de ving t-deux
ans, travaillait au treni! d'un pylòne surmon-
tant le barrage . A un moment donne, il làcha
prise .et tomba si malheureusement dans un©
des alvéoles de l'ouvrage en maconnerie qu 'il
inourut sur le coup, la tète fracassée.

Oette mort tragique a produit une profonde
impression parmi le personnel ouvrier où le
jeune Richard ne comptait que des amis.

Le tribunal d'Hérens s'est rendu dans le
Val-des-Dix dans la soirée de mercredi pour
procéder à la levée du oorps et aux constata-
tions d'usage.

L'ORGANISATION DES TIRS
Le oomité de la Société cantonale des ti-

reurs valaisans communiqué:
Les dispositions réglementant l'organisa-

tion de tirs libres ont été prises. Le comité
rend attenti! les sociétés à ces mesures et
les avise qu 'elles doivent s'inserire auprès
du colonel Keber à Lavey avant le 30 dèe.
pour demander l'autorisation d'organiser en
1934 des tirs libres . Ces inscriptions doivent
mentionner le genie de tir , la date prévue,
la valeur du pian, le nombre de cartouches
et le nombre de cibles. Toutes les inscrip-
tions tardives ne seront pas acoeptées, quant
aux autres, elles le seront pour autant qu'il
sera possible et suivant les directi ves aux-
quelles le comité devra se Conformer.

Le comité.

Chronique Sportive
GYMNASTIQUE

Gymnasticfue art is t ique
(Coir, part.) Le cours cantonal organisé par

Ì' association des gymnastes à l'artistique a eu
lieu dimanche, à Sion, dans la nouvelle halle
de gymnastique. Il était dirige par deux de
nos meilleurs gymnastes spécialistes aux en-
gins: A. Piantoni de Reme et A. Gander, de
Chippis, tous deux couronnes fédéraux. C'est
dire que ce cours fut conduit de main de mai-
tre et nos gymnastes ©urent l'occasion de re-
cevoir une instruction précise et étendue et
d'assister aux prouesses des directeurs qui
exibèrent tonte la gamme des tours artisti-
ques à la joie des participants et des specta-
teurs.-Si gnalons parmi oes derniers : MM. Du-
fou r, président d'honneur de la section de
Sion, G. Rei chmuth, Viège et A. Schmidt,
Sion , du comité technique cantonal, M. Ros-
sier, président cantonal des lutteurs.

L'après-midi , tout ce monde se retrouva
à l'assemblée generale de l'Association , pré-
sidée par M. Séraphin Antonioli.

Rapport admiiiistratif (S. Antonioli , Sion)
rapport technicpie (R. Faust , Sierre); oomptes
(Florio A., Sion , remplacant C. Udrisard, Ra-
rogne, empèché) discussions diverses. Le tout
fut mene rondement.

Le comité fut réélu Comma suit:
Président: MM. S. Antonioli, Sion; secré-

taire: A. Florio, Sion ; caissier: A. Gander,
Chi pp is; chef technique: R. Faust, Siene";
chefs de groupes : A. Gander, Chippis, L.
Rorella , Sion et Stragiotti , Martigny.

Dos félicitations furent adressées à M. Gan -
der pour la facon brillante dont il représen-
te notre canton dans les matches à l'artisti que

Puis, après avoir décide la fète cantonal e
pour l' année prochaine, nos gymnastes se sé-
parèrent , emportant de oette journée de tra-
vail le meilleur des souvenirs !

*#
(Comm.) L'Association .cantonale valaisan-

ne de gymnasti que tiendra ses assises annuel -
les, dimanche le 17 décembre prochain , dans

LES CADEA UX UTILES
à bon marche

la grande salle de la Maison bourgeoisiale à
Briglie. L'ordre dù jour de cette assemblée
prévojt , entre autre, la nomination des 7 gym-
nastes qui sont appelés ,à faire partie du jury
de la . fète romando de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds et la désignation du lieu de
la fète cantonale de 1935. La réunion sera
précédée d' une séance du Oomité qui aura
lieu le matin , à l'Hotel d'Angleterre.

LUTTE
Dimanche dernier , à Yverdon, les délégués

de l'Association des lutteurs de la Suisse ro-
mando ont décide de confier l'organisation de
lour prochaine fèbe d'automne à la section
resp. au Club des lutteurs de Sierre. Bello
man i festation en perspective ! M.

SKI
Comcoiurs militaires et « Coup© de Vierbier »

La date des concours du régiment valaisan,
qui avait été fixée au 28 janvier à Loèche-
les-Bains, vient d'ètre avancée au 14 pour
na pas porter préjudice à l'importante mani -
festation qui se déroulera à Verbier. Ainsi que
la presse l' a déjà annonce, Verbier sera le
théàtre, en effet , le 28 janvier , de luttes
spiortives qui verront la participation d'un
magnifi que lot de còureurs:—

Vile Concours de ski des troupes valaisannes
(Comm.) La Société Valaisanne des Offi-

ciers a décide dans son assemblée generale
du 10 décembre, d'organiser à nouveau à
Loèche-les-Bains, les 13 et 14 janv ier, le
grand concours de ski qui ràssemble les meil-
leures équipes de skieurs des troupes de tout
le Can ton. Oette manifestation comporterà . le
samedi 13, un oonoours de patrouilles à deux
catégories, lourde et légère, et le dimanche
une course de descente ; le Ski-Club de Loè-
che-les-Bains organisela en plus, à cotte occa-
sion un concours de saut , sur son trem-
plin de « zum Timi », et une course pour
dames.

Les skieurs militaires sont priés de s'an-
noncer à leurs commandants d'Unités qui re-
mettront toutes indications utiles, et de s'en-
tramer.

Si les conditions atmosphériques ne sont
pas suffisamment favorables, la date du con-
cours sera éventuellement déplacée, ce dont
les participants seront avisés.

L'accès de la belle station haut-valaisanne
sera facilitò pour le publi c par l'émission des
billets C. F. F. du dimanche, et par le prix
special de fr. 4.— fixé pour le trajet entre
la Souste et Loèche-les-Bains et retour; les
hòtels feront également des' prix spécialement
réduits pour le oonoours.

Désireux de fournir à nos valeureux skieurs
des récompenses di gnes de leurs efforts, le
comité d'organisatión fait appel à la généro-
sité des Autorités, Sociétés et particuliers
pour leur aider à couvrir les frais de la ma-
nifestatio n et garnir le pavillon des prix.

Les dons de toute navire peuvent ètre re-
mis au lieut.-col. Girardet, à la Souste.

(Compte - de ehèques No 1287)
Le Comité d'organisatión.

Comcoiurs et cours volomtaires a ski
Le Cdt. Br. I. Mont. 3 communiqué:
La brigade organisé, outre le C. R. déjà an-

nonce, un cours volontaire à ski, qui aura lieu
du 4 au 10 janv ier à la cabane militaire de
Bretaye . Les officiers , sous-òfficiers et sol-
dats de tous les oorps et unités de troupes de
montagne de la première division désirant sui-
vre ce oours enverront; avant le 18 décembre,
une demande d'inscription à leur commandant
d' unite.

