
Un vrai patriote
C'est un fati si minime, en apparenoe, et

cependant si significati^ qu'il serait bon de
ne point le laisser passer sous silence:

M. Haab , l' ancien conseiller federai, vient
d'accepter de travailler au redressement fi-
nancier de la «Banque populaire suisse» et
d'en présider le conseil d'administration.

11 se refusé a toucher des honoraires.
Cet bomme est prèt à sacrifier son temps,

sa force et son repos à oette oeuvre: il ne
veut pas de compensation niatérielle.

Voilà , n 'est-il pas vrai, qui tranche heureu-
sement avec la mentalité oourante?

Aujourd'hui , l'appàt d'un gain sur, immé-
diatement important est plus près d'inspirer
les héros que la nécessité d'un grand sacri-
fice et si d'aucuns sont disposés à sauver
leur patrie , ils y mettront le prix, ils feront]
mème un petit rabais s'il s'ag it d'opérer en
gros.

Car les beaux sentiments aussi se mone-
ti sent...

M. Haab sait fort bien qu'il aura des dan-
gers k courir , il n'est guide ni par l'ambi-
tion , ni par le lucre et si jamais quelqu'un
s'est révèle vrai patriote en ces temps de
défaitisme et d'iii térèts déchaìnés, c'est bien
fori.

Les journaux du parti socialiste auront-ils
la loyauté de signaler oette ahnégation exem-
plaire, eux qui sont toujours si prompts à
dénoncer «les méfaits des capitalistes»?

Jusqu'à présent , ils n 'ont pas donne leur
opinion sur ce geste élégant, il est vrai que
l'élégance, hélas! n'est pas de leur rayon!

Mais si M. Haab avait exigé le beau traite-
ment que justifieraient ses fonctions, ils au-
raient crié sans doute au scandale, et dénoncé
son appetii d'argent.

M. Haab qui fut le plus haut magistrat de
la Confédération , n 'avait plus rien à désirer
pour couronner sa carrière, et ce n 'est pas
un nouvel honneur qu'il accepté aujourd'hui,
c'est un nouveau fardeau.

11 ne doti pas se faire trop d'tilusions sur tes
sentiments de gratitutie ou de respeet que
son geste inspirerà, car il a passe tellement
inaperQu ! Par contre, il peut ètre assure que
son action sera contròlée avec sévérité, que
la moindre erreur de sa part soulèvera des
récriminatioiis, la plus petite défaillance une
opposition sans ménagements.

Volontairement il se place au poste avance,
le plus menacé de tous, parce qu'il y fallait
un homme et qu'il veut servir son pays.

Assez souvent nous avons stigmatisé les
combinaisons de certains magistrats, pour
rendre hommage à oelui-ci qui ne poursuit
aucun intérèt personnel et qui, dédaigneux des
bienfaits d'une charge, en assumerà les res-
ponsabilités écrasantes.

Oette attitude, il faut la mettre en parallèle
avec une autre et l'on en saisit mieux alors
la dignité : pendant que M. Haab se sacrifie
ainsi pour le bien de sa patrie, il y a des
gens qui font des discours de cantine, en se
frappant le cceur, ou sont en train de se-
bousouler autour de l'assiette au beurre.

Il y en a dont la plus claire activité con-
siste à toucher des jetons de présence ou
des tantièmes.

Ce sont eux qui sont le plus encensés et
parfois les plus adulés par la foule injuste,
aveugle ou inconsciente, et les vrais dévoue-
ments lui restèrent méconnus, car ils sont
obsours ou modestes.

Qu'un scandale éclaté, on l'exploitera dans
la presse avec un raffi nement de détails.
Rien ne nous est épargne de la malhonnèteté
de certains banquiers, rien de leurs manque-
meiits, mais qu 'il se trouve un citoyen pour
s'opposer à la oorruptiou et pour payer de
sa personne, il sera remercie en deux mots.
S'il se trompé, il sera délaissé.

L'acte accompli par M. Haab avec tant de
naturel et de generosità n 'aura pas eu d'échos
dans le public.

Néanmoins, il faut qu'on sache autour de
lui qu'il a touché certains pour sa beauté sym-
bolique et qu'il leur fut une oonsolation aux
écoeurements de la politique.

Allons, tout n'est pas perdu si des politi-
ciens ont pu monter un à un tous les degrés
des honneurs sans descendre...

Et si pour cent phraseurs, on trouve un
homme d'action. A. M.
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(Correspondance particulière)

La lecture des grand journaux italiens est
souvent particulièrement intéressante et ins-
tructive par le fait de signifacatifs silences, ou
aussi de propos, fori rares d'ailleurs, touchant
certaines questions internationales.

Il est hors de doute que le ou les entre-
tiens du chancelier du Reich avec l'ambassa-
deur de Trance à Berlin, la renoontre de
MM. Benès et Titulesoo, le voyage de M. Bé-
nès à Paris, la visite du roi de Bulgarie à
Belgrade sont autant d'évéruements d'une par-
ticulière importance en oe moment. Ils ne
sauraient par oonséquent ètre suivis partout
qu'avec la plus grande attention.

Or, à oet égard, le ton des journaux italiens
est extrèmernent réserve. Il semble mème
exister un mot d'ordre d'avoir à suspendre
tout jugemènt à oet égard avant de pouvoir
oonnaitre à fond le résultat de ces divers
entretiens.

L'Italie revisionniste se rend-elle oompte
qu'elle a été trop loin et trop vite en besogne?

Un grand journal fasciste laissé entrevoir
en effet 'que l'opinion italienne a été frappée
par te langage si résolument antirevisionniste
des pays de la Petite-Entente. Il cherche très
visiblement mème à apaiser les inquiétudes,
et tout particulièrement oelles de M. Titulesoo,
le ministre roumain : Le grand Oonseil fas-
ciste, dit-il, n'a nommé ni la Petite-Entente,
ni la France dans la décision que l'on sait et
qui a provoqué tant d 'émotion. Il n'a pas
non plus indiqué, ajoute-t-il, de quelle facon
la Société des Nations devrait ètre réformée.

On je voti, la politique extérieure de M.
Mussolini semble bien vouloir reagir contre
la mauvaise impression de méfiance j iroduite
par le projet fasciste de réforme de la Société
des Nations. Chacun en effet ne peut que trop
constater combien les modifications suggé-
rées dans le statuì de l'institution genevoise
constituent un moyen détourné pour les puis-
sanoes reviskmnistes d'arriver à leurs fins
en portant atteinte aux droits de certains
Etats et en annihilant finalement la Société
des Nations. La presse anglaise a en general
fort clairement répon'du au projet italien :
Aucune réforme ne doti ètre tolérée qui ne
renforcerait pas "l'autorité de la Société des
Nations. Tout affaiblissement de l'organisme
de Genève ne peut en effet conduire qu'à la
guerre.

Et si M. Titulesoo a parie plus haut et
plus fort que d'autres, c'est parce que la Rou-
manie sait ce que signifierait pour elle la
décision d'une revision. Jamais, tant qu'il y
aura un Roumain en vie, la Transylvanie
roumaine, avec ses cinq millions de Rou-
mains, ne pourra ètre abandonnée à la domi-
nation hongroise.

Si l'Italie, l'Allemagne, ou tant d'autres
veulent un tant soit peu oonnaitre la valeur
des promesses magyares, qu'ils veuillent bien
prendre oonnaissance d'un remarquable tra -
vail para dans «L'Illustration» francaise du
25 octobre dernier, sous la signature de M.
Ludovic Nandeau. Il s'agit de 600.000 alle-
mands de Hongrie. Or, les Hongrois qui mi-
nent à grand bruit, et par intérèt, une poli-
tique germanophile, s'acharnent cependant à
magyariser cette minorile allemande établie
chez eux. Ils agissent tout oomme jadis ils
l'ont fait à l'égard des millions de Roumains
qu'ils s'efforcaient de subjuger. C'est dire que
dans oette tàche ils n'apportent ni ménage-
ment, ni mesure. Les conférences menson-
gères du comte Bethlen n'y changeront ja-
mai s rien.

Un grand journal allemand, «Deutsche All-
gemeine Zeitung», publiait recemment un ar-
ticle inttiulé: «La Hongrie ossuaire allemand».
La «Vossische Zeitung» de son coté, ajou tait :
«De toutes les fractions de la nation alleman-
de, c'est celle de Hongrie qui subit le sort
le plus pénible! »

Nous croyons qu'en voilà assez pour faire
saisir à tous, et partout, pourquoi les trois
Etats de la Petite-Entente n'admettront ja-
mais que leurs nationaux puissent retombei
sous le joug barbare des Magyars asiati ques.
Quant à la Roumanie, elle entend que cette
question de Transylvanie, terre roumaine s'il
en fùt , ne soit jamais, ni par personne, mise
à l'ordre du jour. Et oomme l'avenir est aux
forts, elle ne saurait désarmer en face de
ceux qui réarment ouvertement. Elle veut en
un mot sa sécurité. Elle veut pouvoir lutter
pour ses enfants.

La Petite-Entente, unte à la Pologne, ne
fait du reste en Orient que ce que la Belgique
fait à l'ouest. Devant un monde arme et cas-
qué, elle prend à son tour toutes les mesures
nécessaires à sa défense nationale.

On voti Par oe (Vj a  précède que le projet,
fasciste touchant la Société des Nations a
provoqué une véritable réaction, soit à Bru-
xelles, soit à Bucarest, Belgrade, Prague ou
Varsovie. Il y a là un nouveau facteur puis-

Ainsi que nous l'avons annonce, nous pu-
blions la donnée de notre concours.

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 a oe moment-là que nous procèderons
au tirage au sort, afin de départager les
chances.

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

Mom premier est un village du district d'Hé-
rens.

Mon deuxième est une graminée que l'on
oultive dans les terrains humides des pays
chauds.

Mon troisième est une excellente infusion
que fon a coiutume de prendre à 16 heures.

Mon tout devrait ètre la devise de tous
les journaux qui l'oppoaeraient au mensonge.

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

Les fausses seront éliminées.
Puis l'on procèderà au tirage au sort pour

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

CENT FRANCS
réoompensera le premier gagnant.

Cinquante franca
le deuxième

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

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

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

« **
Notre assurance

Nous rappelons enoore à nos lecteurs que
tout abonné ayant payé son journal est as-
sure auprès la la Compagnie d'assuranoes
la« Zurich » pour une somme de 500 fr. en
cas de mort et 1000 fr. en cas d'in validité to-
tale.

Ainsi, l'an dernier, notre assurance a payé
500 francs aux héritiers d'un ressortissant
d'Hérémence, decèdè accidentellement.

Nos abonnés ont donc tout avantage a ré-
gler leur aboimemerit au plus tòt,

sant de la politique internationale et que Ro-
me, autant que Paris ou Londres, devront
bien se garder de negliger à l'avenir.

Aucun des pays dont il s'agit ne songe
du reste à diriger la moindre pointe contre
d'autres Etats . Mais chacun de ces Etats en-
tend sauvegarder le principe de sa pleine et
entière souveraineté. Plour cela, il leur est
impossible d'admettre aucune tentative cher-
chant à substituer au Oonseil de la Société
des Nations un directoire de quatre, cinq ou
mème sept grandes puissances, directoire qui
signifierait tout simplement la ruine morale
et pratique de l'institution internationale de
Genève . Oette ruine serai t aussitòt l'entrée en
matière de la revision territoriale des traites
de paix actuels, revision à laquelle la Pologne
et les Etats formant la Petite-Entente "s'op-
poseront toujours et de toutes leurs forces,
car ce serai t la mort de leur exislence in-
dépendante.

Le pian de rivision italien semble bien de-
voir céder devant cette partie diplomatique
qui se joue en Orient et qui indiqué un fort
mouvement de solidarité, très important pour
les destinées de l'Europe. Cette politique ne
peut ètre que profitable à tout le monde, voire
mème à l'Italie qui n'a aucun intérèt à prè-
ter main forte aux ennemis de la paix, à ceux
qui, par le fait des circonstances, conservent
hypocritement des attitudes modestes, mais
n'ont en réalité qu'un but : Gagner du temps
jusqu 'à ce que soit reconstituée la puissance
leur permettant de se démasquer.

Ce jour-là , l'Italie elle-mème pourrait peut-
ètre à son tour voir bien en face la réalité
du danger qui nous menacé tous. Un journal
fasciste a osé parler, non sans un certain
rnépris, du «caquetage des enfants pétulants
qui doit cesser». Or, c'est peut-ètre précisé-
ment ce «caquetage» qui empèchera l'oeuvre
de destruction à laquelle Rome n'a que trop
semble vouloir prèter la main, oeuvre qui ne
cadre en rien avec la collaboration loyale et
feconde dont on ne cesse de nous entretenir.
Jusqu à preuve du contraile, jamais nous n o-
serons donc croire et affirmer que Rome, au
lieu de marcher avec Paris, Londres, et tous
ceux qui veulent sincèrement la paix, sbnge-
rait à bercer Berlin, Budapest, voire mème
Moscou, dans des rèves insensés en vue d'un
bouleversement dont la réalisation serait la
fin certaine d'une vieille et glorieuse civili-
sation. Alexandre Ghika.

Lettre de Genève
La situation chez les chrétiens sociaux.

Du Corporatisme au Front valaisan.
(Oorrespondance parfaoutièr©)

(Note de la Réd. : Nous recévons d'un abon-
né de Genève oette correspondance intéres-
sante et qui definii l'inclination de toute une
jeunesse ardente. Sans partager en bloc les
opinions de notre correspondant, nous jugeons
que leur sincérité vaut qu'on les mettent sous
les yeux de nos lecteurs, à titre documen-
tai re.)

On a beauooup parie des «récents évene-
ments politiques» de Genève él de Lausanne,
les commentaires plus ou moins objectifs ont
parsemé les feuilles les plus neutres; la poli -
tique est tristement à l'honneur.

Parmi les bons articles de la «Feuille d'A-
vis du Valais», il faut relever oelui de M. Mar-
cel, «La vague rouge».

Oui, elle monte, bouleuse; elle presse oeux
.qui ont enoore .un brin d'équilibre, les autres
sont engloutis déjà, fascinés par ces théories
trompeuses qui n'ont de social que le nom,
dégoùtés aussi et surtout, par des faits inep-
tes, des injustices criantes de la part des
classes dirigeantes:

Oppression
du petit par le grand ;
de l'ouvrier par le patron;
du petit avoir par le gros capital;
du petit Gommeroe par la société anonyme !

La crise I mot qui caraetérise l'effet d'une
cause en déséquilibre! Oette cause: Le libé-
ralisme économique.

Le liberalismo économique, synonyme de
« libre concurrenoe /•, de « libre spéculation»
plus ou moins honnète... nous a conduit au
capitalismo, c'est-à-dire à la détention du ca-
pital par certaines puissances dont le but
n'est mème pas dissimulé: aspirer tout à
soi ! l'anonymat se charge de couvrir de son
manteau les revendeurs du «nouveau Tempie».

Choisissons.
Qu'opposer à oe liberalismo?
Le socialisme, qui en quelque 40 ans, n'a

pas fait ses preuves... ou n'en a fait que de
déoevantes.

Le corporatisme étudié, élaboré, construit
par des oerveaux de chrétiens, a peut-ètre
le tort, aux yeux die certains, d'ètre trop idé-
aliste, comme aussi pour ceux qui ne s'é-
vaderont pas de certaines oonoeptions égoi's-
tes.

Ne parlons pas de la dictature, car elle
n'est pas un système économique, oe n'est
qu'un pis-aller qui penche pour le premier
si elle est rouge ou pour le seoond, si elle est
noire.

La corporation face au socialisme
D'aucuns bons Valaisans, traditionalistes

jusqu'à la moelle, penseront sans doute qu'il
est oiseux de discuter, parfaitement inutile
de créer d'autres systèmes écónomiques. Que
ceux-là prennent garde et observent un peu
de près le ravage. L'esprit de révolte a forte-
ment pénétré jusqu'au petit et mème au mo-
yen commerce.

Après Bàie et Zurich, Genève a balayé les
principes de nos frères. Lausanne suit. Réa-
gissons avant qu'il ne soit trop tard i réagis-
sons par des moyens humains et n'atten-
dons pas la brutale réaction des «Fronts».

Défendons les derniers remparts de notre
démocratié suisse en regagnant les esprits à
la cause sociale.

C'est dans oet esprit qu'à Genève, les chré-
tiens-sociaux, soutenus moralement par l'U-
nion nationale et aussi un peu par les démo-
crates, ont engagé la lutte...

La corporation est en marche, elle marche
droit au socialisme.

Au lendemain des élections au Conseil d'E-
tat, M. Henri Berrà, le valeureux. chef chré-
tien-social, avec le courage et l'impetuosi té
qu'on lui connati, clamait à la face du nou-
veau gouvernement, ses principes de corpo-
ratiste.

« La peur nous est etrangère... que le par-
ti socialiste passe de la menacé à la provo-
cation, et de la provocation à l'action contre
nos corporations, nos syndicats, nos chefs
et nos militaires, il s'apercevra rapidement
qu'il n'a pas devant lui une poignée de bour-
geois craintifs, peureux et tenaillés par l'an-
goisse.»

» S'il veut la lutte, nous nous battrons,
car jamais nous ne tolèrerons qu'une attein-
te quelconque soit portée à nos corporations,
à nos syndicats, à nos oeuvres, à nos institu-
tions qui ont été créées dans le cadre de la
Constitution et des lois.»

Un débat contradictoire sur la corporation
Mercredi, le 6 décembre, partisans et ad-

versaires ŝ affrontèrent à la salle de Plainpa-
lais 1 premier contact et... aussi premier chocl

M. Berrà avait propose le débat le tout pre -
mier; refusé par les socialistes d'abord , la
proposition fut reprise par eux; la condition
était qu 'il serait accordé aux chefs syndica-
listes rouges le soin d'organiser le débat. Ce
fut accepté.

Berrà a parie, devant 4000 adversaires, ex-
posant la thèse corporatiste. Interrompu à

plusieurs reprises par les cris, les insultes,
d'une foule hostile, difficilement contenue par
ses chefs, Berrà a parie, avec calme, avec
sang-froid. Avec un rnépris de la peur, il dit
aux marxistes quelques vérités flagrantes qui
portèrerìt à l'endroit vulnérable... la fureur
socialiste éelata, et pendant que 'les militants
chrétiens applaudissaient à tout rompre, cito-
yens et citoyennes, après une bordée d'insul-
tes, entonnèrent l'Internationale, scandant
leur « c'est nous les damnés de la terre i
c'est nous les forcats de la faim » La mu-
sique adoucit les mceurs... peu à peu, le
calme se rétablit... avec peine, il est vrai.

M. Berrà termina son magistral exposé
dans une longue ovation ooupée de stridente
sifflets. . ; I

La oontradiction présentée par l'astucieux
président des syndicats rouges M. Rosselet,
président du Grand Conseil, ne comporta au-
cun argument de valeur. L'orateur s'attacha à
déformer la corporation, la présentant sous
le jour du fascisme et de l'hitlérisme ! Eu
fallati-il davantage pour emporter la cohorte
rouge vers des élans fanatiques qu'on leur
oonnaìt? L'ivresse de la victoire obscurciti..
un peu les esprits!... mais demain, une dé-
ception attend le peuple, le nouveau regime
ne saurait tarder à faire des mécontents ! Les
bonnes volontés, car ti y en a beaucoup, se
tourneront vers ceux qui ont conspiré en ce
soir mémorable.

La corporation est en marche, on en parie,
donc on y songe! Du choc des idées jaillira
la lumière 1

Conclusion
La corporation est en marche! On y songel
On y songe en Valais aussi, mais de quelle

facon et dans quelle intention? Que ce__
qui se disent corporatistes se donnent la peine
d'étudier le programme social qu'elle com-
porte ! Qu'ils se pénètrent bien de l'idée crue
la corporation pour ètre stable, pour vivre et
remplir son but, doit ètre avant tout démo-
cratique ; qu'ils se mettent bien en mémoire
le «principe fond amenta!» admis par l'Union.
corporatiste suisse: «Corporation et Etat: en
Suisse, l'ordre social corporatif doit ètre réa-
lisé dans le cadre des institutions démocra-
tiques dont les formes s'adapteront à l'ordre
oorporatif progressivement établi ». Est-ce
clair?

Une corporation étatiste serait étriquée et
sans lendemain! Nous n'en veiulons pas tant
qu'on ne nous aura pas prouve que la démo-
cratié est impuissante à redresser la situation
actuelle.

Le «Front valaisan», pour le nommer, puis-
que c'est à lui que nous nous adressons, ob-
jectera que la démocratié a fait son règne I
Noni lui répondrons-nousl L'étatisme, la dic-
tature est l' ultime moyen d'opposition au so-
cialisme, c'est le «remède désespéré»! Nous
n'en sommes pas là gràce à Dieu, dans notre
petite Suisse privilégiée; nous ne sommes pas
enoore réduits au sort d'une Italie de 1922 ou
d'une Allemagne anarchiste.

Notre Suisse, la plus ancienne démocratié
du monde, ne peut pas oopier ses institutions
sur d'autres ! Sa Consti tution, modèle qui ins-
pire tant de jeunes dèmo era ties, ne doit pas
perir! Elle ne perirà pas, car les vrais pa-
triotes s'inspirant des principes de nos vieux
pères sauront dèfendre notre foi , nos insti»
tutions échafaudées avec soin et labeur, et
loin de demolir pour reconstruire une baiasse
«étriquée», ils sauront, n'est-il pas plus sage?
ajouter à l'édifioe un pignon, une tourelle, _a
clocheton oomme vous voudrez, enfin quelque
chose de gracieux qui ne puisse quembellir
notre petite maison.

Vive la Démocratié! Vive la Corporation!

Un jeune Valaisan, corporatiste.

Vous y viendrez un jour ou l'autre

à la moutarde Thomy — mi-forre —,

nous en sommes persuadés.



cnez ies auooeis ualaisans
(Corr. pari.) L'ordre des avocats valaisans

tenait samedi dernier, à l'Hotel Bellevue à
Sierre;. son assemblée annuelle. On avait en-
voyé des invitations au chef du Département
de Justice et Polioe, aux membres du Tribunal
cantonal et à leurs gref fiere, a tous les juges-
l'nstructeurs et à leurs gref fiers et aux quel-
ques 50 avocats inscrits au tableau. Il est
fort regrettable qu'autant d'invités aient cru
devoir s'abstenir, et ceci pour les juges plus
encore que pour les avocats. Car si ces der-
niers étaien t ime trentaine, les juges-instruc-
teurs n'étaient que deux, un troisième s'étant
fait excuser. Et pourtant , l'ordre du jour pré-
voyait la discussion de deux questions des
plus intéressantes, pour la magistrature com-
me pour le barreau: Revision du règlement
sur les examens d'avocat , exposé de M. Des-
fayes, président du Tribunal cantonal; exposé
de M. Leuzinger sur les divergences dans l'ap-
plication du Gode de' procedure civile. Il est
étonnan t qu'une discussion destinée à éclair-
cir Ies obscurités du Code de procedure n'ait
pas suscité plus d'intérèt chez ceux qui. sont
charges de ['appliquer.

Nous fùmes heureux cependant de pouvoir
sàtuer la présenoe "de M. Pitteloud , - chef du
Dép. de Justice et Police, qui montra une fois
de plus combien il se preoccupo d'une saine
administration de la justice, et d'une orga-
nisation rationnelle de la profession d'avo-
cai ; de MM. Desfayes et de Chastonay, juges
cantonaux, et de M. le greffier Victo r de
Werra.