De plus, la brigade a décide, avec Ì'appro-
bation de Cdt. de la première divistoli, l'or-
ganisation d' un concours òVentraìnement ré-
serve exclusivemient aux patrouilles de la pre-
mière division inscrites pour les courses na-
tionales d'Andermatt (3 et 4 février 1934) et
qui aura lieu le dimanche 28 jan vier à Bre-
taye.

N. B. En ce qui concerne les officiers,,
sous-officiers et soldats du Rég. I. Mont . 6,
les inscri ptions pour le 'oours volontaire de-
vront parvenir pour le 21 décembre crt. au
capitaine Louis Bruttin, officier de ski du
Rég. à Sion , et non pas aux commandants
d' unite.

Fré qiuentez les éooles de ski
On nous prie d'insérer :
Depuis deux ans, les spécialistes du ski

ont fait un grand effort pour unifier la pra -
ti que 'du ski en Suisse. Ils y sont parvenus.
Nous possédions aujourd'hui une technique
uniforme, reconnue et enseignóe par la fédé-
ration suisse de ski , le-Club alpin suisse, la
Société federale de gymnastique, la Fédéra-
tion suisse des moniteurs de gymnasti que et
d' autres encore. Cotte techni que est la plus
parfaite qui existe au monde. Sans le savoir,
nos skieurs les plus remarquables possédaient
depuis long temps oette science, et c'ost gràoe
à elle qu'ils firent à la Suisse la réputation
d'ètre le pays du ski par excellence.

Nos valeureu x champions ont plusieurs ti-
tres à notre ì econnaissance. Par leurs exploits
sportifs, ils ont répandu le nom suisse dans
le monde enti er, et les hommes qui ont ins-
iline l'unifonnatìion de la technique les ont
cités en exemple. Oes mèmes grands skieurs
so chargent de l'ensei gnement du ski. Ils sont
pour la plupart instructeurs, professeurs et
directeurs dans les ecoles de ski des princi-
pales stations d'hiver de notre pays.

Les éooles de ski sont placées sous la di-
rection et le contróle dMnstructeurs suisses
et gaiantissen t nn enseignemenl irréprocha-
ble. Oet ensei gnement ne se rédui t pas à in-
culquer an débutant quelques no tions gym-
nastiques qui n 'ont rien à voir avec l'art
véritable du ski. Dans ljécole suisse de ski ,
l'élève est immédiatemeh t mis en contact
avec la techni que complète, et il passe sys-
témati quement du degré inférieur au degré
moven nour connaìtre enfin tes merveilles de

1 art difficile . Il est instruit jus qu'à oe qu'il
possedè la techni que V l'égal des skieurs qui
sonCfiabiles sur le terrain et peuvent se pré-
senter honorablement dans les milieux spor-
tifs. Il aura atteint ce stade d'instruction
lorsqu 'il aura passe par les diverses classes
de l'école suisse de ski. Alors il pourra se
lancer en toute sécurité dans nos montagnes,
certain qu'il sera de vaincre toutes les diff i -
cultés avec une aisance parfaite et. mie tech-
ni que ac compi ie.

Nous lancons une fois de plus l'appel : fré -
quentsz les ecoles suisses eie ski et faites -
vous enseigner la techni que uniforme !

GRANDE SALLE DU CASINO

L'assemblée federale, réunie jeudi mat in ,
a élu président de la Confédération pour 1934,
M. Marcel Pilet-Golaz. M. Minger a èté élu
vice-président.

M. Pilet-Gofaz est le plus jeune des con-
seillers fédéraux; il a qua-rante-quatre ans.
Il est né à Cossonay et il a appartenu an bar-
reau vaudois. En 1921, il fut élu député au
Grand Conseil; en 1925, conseiller national.
Crois ans après , il était élevé au Oonseil fé- ^^^^^^^^^^^^ ^^^"^^MM^^
déral. Ce «cursus honorum» était trace d'a- ^-0-$> SERVICE RELIGIEUX *><&-*>varice devant oe brillant représentant de la ]e 17 décembre -haute bourgeoisie vaudoise, un des espoirs A la cathédrale. — 5 h. 30,
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6 li , 6 li. 30du parti radicai, auquel son nom rappelle un

cles magistrats les plus populaires de la ré-
publi que, le conseiller d'Etat Golaz.

M. Marcel Pilet-Golaz est un homme de
haute culture, d'espri t vif et orné, s'exprimant
avec élégance et finesse. C'est un intellectuel,
d'abord un peu froid , peut-ètre, et tout l'op-
pose d'un tribun.

M. Pilet-Golaz gère un département très
lourd par ces temps de crise. On sait quelle
est la situation des Chemin» de' fer fédéraux.
L'année de la présidence de M. Pilet verrà
vraisemblablement la solution du problème
ardii de «l'assainissement» financier de nos
chemins de fer, c'est-à-dire du «second l'a-
chat» du réseau par le peuple suisse, auquel
on a jadis fait croire qu'il y allait de son
honneur et de sa prosperile future de natio-
naliser ses chemins die fer.

M. Pilet-Golaz se vou© avec une abnéga-
tion niéritoire à la tàche ingrate de défenclre
contre les coups du sort ce patrinioine si
chèrement acquis. Souhaitons que l'année de
sa présidence amène un cours plus favorable
des choses et que le peuple suisse, éprouvé
par la crise économique, les krachs financiers
et les embarras budgétaires, voie enfin des
jours meilleurs.

Dimanch e 17 dèe, grande salle du Casino,
conférence religieuse à 10 h. par le pasteur
A. Malati. Sujet : La préparation de Noel. =ib

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h, messe bas-
se, sermon francais. — 8 h., mésse pour les
ecoles des filles. — 8 h. 45, messe basse,
sermon allemand. — 10 h, grand'messe, ser-
mon francais. — 11 h. 30, sermon fran-
Qais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite bénédic-
tion à la cathédrale.

? ÉGLISE REF0RMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION *

Dimanche 17 dèe, à 9 h. 45, Culle, M. le
Pasteur Hemmeler de Montana. 11 h., Ecole
du dimanche.

Jeudi . 21 dèe, à 20 h. 15, au Casino, Sot-
rès et Arbre de Noel.

sa» PHA RMACIE DE SERVICE eme
Dimanche 17 décembre : de Torrente.