Après le discours présidentiel, M. Desfayes
exposa ses idées sur la nécessité de reviser
le règlement sur les ^examens d'avocat. Pré-
sident de la Commission d'examen, M. Des-
fayes était des plus qualifié pour traiter un
tei sujet; il le fit avec sa simplicité et sa
bonhomte habituelles, mais aussi avec un
sens profond des nécessités pratiques. La pro-
fession d'avocat comporte les devoirs les plus
graves: homme de confiance des particuliers,
l'avocat aura souvent entre les mains leurs
intérèts les plus essentiels. Mais l'encombre-
roent crai sévit dans le barreau est un danger
pour la profession. Nous comptons en Valais
81 avocats, 1 par 1600 àmes, peut ètre la
plus forte proportion de tous les cantons
suisses. Cette pléthore , due à la trop grande
facilité des examens, offre de graves inoon-
vénients : beaucoup de jeunes gens, sortis de
l'un des trois collèges classiques du canton,
s'imaginent volontiers que le barreau est la
carrière où il est le plus facile de réussir
sans aptitudes spéciales; ils font leur droit,
passent leurs examens d' avocat, et une fois
aux prises avec la vie, s'étonnent que la
clientèle n 'afflue pas chez eux. Ils doivent
constater parfois ¦ que leur forma tion pratique
offre bien des lacunes.

11 est dangereux que le barreau soit d'un
accès trop facile : d'abord , parce qu'on risque
d'orienter vers cette carrière beauooup de
jeunes gens qui auraient pu trouver un autre
emploi plus ratio une! ; et qui en sont réduits à
végéter pendant des années. C'est bien ce qui
arrivé aujourd 'hui ; ensuite, parcu'on laissera
pratiquer l'avocatie à des gens qui n'offren t
pas toujours la formation ou les garanties
nécessaires; enfin , pour éviter aux avocats les
effets d'une concurrence excessi ve.

Il est nécessaire de relever le niveau mo-
ral et intellectuel de la profession; de mettre
un frein ' à un encomi)rement nefaste tant
pour les nouveaux avocats que pour les an-
ciens ou les particuliers.

L'orateur conditi qu'on devrait rendre plus
difficile l'admission au barreau, et exiger du
candidai: un grade universitaire (licenoe ou
doctorat), deux ans de stage, dont si possible
une partie dans le greffe d' un tribunal; enfin,
l'examen comporto rati une plaidoirie sur un
cas concreti

Tout en se déclarant partisan oonvaincii de
ces propositions, M. Leuzinger signala que
trop souvent, l'année de stage était plus nomi-
nale (pie réelle. M. Pitteloud déclara que le
Conseil d'Etat élaborerait un nouveau règle-
ment en tenant compte des desiderata expri-
més. Enfin , l'assemblée adopta à l'unanimité
la résolution suivante :

L'ordre des avocats valaisans, après avoir
pris connaissance d'un rapport de M. le pré-
sident du Tribunal cantonal ooncemant la
revision du règlement concernant l'examen
des aspirants au barreau , approuvé à l'una-
nimité ' le principe d'une revision de ce règle-
ment, et adopte notamment les propositions
particulières suivantes :

1) Exigence d'une lioence ou d'un doctorat
en droit (avec droit romain), délivré par ime
Université suisse.

•2) Réstriction de l'épreuve orale sur les
branchès théori gues de droit federai et de
droit general fi gurant au programme de ces
examens universitaires .

3) Introduction d'une épreuve prati que (plai-
doirie devant la commission d'examen) sur
un dossier civil au penai.

4) Stage de deux ans, dont une partie de-
vrait ou pourrait ètre suivie dans l'un des
greffés des tr ibunaux désignés dans le règle-
ment.

Le seoond point de l'ordre du jour appelait
un exposé de M. Leuzinger sur «Les diver-
gences oonstatées dans l'application du Code
de procedure civile devant les différents tri-
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bunaux du canton». S'appuyant sur une docu-
mentation sérieuse, l'orateur souligna lesdésa-
gréments que causatimi aux avocats et à leurs
clients les incidents de procedure, «confiti
accessoi res qui gènent l'aboutissement d'un
procès, fait perdre du temps sans profit pour
personne, et qui embètent les juges, obligés
de porter de longues décisions motivées sur
des questions souvent sans importance». Ce
qui aggravo ces désagréments tant pour les
avocats que pour leurs clients, c'est l'incer-
ti tilde qui resulto du fait que bien des points
de procedure sont tranches différemment par
les différents tribunaux du canton. Il faut
donc arriver à une jurisprudence uniforme.
L'orateur s'est livré à une enquète après la-
quelle il croit pouvoir préooniser les solu-
tions suivantes :

I. a) Les juges-instracteurs devraient, au
plus tard au début préliminaire, fixer de facon
definitive la valeur du litige;

b) cette décision devrait ber les parties et
le fise.

III. Le défaut entrainant jugemènt contu-
macie! devrait ètre notifi é immédiatement a-
près l' avènement de re défaut.

IV. L'art. 171 doit ètre applique largement,
mais avec oompréhension et autortié.

Les parties ne peuvent et re privées oontre
leur gre de l'usage d' un moyen de preuves
pertinent qui a été invoqué régulièrement dans
la procedure, sauf à faire l' avance des frais
si la partie qui l'a demande y renonce.

VI. Les mesures p rovi sionne! les devraient
déterniiner dans chaque cas la portée de la
décision , en précisant si celle-ci a épuisé son
effet par son exécution , ou si elle réserve le
fond du droit.

lt fut décide que ce rapport serait renvoy é
à une commission pour oompléments éven-
fcuels, et que les résolutions seraient soumises
au vote de la prochaine assemblée, pour ètre
transmises ensuite au Tribunal cantonal et
à tous les membres du barreau valaisan, afin
d'arriver à une jurisprudence uniforme sur les
questions soulevées.

Les varia donnèrent lieu à quelques inter-
pellations auprès du Tribunal cantonal oom-
me autortié de surveillance des juges -ins-
tructeurs.

Une réunion familière succèda à la séance
administrative, où juges et plaideurs, oubliant
un instant leurs chicanes, fratemisèrent gaie-
ment en buvant le verre de l'amitié.

Un avocai.
i- ¦ > ......» ™...»™« »,

Le conseil municipal de Loèche-ville, d'en-
tente avec les autorités religieuses, a décide
de oonstruire une petite chapelle au hameau
de la Souste. Ce hameau comptait, il y a
trente ans, une demi-douzaine d'habitations.
D'après le dernier reeensement de 1930, sa
population est de 379 habitants .

Autrefois. les habitants de la «Leuka For-
tis» f'iiyaient la plaine à cause des dangers
de l'Jll graben , le St-Barthelémy du Haut-Va-
lais, des marais nauséabonds produ its par le
torrent dn Rotten et parce que le bourg, situé
sur le coteau ensoleillé, non seulement leur
offrati un séjour plus agréable, mais aussi un
rempart fortifié contre les ennemis sa-
voyards.'« Mais maintenan t, dit le «Volksfreund »,
crae le Rotten a abandonné sa course vaga-
bonde, que l'industrie et l'agriculture se sont
solidement implantées dans la vallèe et que
les puissants seigneurs de Loèche, après a-
voir fait pénitence de leurs gros péches, ne
peuvent plus faire de mal , l' avenir est à la
plaine.

Une chapelle à la Souste était necessaire.
Elle est principalem ent destinée aux enfants
des écoles.
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LE TUNNEL DU SIMPLON POUR LES
AUTOMOBILISTES

Le «Eriger Anzeiger» commente dans un
article très documento, le projet lance par la
presse italienne et allemande d'aménager le
tunnel du Simplon pour la circulation cles
automobiles.

Au prime abord , oe projet parati ètre une
utopie. Et pourtan t, ti se réalisera un j our.

Lorsque l'écran du cinema presenta Je film
«Le poste No 1 ne répond plus», on parla
d'invraisemblance et de fantaisie . Or , aujour-
d'hu i , le gouvernement américain discute la
création d'iles flottantes pour l' atterrissage
des avions.

Il en est de mème pour l'aménagement
du tunnel du Simplon en autostrade. Le Sim-
plon deviendra le trait-d 'union entre rAlle-
magne et l'Italie.

Le «Eriger Anzei ger» concini que la réalisa-
tion de ce projet oonslituerait un facteur de
progrès et de développement pour le canton
du Valais. Il demande aux députés valaisan s
aux chambres fédérales d 'étudier sérieuse-
ment ce projet.

300 maudchoius attaqu en l un train. La
nuit dernière , 300 bandits mandebous ont
attaqué le train international aux environs de
Tsitsikar. Cinq voyageurs et deux soldats ja-
ponais ont été tués. Huit voyageurs ont été en
outre blessés. Enfin, un oertain nombre ont
été enlevés par les bandits.

Les pécheurs valaisans
en assemblée generale

(Corr. part.) Dimanche 17 décembre, la
Fédération valaisanne des pécheurs a tenu
son assemblée generale annuelle des délégués
à l'Hotel de la Poste à Viège. Toutes les so-
ciétés affiliées à la Fédération cantonale y
étaient représentées par des délégations.
(Monthey, St-Maurice, Vernayaz , Marti gny,
Sion, Sierre , Viège et Brigue.)

Sous la présidence énerg ique et dévouée
de M. Denis Reynard , président de la Fédéra-
tion cantonale depuis de nombreuses années,
l' assemblée prend son oours norma!. En pre-
mier lieu, M. Reynard rappelle la mémoire
de M. Ferdinand Vuadens, secrétaire dévoué
eie la Fédération , decèdè dans le couran f de
l'année, et l'assistance se lève en signe de
deuil.

La Société des pécheurs de la vallèe de
Go,nches, nouvellemen t crééé, esl agréée à
l' unanimité au sein de la Fédération, ainsi que
la Société des pécheurs cle la Viège, avec
siège à Troistorrents.

Puis, le président donne lecture d'un long
rapport sur l' activité de la Fédération canto-
nale. Il est à relever que la pèche a rapporte
k l 'Etat , pour l'année 1933, la somme de
fr. 15.000 enviro n, contre fr. 17.000 en 1932,
et que les amendes pour coiitavenlions, pro -
noneées par le Département de l'Intérieur ,
s'élèvent à fr. 3000 en chiffre rond.

Après l'exposition des comptes et la lecture
du dernier procès-verbal, les délégués de cer-
taines sections présentent des rapports inté-
ressants con cernant l'emploi de la risdourne,
versée par l'Etat à la Fédération cantonale ,
et distribuée par celle-ci aux sections au pro -
rata des permis délivrés .

Une longue discussion s'engage à propos
des dates de l'ouverture de la pèche. Pour fi-
nir , l'assemblée décide de fai re au Départe-
ment de l'Intérieur les propositions suivantes :
ouverture pour Rhòne et rivières en aval de
Fiesch : ler janvier; pour les canaux de la
mème région: le premier dimanche de février ;
pour le Rhòne en amont de Fiesch : ler juin
(seulement pour les dimanches et fètes).

Gomme Vorort pour 1934, l'assemblée a
oboisti la ville de St-Maurioe, c'est là que
la réunion de l'année prochaine aura lieu.

Vers midi , on arrèté la discussion, et cela
pour entamer courageusernent le tractanda le
plus agréable à l'ordre du jour: le banquet ,
servi dan s le mème etablissement et qui fut
vraiment tout à l'honneur .de Mine et M. Pro-
vidoli , propriétaires de l'hotel. Panni les in-
vités, on note la présence réjouissante de
M. Troillet , con seiller d'Etat, M. Werlen, secré-
taire au Département de l'Intérieur, M. Mul-
ier, directeur de la Lonza, M. Wyer, prési-
dent de la Bourgeoisie, et M. Anthamatten,
président de Viège.