Federatiio in suissle pour la sauvegarde des in-
térèts des fournisseu rs d'hòtellerie

Les délégués des groupements profession-
nels affiliés à la Fédération suisse pour la
sauvegarde des intérèts des fournisseurs d'hò-
tellerie se sont réunis à Zurich en vue de dis-
cuter des diffi cultés de la situation créée par
la crise hótelière. Gomme les pertes subies
dans de nombreux assainissements finan-
ciers d'hòtels sont devenues intolérables pour
les fournisseurs de oes derniers et menacent
l'existence de nombreux artisans et commer-
cants, l' assemblée a décide de réclamer, dans
une requète aux auto rités fédérales, des me-
sures de protection pour les fournisseurs
d'hòtellerie. On demande, d'une part, que soit
pris en considération dans une plus forte me-
sure le fait que la situation financière des
fournisseurs d'hòtellerie est affaiblie et. on
cherche à obtenir, d' autre part, qu 'il soit
tenu compte de facon plus équitable des re-
lations entre hóteliers et fournisseurs d'hò-
tellerie dans l'application de la procedure de
con cordai hypothécaire pour l'industrie hóte-
lière.
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C. A. S., G noup e de Sion

(Comm.) MM. les membres du groupe sont
cordialement ij ivités à assister à la confé-
ren ce qui sera donnée au locai habituel ,
Hotel de la Pianta, le mercredi 20 décembre
prochain, à 20 heures 30, par M. le révé -
rend chanoine Mariétan , sur le sujet suivant :

« Comment donner aux courses de mon-
tagne, en Valais , tout l'intérèt qu'elles peu-
vent présenter. »

Organisation de jeuiness©
MM. les membres de l'O. J. sont également

invités à assister nombreux à la conférence
annoncée ci-dessus.

F. C. Sion. Le F. C. Sion rappelle à tous
ses membres actifs , passifs et supporters sa
soirée annuelle qui aura lieu samedi 16 dé-
cembre , à 20 h. précises, à l'Hotel de la
Paix. Invitation cordiale. Prix du menu,
fr. 5.50. Le Comité.

Dimanche
« AU GOURMET », av. de la Gare, SION
vous trouverez tout prèt à l'emporter à midi

Bouehées à la s^ine
Prière de s'annoncer samedi soir. Venez la
semaine prochaine visiter la vitrine de café
avec superbes cadeaux. Pour les fètes , grand
assortiment de friandises, volailles, civet ,

poissons.
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LE CONCERT DE LA SOCIÉTÉ
D'ORCHESTRE

(Comm.) Les amis de la musique ont cer-
tainement note la soirée du dimanche 17 et,
date du concert donne à l'Hotel de la Pianta
par la Société d'Orchestre de Sion avec le
gracieux concours de Mme Marthe Grasso.

Un. programme de tout premier choix, une
voix délicieuse à entendre, ielle sera la ré-
compenso do ceux qui assisteront à ce pre-
mier concert de la dite société.

PATINAGE AU LAC DE MONTORGE
(Comm.) Il est fo rmellement défendu de pa-

tiner sur le lac de Montorge pendant les tra-
vaux d'exploitation de giace. Nous déclinons.
toute responsabilité pour les accidents qui
pourraient se produire par la non -observation
de oette défense.

Brasserie valaisanne S. A.

É T R A N G E R
ULTIMATUM A M. D0LLFUSS

Les chefs du Heimatschutz, entre autres le
vice-chancelier Fey et M. Seidle, se sont réu-
nis sons la présidence du prince Starhemberg.

La conférence a formule les revendications
quo voici :

Exclusion de l'influence de tous les partis
politi ques ; interdiction du .parti socialiste,
comme du parti national-socialister-cTésfgna-
tion d'un commissaire du gouvernement à
l'Hotel de ville de Vienne; remise du porte-
feuille de la sécurité et de la défense natio-
naie au vice-chancelier Fey; synchronisation
des gouvernements provinciaux. avec le gou-
vernement federai , afin que la Heimwehr
jouisse de la mème influence sur les gou-
vernenients provinciaux. La fonction de com-
missaire clu gouvernement pour Vienne sera
confiée à M. Stockinger , ministre du com-
merce. r- -

Si ces revendications sont repoussées, la
Heimwehr abandonnera le gouvernement. Il
s'agit de revendications qui ont été formulées
à plus d' une reprise par la Heimwehr. . ,

Disparitio n d'un bateau. Un bateau d'envi-
ron 500 tonnes a disparu au large de la baie
de Suffolk. On •craint qu 'il n'ait sombré avec
ses douze hommes d'équipage.

Le froid. Le Rhin , qui charriait d'énormes
glacons, est maintenant complètement gelé à
a Lorelei . Le fleuve est gelé sur toute la lar-
geur. Un bateau hollandais a été pris dans
les glaces. Le port de sùreté de Ooblence est
entièrement occupé.

Depuis 36 heures, la navigation est suspen-
due sur la Seine qui charrie de gros glacons.

Tornade de nteige en R oiumanie
Une tornade de neige sévit dans tout le

pays. Los trains arrivent avec un retard con-
sidérable et la circulation dans les rues de
Bucarest est extrèmement difficile. -, '

Une tempète violente fait rage sur la mer
Noire. Le pétrolier espagnol « Zorosa» s'est
échoué à 18 milles d'Istambul et a perdu son
chargement. L'équi page a abandonné le navire
qui est considerò cornine perdu.

Une bande de loups devo re sept enfants.
Les abondants chutes de neige et le froid in-
tense de ces jours derniers ont chasse de la
montagne vers les régions babitóes des ban-
des 'ile loups affamés dans plusieurs endroits
de l'Europe centrale et des Balkans.

Les loups ont fai t mi véritable massacro
d'enfants au village d'Oisovar, en Transyl-
vanie. A la lisière du bois, une bande de loups
déboueha sur le chemin couvert de neige et
se jeta sur les enfants dont sept furent dé-
chirés par les bètes féroces, tandis quo les
autres prenaient la fui te  et réussissaient à
gagner le village où ils donnèrent l'alarme.

Plusieurs paysans, armés de fourches et
de fusils se réunirent pour aller donner la
oliasse aux fauves. Ils trouvèrent les loups
près des restés de leurs victimes, mais ne
purent en tuer que deux; les autres, repus,
s'étaient dispersés dans la campagne.

J. PASSERIH I Rue de Conthey
Tel. 362

Pompes funèbres de la Ville de Sion
FLEURS - COURONNES



i Voyez a l'intérieur de nos Magasins notre

Exposition i'itreies utiles
dante bien en-teoos ne leur valeur relè

I L a  

diversit é de nos articles nous em-
pèehe d'eri faire urie énumération détaillée
11 vous sufflt de savoir que

notre vente-réclame de fin
d'année constitue un avan-
tage special dont chacuu
voudra profiter.

Jusi'au 31 flfnrin 1933

10 ET 15% d'escompte
sur fous les articles en magasins

E. Ge roude i & Fils , Sion
Maison valaisanne fondée en 1851 1

FBaWMa g ĝaTttJKBBB ^̂ ^agSM B̂a B̂
Mttaiia»^

 ̂ limili  ni—ai Ninnili i . . .  ni

Varone. Rue de Conthey

Bruchez-Bérard, scierie - Sion

Un lot Echarpes laine et soie , tissé 0-75
Un lot Echarpes pure laine , tissé 1.
PI urnes et duvets en grand choix , bas prix

magasins il la ile de Paris
SION C. Bernheim.

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue du Mail 17 Genève Téléphone 41.994

expódie pour vos boucherios , viande pour salar ot sécher
Cuisse ou derrière de boeuf le kg. 1.30
Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.--Graisse de rognon de bceuf » 0.80

So recommande
¦̂ ¦1̂ -—e— —.'..-.,,,..„

¦.. 
i »—«M«a——«a—aa»«—aa»«»

Fromage a bon marche
J offre ©il très bonne qualité le i/2 kg.: die la montagne
ou Emmental, tout gras, fr. 1.00-1.10; dos alpes, vieux,
tout gras, 1-2 ans, fr. 1.20-1.30 ; la. Sbrinz à ràper, 2-3
ans, fr. 1.40-1.50; Petits fromages de la montagne, 3/4
gras, mou ou vieux, 90 cts; pour le couteau et à ràper,
1/2 gras, 70-80 cts.; 1/4-1/2 gras, vieux, tendre, 50-
65 cts. la. beurre de table centrifuge du pays fr. 1.90.
J. Achermani.-B'uchier, fromagerie, Buochs (Nidw.)

f ious Qfff ons comme occasions
excep tìonnelles net sans escompte :

Couverture de laine
facquard. superbes dessins. 185 de 1̂ *0 Jef ^Tlurge, 220 de long, à i 4MF ¦ 3 sj ?

Me» e de lame
Jacquard , superbes couleurs , 170 de |j ^L ^fc rl B
large, 210 de long, à lt#liJv

counre Jacquard
beaux dessins. ^wB ^MI H ficolon vigogne, à e M̂ pj 

é ^e W ^e m w

A vendre
d'occasion 2 caloriferes
S'adr. chez Joseph Solle
der, route de Lausanne.

H o t e l  de la R ia n t a
Dimanc he soir

Concert d'orchestre
Soliste : Mme M. Grasso, soprano

Fascines de vernes w Jfiffrf£efofu*r cldl'fux
a 50 cts. la pièce

nos articles pour cadeaux
seront accueillis avec joie

Fr =====
I &our vos cadeaux

achetez bon marche

Proiitez de nos prix avanlaoeuH 11 3? Mouse IZ ^i lZS*ir^nc,Il L£t) i très solide m.UU
20.— 11 j*h(U? PIlDIIliCD Pour *e s^' écossais, différentes

* I i 5AV Ullullllou longueurs. article très chaud, pure IH Cfl
16.— i, ¦ ; VA >T laine , nouveauté 10.UU

Service de table, poroel., 23 pièces
jolis déoors

Gami ture de cheminée, 14 pièces
poroel. décor.

Sèrie de 6 pots à lait, porcel. décor., 5
QnnnnhnQ cuir , facon moderne, article tres Ifl Cfl
UuU- 'Ullij U soigné, complètement doublé peau If.JU

- 75 si i/nìr^ HOC so'e ' Bemberg, mal. article superbe , toutes fl CA
-.75 i vIjO "do nuances l.dU
-.50 «Kyts 
1.75 ^yv^l. RilpfQ messieurs, pure laine , avec manches, 1Q Cfl
175 y V̂ UlluiO dessins nouveaux lU.UU
175 >$/} ——" ~
5.90 wJWf PnllÌQPQ PUI cris'a^' teintes fumées, fermoirs fl Afl

,70 I I  VJTC/

lì (SS Les bonnes qualités a

I! MWì I LA PORTE NEUVE ì SION |

Service de table, porcelaine, feston \ ì
filet or |

Assiette creuse, 24 cm
Assiette piate, 24 cm.
Assiette dessert
Saucière
Saladier carré
Plat ovale
Soupière, grande

Tasse à thè, basse, filet or
Tasse à déjeuner , basse, filet or
Assiette dessert, unie, filet or

Grand choix rn Imi mi vichoix cn fa.uiaixie, Nickel,
A rgentarle, OiNlaux,

alonetN bon marche

Pour vous nMe s dames!

*WLMf  vlICmioC soie artific. VdlCIIlldC meuse, in-
^^r broderi e 

ton sur ton 
. . ij AC crustation , denteile , teinte ? AC

Parnrp en iersey soie> Parnrp en cnarmeuse' chemise,
rdl UlC chemise, pan- T fllUI C pantalon et

0 

talon et combinaison . . O OA combinaison, incrustation, 11 OA
O.OU bel article . . . . .  H.OU

CUamioa de nuit charmeuse, f h a m ì c t*  de nuit charmeuse-vllCWldG forme nou- vIlCIUl&B empièoe-
velle,très seyante . . .15 A A ment denteile, très élé- l i  CA

[)..' m„ en superbe charmeuse, Diriamo en charmeuse, belle
ryjdllla facon très 1 i CA 1 yjdlDd qualité forme Ifi 7C
chic 14.JV nouvelle . . . . . .  lU.ltJ

Trouve
une montre en ville.

8'adr.: bureau du journ al

imm
des sportsmen...
«DIABLERETS» Syphon,

«DIABLERETS» Cassis,
«DIABLERETS» Citron

SeauK à charbon
2.40

Jt. Varone, Sion

A venire
environ 3 toises de foin
S'adr. aux Annonces-Sruisses Sion

A vendre
vache prète, à choix sur
deux. E. Berrollaz.

On achèterait d'occasion 1

Hi miai
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. ' I I

Pour vos nettoyages de Noel, demandez aamm jll Mai ¦I I IM M H WI W II iM—iBOg-iajajCMngn«c——I I I  — ̂  mi — l i—aaaaaaaaaa ^w

Pour faciliter notre clientèle, nous avons
transféré notre

domicile et atelier : Rue du Rtione
vis-à-vis de la boulangerie Richard

Confection de Robes, Manteaux,
Lingerie fine

Transmissions et racommodage. Prix modérés

f f llles ff lariéthod

DUBINOL
PARKETT FIX

domicile les 19 et 20 décembreDémonstration

Stand arrivage
au plus bas prix du jour.

Ufi. & Alf. WIDMANN :: :: :: :: Place da Midi

^̂ "̂" ¦™̂ ""«" ¦̂ ¦HMiB ÎBMl Ĥ^M îBM îB ĤB M̂n-UVaiB Ĥi î^

Varices ouvertes
Dartres — Eczema» — Coupure* — Démao-
geafooiis — Crevasses — Eruptlona da la

peau — BrOlures, etc,
Voua gai souffrez, faites un dernier esiai

avec 1»
Baume du Pélerin

Copila S. A., Yverdow
Botte: fr. 1,—, Boi fr. 2,25, toutes pharmacies

B âisel .. RenensXa nn I timiffli*
Constafez-le ! Madame

Essayez-la et vous vous rendrez compte de l'ardine,
de la finesse, en un mat de la supériorité de cette
nouvelle CHICORÉE eo vente chez tous les épiciers.

PflDffiiO Q pour messieurs, dernière création.
(jllulllluu col attenant , petite rayure, article Ili CA

superbe en popeUne lU.UU
pnjnmnn pour messieurs , flan elle, couleur uni
ryjullldu ou petites rayures, élégants, article O CI]

très chaud O.UU



Veuf, dans bonne sìtua-
tiiòn, désirerait faire la
connaissance avec céliba-
taire ou veuve sans 'en-
fant, aimant la campagne,
en vue de

MAMAGtE
Pas sérieux s'abstetur.

Ecrire sous chiffre 815,
Case postale 14309, Sion.