Au dessert , M. le préiident Reynard fai t
rhistoricra e de la pèche ' en Valais au bon
vieux temps, où le poisson se trouvait partout
en abondance , tandis qu'aujourd'hui , les cho-
ses ont changé de beaucoup et sùrement pas en
faveur du pècheur. Il parie des efforts accom-
plis pour parer aux méfaits des barrages, ré-
fections , empoisoniiiements, etc, effo rts qui
ont remédié en partie , au moins, aux torts
causes à la pisciculture en general.

M. Louis Imhof, secrétaire actif de la Fédé-
ration cantonale, de son còte, salue en termes
choisis tous les hòtes, présents et prie en par-
ticu lier M. Troillet, chef du Départem ent de
l'intérieur, de bien vouloir continuer à don-
ner son appui aux desiderata justifiés des
pécheurs.

Et c est de bon cceur et plein de joie que
M. Troillet donne une promesse ferme dans
ce sens. «D'autant plus, ajoule-t-il , que pour
ainsi dire tous les griefs avancés par les pé-
cheurs jusqu 'à ce jour étaient pleinement fon-
dés et formulés dan s le plus haut intérèt du
pays. »
M. le président Anthamatten, adresse, en sou-
haitant la bienvenue de la pari de la Mimi-
ci pali té de Viège, des paroles bien aima-
Ji les aux invités auisì qu 'à toute la comma-
nanfe des pécheurs. 11 s'exprime dans la lan-
gue de Goethe, mais malgré cela il est bien
compris et chaudement applaudi , comme, du
reste, tous les autres orateurs.

Dans une courte séanoe de l'après-midi , une
récompense de fr. 125 est accordée à divers
gendarmes et gardes-pèche pour leur bon tra-
vail fourn i pendant oette année, récompense
qui sera versée prochainement par la Fédé-
ration cantonale aux ayants-droit.

M. Jean Reynard , le. dévoué président de la
Société des pécheurs de Viège, fait un exposé
fort intéressant sur la pèche en general. Il
bouche avant tout la question delicate du re-
peup lement , en partant de son point de vue
de pisciculteur.

Puis , sous sa conduite et accompagnés cle
M. le directeur Mulier , les délégués se ren-
dent à la Lonza pour visiter le petit etablis-
sement cle pisciculture , qui y a été installé
généreusement aux frais de l'entreprise. 11 s'a-
git ici d'une mstallation modèle, pourvue cles
derniers perfectionnements , et qui peut ainsi
donner le plus grand rendement possible. Ce
petit bijou a fait. l'admiration unanime des
visiteurs , il est tout à l'honneur de M. Rey-
nard , qui y voue tout son temps de loisir. Les
délégués soni persuadés crue toutes les socie-

g d escompte
\3 sur tous les articles en stock

tés de pèche devraient faire un extrème effort
pour arriver à un résultat semblable.

Vers le soir, on se rend à l'Hotel du Mont-
Oervin , où l'on déguste le vin d'honneur of-
ferì généreusement par la commune de Viège,
et ou d'aimables paroles furent échangées.

(Inf. part.) Jusqu 'à présent, le malandrin
qui fractura les trones d'église et qui s'en-
fuit avec l'argent , s'est livré à ses méfaits
dans huit édifiees religieux. Ainsi que nous
l'avons dit , il voyage au moyen de vélos
cra'il dérobe et qu'il abandonné ensuite au
hasard .

• Dans la nuit de samedi à dimanche, col
cet indivi du s'est, en outre, introduit par ef-
fraction k la poste de Vétroz où il fil main
basse sur une cassette contenant une . petite
somme. Comm:* il n 'était pas ou lille pour de
plus grands «trav aux» , il ne put perforar le
coffre-forl.

Le mème soir , il se rendit k bicyclette de
Marti gny à Collonges où il cambitela la cure.
Il fui surpris par le cure, mais il réussit à
s'échapper sans ètre inquiète.

Fort heureusement, cependant , son signale-
ment précis a été donne à la police : il s'agit
d'un individu cle plus de quarante ans, portant
un man teau de pluie brun, et qui voyage en
casquette et en habits de travail.

Hier il fut .  repéré à la gare de Vionnaz. Il
doit se trouver actuellement dans le distri ci
cle Monthey.

Tous les postes de gendarmerie du canton
ont été alertés, et l'arrestation de ce dange-
reux malfai teur semble ètre imminente.

Espérons qu'il sera mis bientòt dans l'ini -
possibilité de n-uire, et cela pour le repos et
le soulagement de la population justement
alarmée de ses exploits.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
M. Kuntschen interviemi en faveur des

régions montagneus es
Le programme financier du Gonseil fede-

rai fait de nombreuses victimes . Les régions
de montagne sont du nombre, car les al-
locations crai leur étaient acoordées pour l'ins-
truction primaire seront sensiblement dimi-
nuées. Emù par oes réductions, M. le con-
seiller national Kuntschen plaida vendredi,
ch al e u re usement en faveur de oes régions.
Avec son collègue M. Bossi du Tessin, il fit
l' exposé de la situation financière des com-
munes de montagne et fit ressortir les consé-
quenoes désastreuses qui résulteraient pour
elles d'une réduction de ces allocations.

Il relève également les grandes difficuités
que rencontre l'enseignement primaire dans
oes régions, et les subventions fédérales per-
mettaient précisément de franchir ces diffi-
cuités pour élever le niveau intellectuel des
populations.

LA SUCCESSION DE
M. ERASME DE COURTEN

(Corr. part.) Un oorrespondant du «Nouvel-
liste» laissé entendre que l'on est à peu près
d'accord, dans toutes les parties du canton,,
pour oonserver le siège au Bas-Valais. La ré-
gion du Centre serait ainsi sacrifiée.

Et pourtant , alors que la presse n 'avait
soufflé mot de cette succession, le «Nouvel-
liste», le premier lanca les candidatures de
MM. de Lavallaz et Sidler. L'affaire ne s'ar-
rangerà pas si facilement. La région du Cen-
tre, qui oompte 8 députés de plus que le Bas-
Valais, ne peut abandonner sans autre ses
droits légitimes.

Le oorrespondant du «Nouvelliste» reste un
chaud partisan de la candidature de M. Char-
les de Werra de St-Maurioe. Il va sans dire
crae si le futu r siège du Tribunal cantonal est
attribué au Bas-Va lais, il reviend de droit à
St-Maurice qui n'a ni conseiller d'Etat, ni con-
seiller nati onal , ni conseiller aux Etats. M.
Charles de Werra , juriste distingue, serait tout
dési gné pour occuper cette fonction .

APRÈS LE CRIME D'ERDE
(Corr. part.) Quelques jour après l'odieux

assassinai de M. Jos. Udry à Erde, les frères
Sauthier , accusés d'ètre les auteurs du crime,
étaient arrétés. Milo Pauline Rebord , nièce
die la victime, qui avai t été personnellement
attaquée par un de ces individus, déclara
publi quement qu 'ils étaient les assassins de
son onde. Là-dessus, M. l' avocat J.-J. Roten
fut charge par les frères Sauthier d'intenter
un procès en diffamation oontre Mlle Rebord
et de lui réclamer la somme de 5000 fr. en
dommages-intérèts .

Oette affaire fut plaidée vendredi devant le
Tribunal cantonal. M. l' avocat. Leuzinger *dé-
fendit Mlle Rebord. Le tribunal écarla la
demande des frères Sauthier et les condamna
à tous les frais du procès. Mlle Rebord , accu-
sée d' avoir déclaré que les frères Sauthier é-
taient les assassins de son onde Udry, est
dono acquittée.

Ce jugemènt donne satisfaction à l'opinion
publique .

CHEZ LES VALAISANS DE BALE
(Corr. j iart.) Le Cercle valaisan à Bàie a

tenu sa soirée annuelle le 25 novembre dans
la grande salle du Restaurant de la Poste, dé-
coròe à cet effet aux couleurs valaisannes et
bàloises. , ! I

Le président , M. le Dr. Seiler , y prononca
un magistral cliscours de bienvenu e qui fut
très app laudi par une assistance particulière -
ment nombreuse cette année. -

Après plusieurs productions musicales et
orales, il fut procède au tirage de la tombola,
très bien dotée, et dont les 1000 billets furent
enlevés en quelques minutes.

Le bai qui suivit dura jusqu 'à 4 h. Ce fut
une soirée bien réussie et très animée.

Nous reoommandons notre Gercle aux Va-
laisans qui auraient , éventuellement , l'inten-
tion de s'étàblir à Bàie.

LA RÉORGANISATION DES SERVICES DE
L'ETAT

(Inf. part.) Selon décision du Gonseil d'E-
tat , MM. Escher et Troillet ont prie M. Oetti-
ker, chef du personnel de la Confédération , et
les oonseillers d'Etat Maeder de St-Gall et
Seiler de Bàie-campagne, d'examiner les
comptes de l'Etat et le ménage administratif .
Les experts ont commencé leur travail ven -
dredi. 11 est fort probable que leur rapport
sur la réorganisatio n cles seryioes de l'Etiti ne
pourra ètre discutè dans . la session de jan -
vier. Le Grand Conseil siègera tout de mème
pour arréter le budget 1934.

ACHAT DE BÉTAIL
(Comm.) L'Offi oe pour la mise en valeu r

du bétail de boucherie fait porter à la con-
naissance des propriétaires qui désirent éti-
miner de leur cheptel les vieilles vaches, de
les annoncer par écrit à l'Office vétérinaire
cantonal à Sion. Ces inscrip tions seront trans-
mises par notre Offioe à la commission d'a-
chat. Les prix varient , suivant qualité , de
fr. 1 à fr. 1.25 le kg. poids mort (4 quar-
tiers). Office vétérinaire.

POUR LES ITALIENS HABITANT LE VALAIS
(Comni.) Les Italiens nés en 1913, qui n'ont

pas encore réglé leur position militaire, doi-
vent se présenter au Consulat d'Italie à Bri -
glie , avant le 30 dèe, pour remplir les for-
malités voulues par la loi.

Ceux crai, à cause de leur état de sante ,
estiment de n'ètre pas aptes au service mili-
taire , doivent se présenter au Consulat d'Ita-
lie le 23 de?.., à 14 h., pour ètre soumis à la
visite militaire.

afhroni(jyvc
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ie souper de ia Jiiie
(Corr. part.) Nos tireurs de la «Cible» ont

eu leur souper annuel à l'Hotel du Cerf où
85 convives ont apprécié un menu de choix
et qui fit grand honneur à la réputation de
la maison.

Ce fui un repas joyeux et anime, dans les
bonnes traditions de cette société si juste-
ment populaire.

On procèda à la distributio n des prix aux
ti reurs qui se sont distingués durant l'année,
au oours des divers exercices.

Puis M. Edmond Gay imi succèderà M. Sid-
ler à la rédaction de la «Gazette de la Cible»,
presenta un journal bien vivant et qui fut
accueilli par tous avec plaisir.

La société se propose un entramement in-
tempestif en vue du tir federai de Fribourg
en 1934.

Le futur emplacement du stand à la Piatta
à soulevé de nombreux commentaires. Der-
nièrement la commission militaire du Con-
seil cominunal a examiné les lieux, mais
pour l'instant la question n'a pas encore été
liquidée et nos tireurs sont dans l'attente,*
d' un sort meilleur.

Le palma res
Tir militaire obligatoire : Ont obtenu la

mention honorable de la Société suisse des
carabiaiiers : Mévillot Mauri ce ,1,18, de -Kal-
bermatten Charles 116, Theiler Eugène 115,
Kaspar Otto 112, Iten Adolphe 112, Grec Vin-
cent 111, Robert-Tissot Henri 111, Spahr Re-
né 111, Gaspoz Samuel 110, Vetter Joseph
109, Cardis Francois 108, Schmid Karl 108,
Contai Francois 107, Schmid Erwin 107, Kas-
par Max 107, de Courten Alexis 107, Fio lina
Joseph 105, Fasmeyier Maurice 105, Revaz
Camille 105, Corboz" Paul 104, de Chastonay
Maurice 104.

Tir militaire au pistolet. Ont obtenu la
mention honorable de la Société suisse des
Carabiniers: Schmid Karl 101, Studer Louis
99, Grec Vincent 92 , Meytain Francois 88.

Match Printemps. Maximum 600. 1 Robert-
Tisso t Henri 490, 2. Grec Vincent 470, 3.
Schmid Karl 464, 4. Mauri ce Mévillot 461,
5. de Kalbermatten Charles 448, 6. Larissa
Jacques 436, 7. Meytain Francois 430, Stu-
der Louis 430 ex-aequo, 8. Busenharclt Ed.
427, 9. Fiorina Joseph 419, 10. Francois Con-
tai 398, 11. Fassmever Maurice 382.



\DAiVS LES SOCIÉTÉS\ H0CKEY SUR GLAC';

Match Automne. 1. Urbain Germanier 483,
2. Robert-Tissot Henri 479, 3. Busenhard t
Edouard 473, 4. Mévillo t Maurice 455, 5.
Studef Louis 447, 6. Schmid Karl 446, 7.
Contai Francois 417, 8. Cardis Francois 410,
9. Larissa Jacques 408.

Volaille.. Maximum 100. I. Gaspoz Samuel
100-96, 2.. Al a rtv Max 100-95, 3. Mévillot Mau-
rice 99.-9p,..-i. Widmann Otto 99-84, 5. Elu-
der Louis 98-97, 6. Schmid Karl 98-96, 7.
Busenhardt Edouard 98-95-93, 8. Roduit  An-
dré 98-95-89. 9. Bonvin Edouard 98-94, 10.
Grosset Casimir 98-91, 11. Corboz Paul 98-89,
12. Blotzer ' Hans 98-80, 13. Robert-Tisso t
William 97-97, 14. Robert-Tissot Henri 97-96,
15. Cardis Francois 97-94 , 16. Germanier Ur-
bain 97-93-93-91 , 17. Larissa Jacques 97-93-
93-90, 18. Selz Oscar 97-89, 19. Wolff Louis
96-90-89, 20. Varone Albert  96-90-88, 21.
Beeger Arthur 96-84.

Miei. 1. Michellod Ami 448, 2. Coquoz An-
dré 447, 3. Studer Louis 437, 4. Mart y Max
435, 5. Mevtaiu Francois 434,3, 6. Germanici
Urbauf',432,5, 7. Cardis Francois 432,407, 8.
Fioriria Joseph 432-344, 9. Schmid Karl 428,
10. Del-ilove Henri 427 ,1, 11. Cross Eugène
421,7, 12; Studer Jean 420, 13. Mévillot Mau-
rice 419,9-406,4, 14. Schmid Erwin 419,9-
347,9, 15. Raspar Otto 419, 16. Varane Albert
418,1,' 17; de Kalbermatten Charles 417,2, 18.
Robert-Tissot Henri 410, 19. Coniai Francois
409,1, 20..(Busenhardt Edouard 403,7, 21. La-
rissa Jacques 401,9.

Cible Bonheur  Gyr. Maximum 100. 1. Gas-
poz Samuel 100, 2. Varone Albert 99, 3.
Zimmermann Jules 98, 4. Larissa Jacques
97-89, 5. Schnyder Theo 97, 6. Mévillot Mau-
rice 96-83, 7. Beeger Arthur  96-42, 8. Coquoz
André 95-89, 9. Bagnoud Louis 95-88, 10.
Cross Eug ène 94-87, 11. Mevtain Francois
94-81, 12. Clemenze Frédéric 93, 13. Grosset
Casimir 91-88, 14. Revaz Cannile 91-86, 15.
Roduit . Marc 91-84, 1.6. Pabst Robert 90-87,
17. Gay Josep h 90-85, 18. Bonvin Edouard
90-81, 19: Exquis Charles 90-80, Selz Oscar
90-80 ex-aequo , '21. Studer Louis 90-58.

Cible Surprise. Maximum 100. 1. Fiorina
Joseph 99, 2. Studer Louis 95, 3. Mévillot
Maurice 94, 4. Michellod Ami 93, 5. Raspar
Otto 93, 6. Bonvin Edouard 92, 7. Schmid
Karl 92, 8. Raspar Max 92, 9. Vetter Jo-
seph 90.

Pistolet. Don d'honneur. Maximum 50. 1.
Bloetzer Han s 49, 2. Cardis Francois 46, 3.
l' aillet René 42, 4. Studer Louis 41, 5. de
Kalbermatten Charles 41.

Match. 1. Cardis Francois 475, 2. Studer
Louis 440, 3. Schmid Karl 430.

Tourbillon. 1. Cardis Francois 191, 2.
Schmid Rari 189, 3. Studer Louis 170.

Stan d (printemps). 1. Busenhardt Edouard
164, 2. Robert-Tissot Henri 164, 3. Grec Vin-
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C.A.S. — G rompe de Sion
(Comm.) Les membres du Groupe sont cor-

dialement invités à assister à la oonférence
qui sera donnée au locai habituel, Hotel de
la Pianta , le mercredi 20 dèe. prochain, à
20 h. 30, par M. le Rd Chanoine Mariétan , sur
le sujet suivant :

« Comment donner aux courses de monta-
gne, en Valais, tont l'intérèt qu'elles peuvent
présenter.»

Organisat ion de la j eunesse
Les membres de l'O. J. sont également in-

vités à assister nombreux à la conférenoe
amioncée ci-dessus.

Ponr les réjouissances traditionnel!es, réveillons, ré
ceptions, l epas de l 'An

FRAISE
ABR1COTINE
MIRABELLE
PIPPERMINT
CHERRY BRANDY
CREME DE MOCCA
CREME DE CACAO
CURAQAO TRIPLE SEC
GRANDE LIQUEUR
COGNAC AUX CEUFS
MARC DE DOLE VIEUX

APERITIFS - VINS DE DESSERT -
TOUTES LIQUEURS ET SPIRITUEUX

"S - VINS DE DESSERT - ASTI - CHAMPAGNES
LIQUEURS ET SPIRITUEUX

vous seront fournis aux plus bas prix par

A Montana-Vermala
Champéry I contre Montana I

(Corr. part.) Les deux équipes étaient. à
force s égales. Beau jeu. Le team de Montana
fera rapidement des progrès avec plus d'en-
traìnement, cle pohésion et ¦une mèilleure
défense. Première mi-temps: l a i ..

Deuxième mi-temps: Montana méne par 3
à 2. Champéry prof i tant alors de la faible
défense des buts locaux marque facilement
3 buts et malgré l'offensive de Montana, ar-
rètée chaque fois par le goalkeeper de Cham-
péry de première force, la partie se termine
à l'avantage de Champéry qui gagne par 5
contre 3.
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COFFRET ETRENNE

CRUCHONS FANTAISIE 8.50
«t 9. — Distillerie Valaisanne S.A., Sion, Tel. 177 nj

5__ _5_______________S_5_ffi_H________ „E___

On cherche à louer
o uur. un uurtsuiv uu joui -nut: - • * ¦ • ¦ m

fourneauA sperges — Foie gras — . „ , ., ,. , „,
Truffes - Caviar f Pierre' Pa.rfait ét?t 0f

Crevetbes - Langouste *res. avec. Pnx au bureau

Poulets - Canards - Dindes du J011rn—• __
Gi gots de Chevreuil —¦___¦_ ¦______ ___

Bonbonnières - Fondants ¦*¦ iPOHiagC
Petits fours - Chocolats _ 1*3 P_ T

Marchandises fraìches 2 ans V gras
Baisse de prix envois de 5 kg, à h70

d —  £t ,X _ I U ~. _ tS „ k 1.50
_ _5 «P P E D U S *-"-«¦ spécialité

EPICERIE FINE Jos- Wo,f» Coire
Fromage en gros Tel. 636

Fiir die Rt. Vaud, Valais

pour le ler avril , apparto- •m_BB___B
___

_
__

_M_
_

tM*|
ment 3 chambres, cuisine, 

____________________
confort moderne. Qn achèterait d'occasion 1

S'adr. au bureau, du journal. ¦ ¦¦¦• ¦'*> »

LIQUEURS
- <___ IIJ_ PP

K2_3H_iS_____ia__H____2H__ __

C. A ymon & A. de Rivaz , S ion

Sauvegardez
Fortune
Sante!

La K VITA" fut la première compagnie sur le
continent à étendre au domaine de la sante les
effets protecteurs de l'assurance vie. Tout assure
pour fr.6000.— au moins , est autorisé , aux frais
de la « VITA » , à se faire examiner tous Ics trois
ans par un médecin. Cette institution rencontre
la faveur grandissante des intéressés.

VITA
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence generalo pour le Valais :

cent 160, 4. Mévillot Maurice 158, 5. Schmid
Rari 157.

Stand (automne)-. 1. Robert-Tissot Henri
165, 2. Studer Louis 158, 3. Roduit Marc
157, 4. Busenhardt Edouard 156, 5. Schmid
Rari 156. , , - .

ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ MEDICALE
(Corr. part.) La Société medicale du Va-

lais a tenu hier dimanche après-midi, à l'Ho-
tel de la Paix à Sion, son assemblée annuelle,
sous la présidence de M. le Dr. Edouard
Sierro.

Les affaires administrati ves liquidées, M. le
Dr. Louis Echaquet , médecin spécialiste pour
les enfants , dont la renommée a dépassé les
frontières de la Suisse, a fait une causerie
instructive sur la scartatine.

LA TROUPE DU THÉÀTRE MUNICIPAL DE
LAUSANNE A SION

(Colimi.) Pour la première fois, la troupe
du Théàtre Munici pal de Lausanne viendra
jouer à Sion et nous donnera «Le Barbier de
Séville». La représentation aura lieu à l'Hotel
de la Paix et oommencera à 20 li. le 22 dé-
cembre . Location ouverte chez M. Gudit, dès
ce jour. Le spectacle se recommande de lui-
ìiiènie. C'est une aubaine ponr la ville de Sion
de voir une fois la troupe des comédiens de
Lausanne.

LE BANQUET DU FOOTBALL-CLUB
Les membres clu Football-Club ont eu leur

banquet, samedi soir , au Restaurant, de la
Paix: Oe fut un joyeux repas, tout empreint
de cordialité .

Le Oonseil communal s'était fait représen-
ter à oette petite manifestation par M. Victo r
cle Werra dont on connati le dévouement à la
cause sport ive. Il eut cles mots heureux pour
assurer nos joueurs de l'appui des autorités et
pour les encourager dans leurs efforts.

Vertreter
gesucht

Seriose Lente, beider Spra-
chen màchti g, werden vor-
gezogen. Offerten unter
Chiffre 1002 X, Schweizer-
Annoncen A.-G., Basel.

A. COPPEY

A 1 occasion des fètes,
nous offrons un

CADEAU
a tout acheteur pour 5 fr.

Bonneterie — Lingerie
Avenue du Midi :: SION

A LOUER
petit appartement de deux
chambres, cuisine et salle
de bain.

S' adr. au burea u du journal.

OCCASION
« j  1 . Je donnerai en hiver-A vendre 1 canape mo-

quette , 1 armoire 25 fr., llage lin
mu.ej .

1 passage linoleum 10 fr. ,, . ,
a, ' . ? . . , allant a tous travaux.ri adr, bureau dn journal . , ,- - .A la. meme adresse, on
/*"\ /"""V/**"> A O ! j~tj ]VT allieterai un pré à Champ-
_'\_/ V>Mo  _/lN sec. Victorien Zuchuat,

A vendre Pont de Bramois.
phonograph.? neuf 

avec disques. TIMBRES CAOUTCHOUC
S'adr. au bureau du journal. S'adr, bureau du journal.