Monsieur distingue, dans la
trentaine, ayant belle posi-
tion, cherche gentille jeune
fille de bonne famille en

vue de
mariage

Pas sérieux d'abstenir.
Ecrire: Roste restante

S. R. 1903. Sion

D «¦ A. WA NDER S.A, BERNE

giUHÈ A la Bonne Ménagère, E. Constantin, Sion, Tel» 307 HBffl l

Dactylo
capable, j©une fille 20 ans,
cherche place de suite ou
à convenir dans bureau.
Certificats à disposition.
Ecrire s. chiffres A 1031
au bureau du journal.

Le plus grand choix et les
plus beaux

SaplnsJil
s achètent

Place de la Colonne
chez Eckert, Sion.

Dès mercredi 20 décembre,
arrivage de 500 pièces de

1 m. à 6 m.

COURS

d'accoitan
A SION

pour garcons et fillettes,
dep. l'àge de '8 ans, ainsi
qu'adultes.Les instruments
sont fournis gratuitement ,
pendant la première pério-
de d'étude. Prix du cours
fr. 10.- par mois. S'ins-
erire: Institut F. Coderay,
professeur, av. du Théàtre,
4, Lausanne.

Grande Boucherie
PiSTEUR

GENÈVE
Le Kg. fr.

Ouisse pour saler 1.50
Viande pr charcuterie
sans os 1.50

Bouilli 1.20
R6ti 1.50

aticiennement ROUPH
36 bis, rue de Carouge

Téléphone 42.059
Envois e. remboursement

A LOUER
appartement 2 chambres et
cuisine avec salle de bain .

8'adr. au bureau du j ournal.

A LOUER
chambre meublée avec
bonne pension de famille,
très tranquille.

8'adr. au bureau du journal

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

Dame seule cherche à louer
pour avrilappartement
de 2-4 chambres, Confort
moderne. Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre
813 aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

ATTENTION
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-

Épicerie Jost, Gd-Pont,
Sion.

reciam». nix i.au je 72 «-g- »'»« a uivny, puri uè cuar, ¦&"> o I U r\| Dvj uoniL iun i_,niLVrt. i_iiiN iLi 1 ww» * 1 "B <--. .«->. *=- ^-» ^-». n /1{tì -̂a» •»-» ea I
Epiceri» Jost, Gd-Pont, route de Savièse. |g  ̂ CENTRALE : LAUSANNE I I  **V1 x X ** C l U e u r e S  C OH U l l l O U »

Sion. I 8'adr.: bureau du journal. I Pour agrémenter votre lnterleur I LoUVB 7 H. Verrey I BB^̂ aH^Hm |̂̂ MnBBnHa ^̂ HHHaHHHMH Ĥ^̂ ^HH.^̂ HHHaiHHBM

Gar n itu res pour Arbres de Noel
Dès lundi , 18 décembre, chaque client recevra com me cadeau pour tout achat de fr. 5.— une boìte de belles boules eu couleurs assorties pour arbre

^^r^efuc la sanie
cloche, une bo&>
dWOMflLgNE
£stkplu5ap^édee
Ó£s iirennes:

Eri. -oenie parlotti- en- botier à fes". 2- ei fer. 3.60

A laOUER
chambre ni'eublée Indépen-
dante, chauffable et bien
ensoleillée.
8'adr.: bureau du journal.

On cherche
A laOUER

deux a trois seiteurs à
Champsec.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Hupothèques
conversions et rachat d'hy-
pothèques sans cautions
aux meilleures conditions.

Ecr. Case postale 7512
Lausanne.  Joindre timbre-
réponse.

1.9® fr. le kg
nous vous offrons du

ires DOSI Ipfima oe
de Gruyère, tout gras et

bien à point. Pour

2.4®.r.le kQ
du véntable

«inRII i ONDO
de qualité incomparable.

Les envois se font en co-
lis de 5, 10 et 15 kg. brut
par poste, oontre rembour-
sement, plus frais de port.
Adressez-vous en toute

confiance à

GRUYRAHM Si.
Fabrique de fromage
à EPAGNY - Gruyères

Tel. 35-37

AVENDRE
une vigne de 165 toises,
sise à Diolly, port de char,
route de Savièse.
8'adr.: bureau du journal.

Am emo. Aemmo mmeo. AWOM Amemo. _  . AomM Aemeo. BW ¦ Aommu. Z&. I LeS nouveautés EPROUVEES

LO CciO @ i%Li Q €ì INI O© dcs pHndPat.cts ma,rt«u«99999 m̂9W m̂9W m̂*nr m̂9U m̂u9' m̂mnr m̂um m̂em "̂* ¦ "̂ m̂mw t̂a» ¦ suisses et étrangères
le plus apprécie , , ; ~ „ ..—K-—— .„— „ Le plus ancien installatevi1-Les meilleurs appareils aux meilleures conditions x « j . A
chez lo concessionnaire officio! r6P3r9l6lir 03I1S 18 03111011

J. Antonelli-Varone, Poni de la Morge - Sion T«i*Pi ,one 37.3S

WT" Detective ~*M
M. THUR, Sion. — Recherche en tout genre. Filature
et surveillance. Enquète et contre-enquète. Renseigne-
ments pour tous pays par A. I. D. Bureau annexe à

l'étude Jos. Germanier, Avocai
Tel. 4.27 S I O N  Tel. 4.27

Jteprésenf anf e
Importantes compagnies d'assuranoes, toutes branches
cherchent §kT INSPECTEURS et AC QUISITEURS
dans toutes les localités du canton. Faine offres avec

références à Case postale 38.721 SIERRE.

Pour aoramenter votre inférieur
gf GRAND ARRIVA GE
H¦ Petits MEUB LES
tìS  ̂ chez

Albert Rudaz
||§ T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R

B SI ONm Ponr agrémenter votre lnterleur

iSHSi2SESSSiESE5S ^EEESESaiElEESaHSEH5H5iS5a5HSHEa
A I n
fU -~~T I Pour les réjouissances traditionnelles, réveillons, ré- \\

ceptions, t epas de l'An

FRAISE
ABRICOT1NE

LIQUEURS -™,
i f m i l I A"  CHERRY BRANDY

"- ì M H - ' IfR CREME DE MOCCA

ra 
fi
| GOFFRET ÉTRENNE 27.—
} GRUGH0N8 FANTAISIE 8.50

In « 9. —|fl it H. — Distillerie Valaisanne S.A., Sion, Tél. 177 n
ni I U

Machines à coudre "AUTOMA!"

Adolphe Buehlery Willisau

pour la famille et l'atelier, abaissable, meublé de style, machines électricraes. En considé-
ration de leur exécution, matériel et capacité de rendement, telles sont reconnues de pre-
mier ordre depuis des dizaines d'années, de mème que par la modicité de leurs prix. Dans
votre propre intérèt, demandez catalogne et prix.

Réparations de tous systèmes. — Pièces de rechange. — Accessoires.
Représentant : Jean Gischig. Rue du Rhone 6, Sion

| REICHENBACH Frères & Cie i
: Fabrique de Meubles - SION

ì J^̂ A*^ .

! voir :̂:K <̂-< f̂  \

l nos petits meubles Y^^  ̂I
PUSil UflUuDllll FACILITÉS DE PAYEMENT S ]

fc--̂ -̂ ^a . A A A . A A .A. A . AA . A. A . A A . A A A A . A A . A A A . A A . A A A A A .A . A A A .A A. +. A A ì -. ». * .̂ Ak A^.A^ A^ A^.A^ A^ A ^ A Âk A^ A^ AV A^ A ^ A % .A^ A^ A^.A^ A ^ A ^ . A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ A ^ 2

f ériiles tteirs à salamis
désossées, sans nerfs, à
fr. 1.30, Ire qualité, pour
charcut. sans os fr. 1.50,
morceaux choisis pr salai-
son fr. 1.80. Boyaux,
épices, lard. Demi port

payé.
Boucherie chevaline, Sion
r. du Rhòne 28. Tél. 259

PRESTS
hypothécaires
sans caution et libres d'in-
térèts courants pour cons-
truction et achat d'immeu-
bles, consolidation d'hyp.
Demandez conditions grat.
à la Cooperative de Cré-
dit iet d'amortisserrvent G.
B. F., Avenue de la Gare,
9bis , Laiusaititie.

IANDE DESOSSEE
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, etc, dep
55 cts. le i/2 kilo. Expédi
tions. Demi-port payé.
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Loiuve 7 H. Verrey

CREME DE CACAO

U B V n  CURACAO TRIPLE SEC -
GRANDE LIQUEUR =
COGNAC AUX ffiUFS J
MARC DE DOLE VIEUX n

I
APÉRITIFS - VINS DE DESSERT - ASTI - CHAMPAGNES 11
TOUTES LIQUEURS ET SPIRITUEUX IIn

vous seront fournis aux p lus bas prix par «

mmmmtm m̂^^^^^mmssemwm êomsm
L'élevage des veaux et des porcelets

/ TSBo\ exigo une alimentation éoonomique /?BB\.
É!!« f̂flSSiff - (mm
W COMPRIMÉS WCTUS W

à votre épicier
Parine alimentaire eonoentrée en tablettes de 600 gr. environ donnant chacune 6 à 8 litres

de laitance
La caissotte de 5 kg. ir. 3.SO

comprimés
Lactus

En vente partout

Banque Populaire Valaisanne
SIOIV 

Obligations Carnets d'épargne

CAPITAL ET KKMKItVKS : Fr. l.OOO.OOO

à terme Dépòts depuis 5 Fr



SBHgHIragw^^m m

Pour

{i*ttZZte&2£&V&Z&SZtt̂ ^

Voulez-vous une

Piume à réservoir
qui vous donne entière satisfaction ?

Adressez-vous àia
Pap eteri e-Librai  ri e

Pierre Pfefferlé, Sion
T é l é p h o n e  12 4

Fo u r u i tur es pour bureaux
et ecoles
Maroq ui «eri e
Grand choix de sacs de
dames

P a p e t er i e s  r i c h e s  et ordlnaires

I le roman
I du sapin de Redi
H3 •«•

I

w '
¦'¦ ... .fg .  S il existe un ciel pour les plantes, le sa-

gjj p iù devrait y occuper une place de choix, et
S pourtant si le dieu des arbres le juge, que
Sa répondr a-t-il?
tó Le pommier dira : « J'ai fait des pommes »;

le poirier dira: « J'ai fai t des poires », et le
gj{ prunier dira: « J'ai fait des prunes ».
" ¦ Mais lorsque son tour viendra, que dira le
*A sapin , lui qui ne fait pas de fruits ?

Je crains qu'il ne sache pas se défendre,
fi et je voudrais piai der sa cause, car sa vie,
rf eccome celle de beaucoup d'humbles, a quel -
li chose de surnaturel.
:; Cependant, rien ne semblait l'y prédesti -
a ner , lui que les savants appellent l'« epicea
gj

^ 
commun » pour bien marquer qu 'il ne possè-

a de aucune originalité.
?<fl Mais, ' lorsque décembre arrivé, il semble
n qu 'une boline fée se plaise à le combler de
g ses bienfàits et fasse de lui le Cendrillon de
fj la nature.

En quelques jours, alors que rien ne le
« laissait  prévoir, il quitte son royaume soli-

li taire , où il vivai! modestement, loin des
g hommes, et il arrivo par centaines de mille
f i  dans les villes.
gg Un beau jour , subitement , les sapins en-
S vahissent la rue. On les trouve sur les trot-

^«y^iass5rfc^«a5>25x«tw;»H5r* >̂3asK«tHMr«aa

8IÉ
Wisft

.5g^̂ f? 5̂ !̂5§ .jgg âs ŝsi

i
\OA?ti

I

8»fa

^̂ ^̂ ^̂ Èt̂ C.

GODTELLERIE FINE U. LEYAT
SION - Gd-Pont

Spécialité d'articles pour cadeaux

1f| °/ d° rabais sur tous nos articles en¦ " '0 magasin durant lo mois de décembre

Bai» Mai/aoii de confiance
W. von ^KX -KKLUiKK,

SION 

so recommande ponr ees
excel.ents chocolats et patisserie fine
ainsi qne ies pàtés chands et froids.
Iae fa m e u x  P o n dd i n g  a n g l a i s

$emf ~ Pendant lo mois do décembre le magasin resto onyert le lundi "%§gM
Sorvico a domicile et par poste

visitez les maisons suivantes
r^r^iv^ts^&^^JKiviiiMSKriav^iisì^

1 #** àT\ eml
x&v&xs&zx&v&vs&sŝ ^

. &

Éb&&«s&&.:£»«»r«̂ ^^^Isa maison Schupbach
Grand-Ponta se recommande spécialement pour ses

Robes de soirées
en plus : Grand assortiment en Ungerle pour Dames et Messieurs. Laines, bonneterie, tissus nouveauté

10% RABAIS PENDANT IES FÈTES
Tél. 422 A notre clientèle habituelle nous offrons une agréable surprise Tel. 422

Faites vos achats à la maison

A. Boillat, Sion
Rue du Rhòne

En face de la Boulangerie Richard

#
Grand choix en

Bijouterie, Orf èvrerie, Montres en
tous genres, automatiques, etc.

Pose de verres - Prix tiès modérés

SKIS FRÉNE à partir de fr. 18.50 .
SKIS HICKORY „ „ 27.—
SKIS pour enfants, avec fixation 15.—
P A T I N S  L U G E S

Pfefferlé & Cief Sion
Bue de Lausanne ChaUSSUrGS CLAUSEN, SÌQH Télé phone 153

offre pour les Fetes
3 S é r i e s  D a m e s  a Fr. 7.80 — 8.80 — 9.80

GUANO CHOIX OS BOTTES, SNOW-BOOTS, FAKTOUFFXaES

p—'—n Fr. 3-SO Fr- 2-SO

JVoè7 / Nouvel-An !
Mamans ! UNE PHOTO
de votre enfant ou de votre famille fera
le plus beau cadeau. Pour l'obtenir , allez au

Studio Schmid
Téléphone 192 SION Rue de l'Eglise 4

qui l'exécutera artistiquement et à bon
compte. On photographie par n'importe
quel temps et a n'importe quelle heure de
(a journée. -— Le soir sur rendez-vous.
O U V E R T  E E D I M A N C H E

ia Teinlurerle de Sion
Lavage ehimique
A VENUE DE LA GARE - SION

est eonnue et renommée pour son beau travail
H. P. K K K I S S K L .  Teintnrier - Spécialiste , BIOS

30 ans d'expérlence

Permettez, Madame...
une petite adressé ì retenir

Rendez-vous

jn PUH de Fairie"
Sion

Avenue de la Gare

C'est là que vous trouverez grand choix de :
Bonbons, biscnltg, chocolats,
bon bonnière s,
à des prix très avantageux. a—-«a—

Service à domicile — JéUpkone 2.86
E. DÉLITROZ-DARBELLAY.