APPARTEMENT
A LOUER

2 belles chambres, cuisine
et chambre de bonne. Ex-
celiente situation .

8'adr. au bureau du jour l.

PETITES NOUVELLES
— ' . . >i. —

Ven ise envahie par l'eau. Une marèe d'une
importance exceptionneHe a inondé. Je-.i t., ;..-<
quart s de là ville. ,' ; .'. ' . .. . ' . ...

L'eau, qui a atteint le niveau d'un mètre
vingt , a interrompo presque complètement la
circulation. Seules quelques légères embarca-
tions circulent encore sur le Grand Canal. Les
autres embarcations ne peuvent passer sous
les ponts étant donne le niveau des eaux.

D'autre part, le mauvais temps a cause
de nombreuses victimes parmi les pécheurs.
On annonce de Chiogga, centre important de
pèche, qu 'il y a 14 manquants : On estime
que le total des victimes est supérieur à ce
nombre.

Un emprunt de 10 mil lards  die francs. Il res-
sort de certaines informations que le gouver-
nement francais aurait décide d'émettre au
début de 1934 un emprunt de 10 milliards
de francs.

Pas de stabilisation du dollar. Les miiieux
officiels américains démentent catégori que-
ment le bruti  qui court depuis deux jours à
New-York et en Europa' selon . lequel le pré-
sident Roosevelt aurati l'intention de stabi-
lisci- prochainement le dollar.

Collision de trains à Posen. Un train de
voy ageurs qui allait entrer en gare a heurté
un convoi transportant uniquement des en-
fants et arrèté en pleine voie. Trois wagons
du train tamponile ont été précipités au bas
d' un ravin.

On a retiré les cadavres de huit personnes
dont six enfants . Seize autres enfants ont
été grièvement blessés.

Chronique Sportive
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LE FARDEAU CROISSANT DES IMP0TS SUISSES, ACHETEZ DEf P-JPJ"1
 ̂ Q .

Alors que la charge fiscale des cantons est D'ORIGINE SUISSE 1
restée à peu près inchangóe au cours de oes 0n nous Le d.insérer :dernières années, elle a recommence a mon-
ter en 1933 pour la première fois depuis « La réduction de l'importation présente
dix ans. Les cantons de Berne, Schwytz, Già- avant tout une grande importance au point
ris, Appenzell Rhodes-Extérieures, AppenzeU de vue du bilan économique, et partant de la
Rhodes-Intérieures et Genève, ont dù aug- ; ,stabili té de la situation financière, surtout si
menter le taux des impòts. -'ò'* considère que l'éxportation qui oompor-

Parmi les 67 communes qui 'figurent "dans tati 801 millions en 1932 s'élève seulement à
la statisti que, '9 ont majoré le taux cte l'ini - environ 700 millions jusqu'à fin octobre 1933.
pòi, tandis qu'une seule Ta réduit. Cependant, « La Suisse n'a pas de moyen à sa dis-
èn 1933, la charge riscale du revenu n est
pas encore remontée au niveau de 1923, le
plus élevé qui ait été enregistré. On ne peut
pas en dire autant de la charge cle la , for-
tune. Le montani de l'impòt de la fortune
est sans doute moins élevé qu 'il y a 10 ans.
Mais il constitue néanmoins une charge rela-
tivement plus lourde qu'en 1923, en raison cle
la forte baisse du revenu des capitaux. ',

Il est certain maintenant que l' augmentation
des imp òts continuerà en 1934.

position pour influencer le oours de l'bis-
toire; mais elle doit faire tout ce qui est en
Sion pouvoir pour jeter le lest qui pourrait
compromettre sa situation. Cesi le devoir
quie chaque Suisse doit remplir. »

Oes paroles, prononeées par le chef de la
division du commerce du Département fede-
rai de l'economie publi que, "M. le ministra
Stucki , à l'occasion d'une grande assemblée
à laquelle assistaient les plus importants re-
présentants de l'industrie et du commerce de
Bàie, devraient servir de règie à toute notre
population pour la sauvegarde des intérèts
écónomi ques de notre pays. Nous ne devons
jamais oublier qu 'il est d'une importance ca-
pitale que notre situa tion économique reste in-
tacte. Ce n'est pas que nous ignorions ruti-
lile d'un trafic commercial international, ni
que nous soyons guià'és par Tenvie où la
ja 'ousie, non , seule la situation critique dans
laquelle se trouve actueti'ement notre produc-
tion indi gène nous obligo à activer en pre-
mier lieu une vente sati'sfaisante tìes pro-
duits suisses.

C'est le devoir de. tout citoyen oonscien-
cieux. Nul d' entre nous n 'use se soustraire
à cette obli gation en allégUiint par exemple
que ses achats ne sont pas y.ssez importants
et ne jouent pas de ròle. Les petits ruisseaux
font les grandes rivières... et c'est ainsi que
tous les peti ts achats, en form ant un gros
flot de oommandes, permettent à nos indus-
triels de donner du travail à des milliers d'em-
ployés et d'ouvriers. Une pulsation acoélérée
de toute la vie économique se fait alors sen-
tir dans les usines, bureaux, magasins et
dans chaque famille du pays . Tout citoyen
suisse, homme ou femme, doit se souvenir
constamment et surtout au moment des achats
et. de ses oommandes qu 'il est de son devoir
de contribuer au bien-ètre de sa patrie. Pour
ètre certain d'obtenir de la marchandise d'o-
ri gine suisse, demandez clans les magasins Ics
produits marqu es avec l'«Arbaiète», la marque
garantissant la provénance du pays.

Marquie suisse d'erigine.
Service de la presse.

LE FROID
Le froid a encore augmenté au p ied nord

des Al pes. Le Jura signale aussi des tempé-
ratures basses. Dans la région de Zurich , le
thermomètre marque 10 à 12 degrés au-des-
sous de zèro. A Bàie, 13 à 14 degrés. Des
chutes de neige sont également annohcées
du còte sud des Alpes et le Sotto Ceneri est
recouvert d'une épaisse oouche de nei ge. Il a
peu nei gè sur les hautes stations , où le ther-
momètre marque jusqu 'à 15 degrés sous zèro.

***Un froid extrèmernent vif sévit actuelle-
ment en Silésie. C'est ainsi que l'on a enre-
gistré une temperature de moins 20 degrés à
Breslau vendredi matin.

CE QUE SION N'AVAIT JAMAIS EU !
De toutes les professions, nombreuses sont

celles qui ont des personnes diplòmées à leur
service et pourtant il en est enoore de celles
qui sont prati quées par cles amateurs. Ces der-
niers, tout en voulant apporter à leur activité
leurs capacités indiscutables, ne pourront ja-
mais arriver à fournir le mème travail que
oelui qui a suivi assidùment des cours spé-
ciaux. Ainsi , Mesdames et Messieurs n 'hési-
tez pas de vous adresser à Francois Exquis,
photographe diplòme, Grand-Pont, pour avoir
ime photo irréprochab le. Plus besoin de
Vous rendre à Lausanne, vous trouvez sur
place de quoi vous procurer le souvenir si
cher de vos enfants, d'un parent , etc, etc.
Regardez les nombreux modèles simples et
en couleurs exposés en devanture ainsi que
ceux qui passent chaque semaine sur l'écran
des deux cinéinas. Un conseil, un renseigne-
ment est toujours utile. Ne manquez pas de
le demander à notre ami Francois. PENSEZ AUX PETITS OISEAUX
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Prin des places ! Fr. a.-, 3.-,
'JtW Location ouverte chez Gudit. Tel. 550

COURS

d'accordéon

——. .  . , . iKCHAltiASVentables ehairs a salamis Tuteurs kyanisésdésossées. sans nerfs. à mW m0M •—¦«»•»"»*¦ ̂ **

r. du Rhóne 28. Tel. 259 fllllIliUllM ^

Bf «5_ .-j?_i Cale-Restaurant Creiiaz, Vex
qu aduites. Les ìnstruments Nouveau tenancier J U L E S  P I T T E L O U D
sont fournis gratuitement , 
pendant la première pério- Bonne cuisine avec toutes les spécialités valaisannes
de d'étude. Prix du cours et les meilleurs vins.
fr. 10.- par mois S'ins- Mèmes Maisons: Buffet de gare Sion et Clarens.cine: Institut F. Coderay, c , . . „.„ , .
professeur, av. du Théàtre! Se ^commande: Jules Pitteloud.
4, Lausanne. __ ____ __ ._ . __ ___

désossées, sans nerfs, à
fr. 1.30, Ire qualité, pour Les plu*^solides — Lea mieux imprégnés
charcut. sans os fr. 150, Dr H. Wuilloud, Diolly Sionmorceaux choisis pr salai - -,. ___¦__
son fr. 1 .80. Boyaux, Ponr vo* imprlm.-«, une nenie adresiie :épices, lard. Demi pori . . . . , _, *._. .._

Bau.-.*, £„„, s,.„ mprimerie nu Journal et Feuille d nuis

Comédie en 4 actes
de Beaumarchais
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T*iép_. 3i_ si,n Gd-p«nt TABACS - CIGARES - CIGARETTES A \ \ I l  \ I H S N i SS H X X A X ) \  Toutes personnes dósirant consigner Md T A I L  L EU R A
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S « u l «  m a i s o n  du cantori, ayant
A V E N D R E

Alfred KRflMER
su«. de. fl. (ìRUBER-flLLET
RUE DES REMPARTS

TOUS LES ARTICLES -
MACHINES DE CAVE
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TYPE

834
Un poste vendu Hans un

TYPE

Le poste du muslclen par excellenc«

¦*<*

L""*

TYPE

656

Le joyau ds la gamme Phi-*P
4L\

VENTE D'IMMEUBLES ì I > **»* HaPlllOIIÌOmS
neufs et d'occasion.

Vente, location, acoordage.
Grand choix d'acoordéons.

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

Ancienne usine à gaz
La Commune de Sion met ien vente l'en-

clos de l'ancienne usine à gaz, ainsi que les
constructions qu'il contieni.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction des Services Industriels.

Les offres sont à envoyer au Président de
la Commune.

Sion, le 10 décembre 1933.
Direction des Services Industriels.

Pour une nouvelle Teinture
de vos robes et ininleaui, adressez-vous en tonte confiance a

Ifl TEINTURERIE DE SION
Avenue «le la Gare

Ir  avaii irreprochable à dea prix très bua
H. P. Kreissel, teinturier spécialiste, Sion

—— fr. IO.—

m,
SESSI Tel. 136

Favorisez les maisons pi insraf dans notre ope
RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMr. du Rhòne, 28. Tel. 259

> *>

Viande hàchéc
pour charcuterie à fr. !..
le kg., demi port payé.
Boucherie chevaline Sion

?????????????????????? ?????????????????????????????
QUEL CADEA U...

of trir à sa tamille à l'occasion des iétes de Noel et Nouvel-An ?

Voici la solution :

UNE ASSURANCE-VIE

contractee auprès de la "l̂ B ___ __¦ __ ¦! —¦¦- *AW

Société Mutue l l e  Suisse d* Assurances

Demandez sans engagements : Conditions, p rospectus, et tous autres renseignements à l

fondée en 1878, Baie

A G E N C E  F l D U C l A l R E  ET C O M M E R C I A L E  Mce W A L P E N
Agent principal pour le District de Sion

A LOUER i ¦ _ .-i.i.. rnMAun n n i r  , i  " 
pour le ler mai, un appar-
tement de 5 pièces, cuisine
et garage dans une villa
moderne bien ensoleillée.

A la mème adresse, à
vendre un fourneau électri -
que à 4 plaques et four.
S'adr.: bureau du j ournal.

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

S 'adr. «t bureau du j ournal.