Chez NESTOR
RIT E D E  L A U N A S I I K, S I O N

vous trouverez un cadeau qui fait toujours plaisir à votre
mari et à vos amis :

Calssons de elgares, 10, 25 et 60 p.
Bolies de cigarettes, 50 et 100 p.
Articles ponr fumenrs et Sfaro-
quinerle. — Cartes de Noél et
Nouvel An.
Tél. 5.50 J. GUDIT.

Pour les fé tes de fin d'année

La Maison A. Gailland
Rue da Conthey SÌOD Téléphone S.70

vous servirà à souhait

G R A N D  C H O I X

IVIESURE et GOnFEGTIOn
Elégance - Quante
Prix  e x c e  pt l o n n e l m

Avant de faire vos achats pour les fétes, ne man-
quez pas de visiter 1'

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
PAU L
la ||% Pi] f Orami jWj jj miiiilm
UfSul vL wmm et eri»
Bommet G D - P O N T  Prix  irès modérés
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i ifi toirs, devant les devantures des grands ma- §
?*! gasins, des fleuristes, un peu partout. Puis, È
fg quelques jours avant le 24 décembre, ils quit- Sj

S

tent la mie un à un et souvent en taxi. ft
J'ioubliais de dire qne lorsque les sapins SS

arrivent à la ville, leur trono a 'été détaché jjg
fj des racines. Ils n'ont donc plus pour long- jjj
jjjj temps à vivre, sans doute parce que les bel- $
ij les aventures demandent de grands sacriti- 52
jj oes. g
g Mais, n'est-oe pas pour eux que le poète «
jjj aurait écrit: «
»J Q'u'importe qu 'en un jour on dépense une vie §
S Si l'on doit en un jour dépenser tout son gj
s cceur. Jj
jjg car ils mouriont; mais, pas avant d'avoir gj
g donne, en une nuit, aussi sùrement de la joie, «
'$ que le pommier donne des pommes, le poi- gj
B rier des poires, le prunier des prunes. f°
Sj Pour cela, ils quittent la rue et se rendent »J
ra dans les appartements dont ils occupent la
8 plus belle pièce. De jolies mains fébri les ac-
^| crochen t à leurs branches des guirlandes d'or
S; et d'argent, des lampions et mille jouets.
•j Et voilà comment l'«épicéa commun», dans
g la nuit du 24 décembre est devenu le plus
g beau des arbres. De petites mains pleines
g de désirs qu 'il oomblera se lèvent vers lui.
5 Cette anecdote fera comprendre le ròle que
feti le sapin est appelé à jouer :
~ Il y avait une fois une petite fille très
6 sage dont les parents n 'étaient uas riches.
A Le 24 décembre, la peti te fille, en ren trant
&j de piomenade, dit à sa maman:
jjj j — Il y a un bel arbre de Noel dans l'es-

P cà'lier.
fj — Ah! dit la maman, c'est peut-ètre pour
gì la petite fille qui habite au troisième.
Sj — Je ne pourrai jamais, moi, avoir un ar-

Pour les fetes de un d'année
Faites des cadeaux utiles :

Fer a repasser eiecirique,
Lampe portatiue et lustrane,
Potager eiecirique,
Potager a gaz
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VISI TEZ
Francois EXQUIS

PHOTOGR QPHE
p o u r  un j o l i
cadeau eie Noél

GRAND-PONT Téléphone 5.91

Pour les ies...
Pour un Don reìielllon...

pensez aux spécialités de la

Laiterie de Sion
Téléphone 2.54 - SERVICE A DOMICILE

Pour les Fètes
une statue- S \rzt

une p endute

un- f iea>u f i ij ou

uite- ¦monile de p técioion

sera fourni par la Maison

Jos. TITZB

Téléphone 5.69 S I O N  ===. G r a n d- P o n t

Visitez sa grande exposition intérieure
Le spécialiste de la p lace en chocolats pralinés
Choix incomparable

Pour les f é tes  la maison est r eco m ma n d ée
F». M U h i r i e i m- B a e r l s wv l

Laiterie
C. WALT HER

S I O N
Téléphone 5.63

Sert bien et...
tient les meilleures Marchandises

Livraison à domicile
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bre de Noél ?
— Tu sais cme nous ne sommes pas riches.
— Je ne pourrais pas avoir une toute pe-

tite branche avec des fils d'argent? demanda
l'enfant après avoir réfléchi .

— Oui, ma chérie, une petite branche, si
tu yeux, répondit la maman, mais bien pe-
tite...

B — ... Je la mettrai dans mon souher et je
n forai une lettre au petit Jesus pour lui deman-
di der qu 'il en fasse un arbre.
S A minuit on réveilla la petite fille bien
jft sage. La petite branche qu 'elle avait mises ~,ar&&>22KS3*Sil«3fó»= â^̂ ^

dan s son soulier avait disparu, et l'arbre de
l' escalier, tout charge de guirlandes, de lam-
pions et de jouets était là. L'excellente maman
s'était privée pour réaliser ce miracle. Les
larmes dans les yeux, elle connai ssait le bon-
heur de donner de la joie à sa fille.

Aiussi, lorsque le dieu des plantes deman-
derà au sapin:

toi, qu'as-tu fait?
Le sapin, qui a eu oette étonnante destane© JJ

pourra répondre: Sj
— Moi, j' ai fait de la joie. ^Bierre BRET. |
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ne onz oas Sion
po iur acheter vos cadeaux
de Noél et N ouve l -An1

toutes marques
Demandez nos prospectus
et conditions
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Aoflareils eienes
Joseph IMSflND, Sion
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A l'occasion des Fétes Boulangerie Patisserie Confisene

timent remis à ma place. Vous auriez pu
vous écrier: Monsieur, je ne vous connais
pas; a une heure où j'espérais ètre tranquil-
le, vous ètes venu m'ennuyer, allez-vous-en,
oe coin délicieux est au premier occupant.
Vous n'avez pas dit oe que vous pensiez,
mais je l'ai lu sur votre visage, aussi je
vous demande pardon de vous avoir déran-
gee.

— Mais, monsieur, reprend Martine un peu
confuse, oe chemin de ronde est à tout le
monde, et dans quelques heures, il sera en-
vahi par la fonie des visiteurs et ce sera ain-
si toute la journée.