Ménage sans enfants
cherche
appartement

de 3 chambres avec con-
fort moderne. S'adr. sous
P 4977 S, Publicitas, Sion.

AVENDRElames
a plancher

mélèze
à prix réduits.

Scierie Bruchez - Bérard
Sion

A rendre
un traìneau pour eheval à
4 places, pouvant sé
transformer à 6 places, cè-
de à très bas prix.

Wuthrich, sellier, Sion.
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| Ne manquez pas de visiter -
il la devanture du nouveau [

i Salo» de Coire p. Dames
\\i Rue de Savièse — Téléphone 4.38 |j
il Y. Vuadens

I

Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour un jj icadeau utile et agréable j|
 ̂

et A un prix intéressant .
Ili; Coppe d'enfant 0.80 Travati soigné Ul
. : Pendant le mois de décembre on accordo un rabais de —
UJ 5% sur tous le8 articles de vente. — En outre chaque III
pi cliente recevra un cadeau.
___=¦==__¦

ACTIVA

vocats-conseils raltachés au bureau

$ Ire Institution Valaisanne de ce genre. |_ ' *** s
| M. Rumpel & A. Melly, |
? Avenue de la Gare, Tel. 455 a*

-f-$******̂ * '*5ifc#*ìlR*ì*fc##:fc:l :;£**:£ jfcsR-MìSfc^:* *jm AtM! ************ :̂ * !fc-f::fc*:fr;fc'f:*4"4*-£*-*-

f _gence d'affaires et assurances

\> ontentieux.

I ransactions commerciales, et

I mmobilières.

V ente, achats et location.
I

?????? ?????????? »»??????? »???

Le peintre EDlìl Qll D BILIE
expose

une serie d'ceuvres récentes
du 19 au 30 décembre

dans la Salle des Fètes de l'Hotel Chàteau-Bellevue à
Sierre. Entrée libre.

IV Detective "Wt
M. THUR, Sion. — Recherche en tout genre. Filature
et surveillance. Enquète et oontreenquète. Renseigne-
ments pour tous pays par A. I. D. Bureau annexe k

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

ej teprésenf ants
Importantes compagnies d'assurances, toutes branchès
cherchent Mf INSPECTEURS et ACQUISITEURS
dans toutes Ies localites du canton. Faire offres avec

références à Case postale 38.721 SIERRE.

teinturerie ualaisanne
JACQUOD FRÈRES, telnturlers

S ION
lilnt ti Bum Magasin ao Qd-Pont, Sion
rei. 464 Tel. 225

Nagailfl i Sltrrt : Grande Rue

Lavage chimique Deuil très rapide

La Maison

Arnold Holzer
Marchand - Tailleur 

Rue de Conthey |
«Dos oltre us s p ecialità d 'hiver

Uni type
___~»-̂ £—2****_-_. La cnisinière à gaz ideale
*5C^^^.

,|**̂ ^i Simple-Robuste - Bon marche

? P?~ Prix Fr. | 3 5 ¦ "

l \ iy _»-***̂  -t.*- _Q *-*-* Les r*-onau*,s **es acheteurs¦j , 
Pf^^ùa\0\*_S rrr*J**S sont repris pour fr. 15.—

_J**^FI_A3MW *̂* Eenseiguoments et vente à
mtXf .̂ v l l_i âSW,*̂ nf\ X l'Usine à Gaz et au Bu-
m * \\mmW*̂ Ù̂ SOf- V rean des 

Services Indns-
XX *****̂ VaUl trl*l» de Sion.

Exposition d'art
au Gasino de Sion du 15 dee. au 2 lanvier

Peinture: F. Duval, artiste peintre.
Arts décoratifs:

Mlle Marguerite Dubuis : peinture artistique sur por-
oelaine.

Mlle Germaine Bruttin : travaux artisti ques sur cuir et
métaux.

Mme Mayon Favre-Leuzinger: Broderie bianche. :-
M. Martarottd, sculpture sur bois.

Les BONBONS des VOSGES
III BOUliEOiS il SUFI»

* ca mentuTOUX
Seul fabricant

t. PASCHE
| Genève

_ea seni» VÉRITABLES portent la
marque VOSGES.

—¦ LE MAGASIN DE CHAUSSURES

H live Francois Rossier
j»* l̂ à Sion
~~^!|_ qui o&e un joli cadeau utile

_-_____i sur tout achat d'une valeur ile
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visitez Ies maisons suivantes
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Voulez-vous une

Piume à réservoir
qui vous donne entière satisfaction ?

Adressez-vous àia
Pap efer ie -L ibra  irle

Pierre Pfefferlé. Sion
T é l é p h o n e  124

Fournitures pour bureaux
et écoles
Iti aro qu i uerie
Oranti choix: de sacs tle
dames

Papeteries  r iches  et ordinaires

Nos Contes

| m m e_ m m  ̂m
es •••
ss -
tf La neige tombe, légère, sur la vieille cité
j§ d'Alsaoe .
85 Par les rues étroites, bordées de maisons
tj d'un autre àge, Francois Mulier, sous une
S défro crue cle miséieux, s'achemine, à peu près
h solitaire. Il s'est donne l' allure d'un vieillard.
¦_
» Mais ce n'est pas par feinte que ses jambes
w flageolent sur le blanc tapis que raient les
S lueurs échappées des fenètres voisines. Il va
„ atteindre la demeure de l'onde Mulier. Il com-

prime. Ies battements de son ceeùr: tout son g
passe est là, se profile devant lui, à l'heure JS
où fe brave gars n 'a pas le droit d'envisager h
l'avenir le plus proche... La nei ge tombe g
dou cement sous la lumière atlénuée cles g
foyers... Ahi  les Noels d'autrelois, les Noèls fj|
heureux de son. cutanee ! Leur vivant souve- *?
aiir surg it cornine ponr accueillir le malheu- fi
reux, en ce soir tragique d'un Noel de la gj
Grande Guerre. &J

Un drame se dénouait là , dont les origines fi
étaient  plus lointaines encore que les souve- gj
nirs qui assaillaient le jeune homme. fe

1* 1 s
** _

j Après la guerre de 1870, la famille Mulier 8
! s'était séparée. l/aìné des fils , Joseph, l'hor- ti

i %ffi-_S__K4R«_'!--'_^

COUTELLERIE FINE U. LEYAT
SION - Gd-Pont

Spécialité d' articles pour cadeaux

*f f|0/ de rabais sur tons nos articles en
*" 'o magasin durant lo mois de décembre

La HaiUoia de confiance

W. von ^XtX -_E___B_l___Li___Ì-Et
sioar 

so recommande ponr ses
excellents chocolat s et pàtisserie fine
ainsi qne les pàtés chauds et froids.
I. e fameux P o n d d l n g  an glais

TOAF" fondant lo nmis de décembre lo magasin reste ouvert lo lundi "̂ „
Sorvioo à domicile et par poste

Eia maison Schupbaclì
Grand-Poi! _. se recommande spécialement pour ses

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

10% RABAIS PENDANT EES FÈTES
Tel. 4*2 A notre clientèle habituelle nous offrons une agréable Surprise Tel. 422

Permettez, Madame...
une pelile adresse a relenir

Rendez-vousjy pnx de Fabriqué"
Sion

Avenue de la Gare

C'est là que vous trouverez grand clioix de :
Bonbons, biscuits, chocolats,
bonbonnièrrs,
à dos prix très avantageux. ————

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

Faites vos achats à la maison

A. Boillat, Sion
Rue du Rhòne

En face de la Boulangerie Richard

#
Grand choix en

Bijouterie , Orièvrerie, Montres en
tous genres, automatiques, etc.

Pose de verres - Prix tiès modérés

™™ bKlb  HBB
SKIS FRÈNE 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 ChauSSUreS CLAUSEN-, Sion Télé p hone 153

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

GRAND CHOIX DE BOTTES, SNOW-BOOTS, PANTOUFFLES
Fr. 3.80 _ n 0 orfc

I n Fr. 3.SO Fr- 2-SO

Noel ! Nouvel-An !
Mamans ! UNE PHOTO
de votre enfant ou de votre famille fora
lo plus boau cadeau. Pour l'obtonir , alloz au

Studio Schmid
Téléphone 192 SION Rne do l'Eglise 4

qui l'exócutora artistiquemont et à bon
compte. On pho tographie par n'importe
quel temps et à n'importo quelle heuro do
la journée. — Le soir sur rendez-vous.
O U V E R T  E E  D I M A N C H E

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

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

Caissons de cigares, 10, 25 et 50 p.
Bottes de cigarettes, 50 et 100 p.
Articles ponr fumenrs et Naro-
<niin<>r ie . — Cartes de Noè! et
Non-rei An.
Tel. 5.50 J. GUDIT.

ia Teinturerie de Sion
Lavage chimique
A VENUE DE LA GARE - SION

esl connue et renommée pour son beau travail
If. P. KREISNEL, Teiutnrier - Spécialiste , SION

SO ans d'expérience

Pour les f e tes  de fin d'année

La Maison A. Gailland
Rue de Conthey Sion Téléphone S.70
vous servirà à souhait

G R A N D  C M O I X

mESURE et COnFECTiOn
Elégance - Qualité
Pr ix  « s x c e p t l o n n e l s

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

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
PAU L
il n% Pi' \e — — - ——UHuril- TfltfflHHES el nil
Bommet G D - P O N T  Prix  très modérés

§ loger, élail  demeure ea Alsace avec sa vieille S
fi mère impotente, tandis que Melchior Mulier, ii
(*j de beauco up son cadet, avait été envoyé en ii
»{j Franoe avec des parents. Bien entendu, son ti
S apprentissage termine, il s'y était fixé. Il s'è- $
gj tait marie très tard. Son fils Francois, or- re)
S phelin vers sa dixième année, avait dù ve- „
g nir s'installer en Alsace, chez l'onde Joseph f i
\A iet sa femme, que leur frère n'avait jamais rÀ
taf? |M

ti peidus de vue et qui, sans enfant eux-mèmes, M
j£ s'étaient attachés à Francois qu'ils avaient Si!
ej continue d'élever avec une vive tendresse. »5
W Si l'on aimait avant tout l'Alsace, chez les »__ ' * H« vieux Mulier, on y aimait aussi la France et ti
g l'on avait soin d'entietenir le eulte de sa pa- Jj
Jj triie dans le cceur de l'enfant. jj
SJ Dès les premières menaees de guerre, ils S
gg avaient décide le départ du jeune bomme pour g
g la Franoe, où il devait servir. „
« Et Francois laissait en Alsace presque une jjl
H fiancée, Catherine... S
is Affreux drame de conscience : dans une f i
g guerre qui pouvait le dresser oontre des amis fé
Jj de sa jeuiiies.se, Alsaciens comme lui l'était, §>j
SJ en somme, d'origine, il avait combatta . Il fi•jl «n somme, u origine, il avau comnaitiu. ri
ti avait été fait prisonnier sans qu 'au cune nou-
S velie de lui n'ait pu parvenir jamais à ses
g parents adoptifs , qui vivaient dans l'angoisse
S et sous la surveillance des autorités. Brimé,
tè il venait enfin de réussir à s'evader... Il sa-
S vait un moyen, déjà employé par d'autres,
iA de regagner la Franoe. Gertes, c'était ris-
js quer la mort, mais il n'en. était plus à s'ar-
*j > rèter à cela. Et, risque pour risque, il avait
K dn /">_ffiOi Qllri<] i*u*k An ur./fail ni i. 'i frv i ia- n »»¦ v —m- ___

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

Fer a repasser électrique,
Lampe portatiue et lusirerie,
Potager électrique,
Potager a oaz

A DBS PRIX MODÉRÉS

Commune de Sion - SERVICES INDUSTRIELS
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Pour les Fètes
une statue S 'ait
une- p endute
un Seau f iiiou
une tnontte de pzécioion

sera fourni par la Maiion

Jos. TITZB
Pour les ies...
Pour un Don réueilion...

pensez aux spécialités de la

Laiterie de Sion
Téléphone 2.54 - SERVICE A DOMICILE

fior ws cadeanx He noel el Homi-Uri

IPnRADIOS|Hi|U II H U I U II

§ ll l̂i Visilez no,pe fiKPOSition
t̂ *̂a l'Hotel de la PaiM Sion

Apparelìsleitliines
en tous genres : coussins chauffants, tapis chauf fants,
bouillotes, fers à repasser, réehauds, cafetières, grille-
patn , lampes portatives, lustrerie, radiateurs, eto.
VISITEZ NOS MAGASISiS

Equipemenl électrique d'outos
Voulez-vous faire un cadeau utile ? Offrez à vos
amis un appareil exigó par les nouvelles prescrip-
tions : stop, indicateurs de direction , essuie-glace.