— Enoore une question, me la permettez-

démohr en partie son palais pour en recons-
frui re un, très moderne et tout à fait laid.
Pensez, mademoiselle, que certains apparte-
ments datent du seizième siècle et que sur
la porte principale, on pouvait lire cette da-
te: 1672. Est-ce qu'on bouche à des pierres
aussi vieilles, des pierres qui ont tout un
passe. Des rois etaient venus dans oe palais
et bien que la propriétaire actuelle soit une
ori ginale, elle devait en respecter les souve-
nirs. Je serais désolé d'apprendre que ce
vieux palais n'existe plus.

— Rassurez-vous, monsieur, le palais est
intact. Si, à l'intérieur, des changements ont
été faits: agrandissements de fenètres, cloi-
sons ahattues, peintures, les pierres qui ont
un passe, n 'ont pas éte touchées. Vous a-
vez raison , les maisons ont des souvenirs
qu 'on doit vénérer, et celle qui a dù, pour
obéir à la propriétaire actuelle, ordonner et
surveiller les réparations nécessaires, répara-
tions destinées a rajeunir l'intérieur d'un pa-
lais trop vieux, a le eulte des choses d'autre-
fois. Continuez le chemin de ronde, passez
sous les trois portes et vous verrez le pa-
lais des Goccinelles tei que vous n 'espériez
peut-ètre plus le revoir.

Pour la première fois depuis que cet in-
connu a aborde Martine , il sourit, et ce sou-
rire éclaire sa physionomie sevère. On ou-
blié ses yeux gris percants, ses yeux in-
discrets et curieux. L'inoonnu tout k coup
paraìt rajeuni , on ne craint pas l'homme qui
a ce scurire. Martine ne pense plus à s'en
aller.

(A suivre)

C'est avec une émotion presque religieuse
qu'elle vient le matin s'appuyer sur le para-
pet qui borde le chemin de ronde; derrière
elle des milliers de fleurs écloses enTbaument ;
à ses pieds la mer, et, devant elle, l'immen-
sité. Dans un ciel à peine teinte où la nuit a
laisse de son mystère, le soleil paraìt. C'est
d'abord un petit point à l'horizon, un petit
point rose qu'on remarqué à peine, puis très
vite le ciel s'éclaire, toutes les couleurs sem-
blent s'alterner, se fondre, et elles disparais-
sent, car le grand maitre est venu. Quel é-
blouissement, quel spectacle qui se renouvelle
tous les jours et que si peu de spectateurs.
applaudissent. L'aube, Martine connaissait ce
mot, mais elle nie se doutait pas de sa signi -
fication.

L'aube I Tant cru'elle sera surtn tend ante du
palais des Goccinelles, elle viendra l'admirer
et, retournée cà Paris, dans la ville sombre,
elle n 'oubliera jamais oes matins clairs et
pure qu'elle souhaite de retrouver dans le
paradis promis aux «Ures de bonne volonté.

Un de oes matins roses, alors que Martine,
appuyée au mur de pierre qui borde le che-
min de ronde, contemple l'horizon, un jeune
homme monte lentement la rampe pavée et

penetro dans les jardins. Il prend une allée
bordée de fleurs, a droite par un buisson de
géraniums, à gauche par d'énormes anthémy-
ses. Un coté est rose, l'autre blanc et, au-
dessus de oes fleurs de France, des arbres au
feuillage sombre, arbres qui viennent d'Afri-
que. Cette allée qui aboutit au chemin de
ronde a l'air de plonger dans la mer, elle
vaut la peine d'ètre paroourue à pas lents et
adini rée.

Sur le chemin de ronde, Martine est là,
Martine ve tue de blanc, une robe choisie par
la princesse. Martine que le grand air, le so-
leil , le printemps ont fait épanoùlr. A Paris,
elle étai t une jeune fille distinguée et char-
mante; ici elle est l'image vivante de la jeu-
nesse ; son visage s'est colore, elle a pris un
peu d'embonpoint et nulle part maintenant elle
ne passerait inapercue.

Le jeune homme la regarde et trouve que
près de oes vieilles pierres grises, elle est
bien à sa place; dans ce pays, royaume des
fleurs, les plus belles naissent entre deux ro-
chers. Il l'admire oomme il a admire l'allée
fleurie qui plonge dans la mer.

Depuis plusieurs jours, Martine vient à la
mème piace, à cette heure elle y est boujours
seule et s'imagine que ce chemin de ronde
lui appartieni un peu.

Surprise d'entendre marcher derrière elle,
elle se retourné brusquement. Elle regarde
cet inconnu, oe n'est pas un habitant du ro-
cher, quelque touriste probablement, épris
comme elle de oe point de vue. Martine re-
prendrait sa contemplation ìninterrompue si,
après l'avoir saluée, il ne s'approchait du

rempart oontre lequel elle est appuyée.
— Mademoiselle, dit-il très respeclueuse-

nient, puis-je vous demander un renseigne-
ment? ; ! ] j !

La voix est forte, bien timbrée, l'homme
distingue , ensemble sympathique.

Martine répond :
— Certainement, monsieur, car les gardiens

n 'ont pas enoore pris leur servi oe et je crois
que vous ne tiouveriez ici personne d'autre
pour vous renseigner.

— Merci , mademoiselle. Voici ce dont il s'a-
git. J' ai oublié ma montre, je voudrais savoir
si l'heure n'est pas trop mulinale pour faire
une visite?

La jeune fille ne peut s'empècher de rire,
et le rire de Martine , dépourvu de ooquette-
ri'O, est charmant.

— Monsieur, dit-elle, le soleil vient de se
lever, et on attend plutòt qu 'il soit prèt k
se ooucher, pour ce genre de distraction.

— Distraction , mademoiselle, que vous n'a-
vez pas l'air d'apprécier.

Martine regarde l'inoonnu et, bien que l'at-
titude soit respectueuse, l'expression des yeux
gri s, des yeux qu 'elle croit avoir déjà vus,
ne lui plait pas. Quittant son rempart, s'ap-
prètant à chercher un autre coin où elle
pourra jouir seule de l'heure de liberté qui
lui resbe encore, elle répond d'un petit ton
fier qui fera comprendre à l'inoonnu que
leur conversation est terminée.

— Mon appréciatio n, monsieur, n'a aucune
importance .

L'inoonnu s'indine.
— Merci , mademoiselle, de m'avoir sì gen-

vous?
Sans hésiter, gaìment, Martine répond :
— Mais oui, monsieur, puisque je rempla-

ce le gardien.
— Ce chemin de ronde aboutit au palais

Goccinelles, on passe sous trois portes for-
tifiées, puis la grande place apparaìt; une
place très amusahte avec ses parapets, puis
ses canons datant de Louis XIV: Sont-ils tou-
jours là, les canons?

— Mais oui ; des canons donnés par Louis
XIV se respectent.

— J'en suis très heureux, je crai gnais que
la propriétaire du palais ait renvoyé tout ce-
la dans la mei'. On m'a dit, mais j' abuse
peut-ètre de votre patience, mademoiselle.

— Nulleme'nt , monsieur, répond Martine a-
vec empressement, car elle commence à se
demander quelle visite vient fai re ce voya-
geur.

— On m'a dit que la propriétaire avait fait
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