R. NICOXiAS
Électricité

Sion Martigny
Avenue du Midi, Tel. 390 Place de la Liberto, Tel. 61.326

i_l '̂_i£_'________^__l_

Prìiussi ii Kiilira
ROMAN

par T. T R I L B Y

Feuilleton du Journal et Veuille d'Avis du Valais No IR L'inconnu s'apercoit que ses paroles éton-
nent et que la jeune fille qui le renseigne
a bien de la peine à rester sérieuse. Il se
tait, un peu inquiet, et la regarde attentive-
ment, guettant une réponse qui se fait atten-
dre.

Enfin Martine se domine et, avec un cal-
me surprenant, reprend :

— Monsieur, actuellement, la princesse Mi-
ramas est seule dans son palais. Les cham-
bres des invités sont prètes, en effet, à re-
cevoir des amis, mais les amis n'ont pas
été oonviés. La vieille fille, un peu sorcière,
est toujours près de la princesse et elle y
resterà encore quelques mois. Je crois qu '
elle ne gouverne personne et que la princesse
est de celle qu'on ne gouvernera jamais.
Vraiment, vous ètes bien mal renseigne, ou
oelui qui s'est amusé à vous transmettre oes
nouvelles a voulu se moquer de vous. Il a eu
raison, puisque vous ètes venu jusqu'ici. Vous
m'avez trouvée sur votre route, la visite que
vous vouliez faire au lever du soleil est peut-
ètre faite. Au revoir, monsieur.

L'inconnu est mécontent. Oette jeune fili©
a l'air, elle aussi, de se moquer de lui.

— Mademoiselle, s'écrie-t-il, ne partez pas
encore, laissez-moi vous expliquer... Quelqu'
un en qui j'ai confiance, un parent, m'a écrit
de la Suisse, pour me prevenir de ce qui se
passait ici. Il a été trompé oomme moi, les
potins vont vite et sont si rarement vrais. Il
est jeune, malade, alors il croit tout facile-
ment...

Martine ne comprend pas très bien les ex-
plications de l'inoonnu, mais un nom s'impose

— Mademoiselle, reprend-il, vous ne pou-
vez savoir le plaisir que vous venez de me
faire, et si jamais le hasard me permei de
vous renoontrer, et je bénirai oe hasard , je
vous expliquerai pourquoi. Mais je vais enco-
re vous retenir quelques instants pour vous
demander un renseignement sur ce palais des
Ooccinelles que vous semblez si bien oonnai -
tre.

— Je vous le dormerai, si je peux.
— La princesse Miramas y habite-t-ell©

seule? On m'a dit, et j'espère que ce potin
ressemble à l'autre, qu'après avoir vécu "dix
ans dans une solitude absolue, la princesse
s'est mise à reoevoir, k donner des fètes, que
le palais est plein d'invités et que si quel-
qu'un qu'on n'attend pas arrivait, il n'y au-
rait aucune piace pour le loger. On m'a dit
enoore que la princesse a près d'elle une
vieille fille désagréable, un peu sorcière, qui
gouverne tout, mème la princesse, que per-
sonne n'a jamais pu gouverner.

Ahi que Martine s'amuse, ses yeux, ses
lèvres disent qu'elle voudrait pouvoir rire, ri-
re au nez de oe monsieur qui arrivé avec
des potins sensationnels qu'il a tout l'air de
vouloir contróler.

_8S____„..„3_!̂

Maisons a visiter pour les achats de

ri*__v;»„s*_rav-

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 place en chocolats pralinés
Choix incomparàble

Pour les fe t e s  la ma ison  est reco m man dèe
P. M U H I h e l m- B a e r l s  w y l

-r«-»%&-_-_t„„?«%^^^
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Entrer au foyer, il n'y fallait point songer!
Son évasion devait ètre maintenant connue
des autorités locales et, malgré son déguise-
ment, s'il penetrali dans l'écboppe, il serait
signale et perdu.

:* [**
A dix mètres de la maison, il se rapprocha

du trottoir et, d'un mouvement tout naturel,
se baissa pour rattacher un oordon de sou-
lier. Dix mètres plus loin, il se baissa de
nouveau, le oordon tenant enoore mal, sans
doute, mais son geste avait été moins pro-
longé que le précédent.

Bien joué! La première fois : une feinte,

H«W.W-K5V>__***^̂
fgpour le cas où la demeure serait surveillée. ss

La seconde: après avoir vu que, seul le vieux j |
Mulier était dans sa "bouti que, "Francois avait §?
glissé un billet sous la porte. s*

* ti** »
Voici ce qu'avait combine le malheureux: »|

voir tout à l'heure, sans leur parler, à la "*|
messe de minuit, l'onde, la tante et Cathe- a
rine que oeux-ci auraient le temps de préve- fé
nir. Le billet qu'il leur avait passe relatait *§
son odyssée et contenait, pour cétte nuit., des Jjj
instructions qu'il suppliait les uns et les au- «
tres de ne pas enfreindre, afin de ne point »<j
causer sa perte. 8

(A suivre) h
lift%-»*„-___

*_-r*»w^

genuina Un beau cadeau de licei'/
_jgP l*a nouuelle machine à coudre suisse BEIMI
Ì5É|g_Ì|!̂ £"|"__ En achetant une BEUNIXA vous ne serez pas déens :
_|1*_^^^fefc. ^es avanti*lre '" d0 toutes les machines à eo-'dro y sont réunis
^P "***&:-i. 1 Exigez une démonstration de cette machine, vous serez encnantés !

l̂l__Ì__f__i r̂an(* c'
10

 ̂ ^e COD ^c^on P our hommes et jeunes gens
""" ""' *""***¦ 10'/o j '-s'l1''-1 Nouvel-An
Dans cha que ména ge Suisse
one machine a eoodre SDlsse Magasin J.-J- WUGSt, Gd-Pont, SÌOH
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A l'occasion des Fétes
faites vos achats de

Torches
et articles de Noél
a la

Boulangerie - Pàtisserie

Leon Exquis
Téléphone 5.68 On porte à domicile

§̂ .̂ _.̂ ii_§-__^.___-^ ;̂__^ 'î ŝiwiw^̂ ^imit̂
k sa pensée : la Suisse... Pourquoi là, tout à
coup, la silhouette maigre et le visage chif-
fonné de Sonia viennent-ils de surgir devant
elle ? Martine s'ef fra le; depuis une demi-beu-
re, elle cause avec un bomme qu'elle ne oon-
naìt pas, un homme qui est venu sur ce ro-
cher pour se renseigner, pour savoir ce qui
se passe au palais des Ooccinelles, et Martine
oomme une enfant imprudente, l'a renseigne.
Elle se rappelle que de l'autre coté du ro-
cher, il y a une ville de plaisirs et de luxe
où les aventuriers pullulent, et que les aven-
turiers sont à la recherche des « coups à fai-
re ». La princesse a une fortune classée, con-
nue, et le palais est-il bien gardé? Martine ne
s'est jamais inquiétée de oes détails. Marti-
ne regrette son imprudence, elle n'a plus qu '
une idée: se sauver, aller tout raconter à la
princesse qui préviendra peut-ètre la police
de Monte-Carlo.

L'inoonnu barre le chemin de ronde et il
n'a pas du tout l'air de vouloir s'écarter pour
laisser passer Martine. A droite il y a l'al-
lée bianche et rose, c'est par là que la jeune
fille s'enfuira. Se tournant brusquement vers
cette allée, Martine dit d'un ton sec:

Adieu, monsieur
Puis , posément, elle ne veut pas avoir l'air

de craindre cet aventurier, elle disparati entre
les roses et les anthémyses blanches...

***
Une heure après, sur la terrasse, Martine

déjeune avec la princesse, et oomme la grosse
dame est d'une humeur charmante — un
sans-fi l lui a apportò la soumission de son

fils, une soumission respectueuse et sans con- rieure à supérieure a coùté à Martine, elle
ditions — la jeune fille s'apprète à lui ra- est très fière, et rarement la princesse lui
oonter la rencontre qu'elle a faite ce matin. rappelle sa situation dépendante. Son ton ne

— Martine, je crois que mes yeux vont gué- l'a pas trahie, sa voix est toujours aussi claire
rir rapidement; hier, je désespérais, mais au- que d'habitude , mais sur son visage une
jourd'hui je suis certaine que dans quelques ombre a _passé.
jours je pourrai reprendre une vie normale. Derrière ses lunettes noires, ces lunettes
Je ne souffre plus et, si je ne voulais pas qui cachent les yeux gris si percants, la prin-
étre pi-udente, j 'enlèverais ces affneuses lu- cesse a-t-elle vu bette ombre?... peut-ètre.
nettes noires que vous m'avez imposées. Voir — Martine, reprend-elle, notre rocher est
le soleil, no tre soleil, à travers un brouillard, un peu isole, en general les mauvaises ren-
quelle tristesse! Aimez-vous ce pays, made- oontres ne sont pas à craindre, pourtant une
nioiselle Saint-Flour, trouvez-vous que le par- jeune fille doit toujours se méfier. Si vous
rain a raison de Tappeter un coin de para- vous trouviez face à face avec quelque mau-
dis? vais dròle venant de la ville, à six heures du

Sans attendre la réponse de la jeune filJe, matin, personne ne pourrait vous porter se-
la princesse continue: cours. Il faut ètre prudente quand on est

— Avez-vous fai t quelques promenades? jeune et jolie.
Jje vieil intendant, pour me rappeler les ex- Le visage de Martine, oette fois, se colore
cursions que je vous avais autorisées à faire brusqu ement; elle se souvient tout à coup
et que vous n'avez pas faite, m'a raoonté que que là, sur la terrasse, il y a une longue
tous les matins vous vous leviez avant le lunette marine et que la princesse s'amuse
soleil et que vous preniez votre voi en mème à regarder tout ce qui se passe sur le rocher.
tenips que les oiseaux. Où allez-vous donc Ce matin , les yeux de la princesse allant
cle si bonne neure? mieux, elle a pu voir Martine causant avec

La princesse est aimable, mais Martine un inconnu.
comprend qu'elle interroge, elle en a le droit. Franchement , il faut s'expliquer:

— Pardonnez-moi, madame, j' ai oublié de — Vous avez raison, madame, dit-elle, je
vous demander l'autorisation de sortir, mais voulais justement vous parler d'une rencontre
à six heures du matin je pensais que mon que j 'ai faite , ce matin , sur le chemin de
absence passerait inapercue. J'ai voulu con- ronde. Un homme jeune, distingue, s'est ap-
naìtre oe ooin de paradis et, tous les jours, proche de moi , et oomme il me paraissait
je fais Je tour du rocher par le chemin de bien élevé et qu 'il était très polli , j' ai ré-
nonde. C'est une promenade merveilleuse et pondu sottement aux questions qu'il m'a pe-
doni on ne se lasse pas. sées.

Cette réponse polle , oette réponse d'infé- | (A suivre)
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GÀTEAUX EN TOUS GENRES
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