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La rétractation
du ..Volksfreund
Les lecteurs du «Volksfreund» qui sont

habitués à la virulence et à la grossièreté de
ce journa l, auront écarquillé les yeux sur le
dernier numero :

M. Karlen y rend hommage à M. le con -
seiller d'Etat Escher!

Je me suis fait tradurre un aussi lieau pané-
gyri que et je l'ai trouvé bien touchant.

Il ne reste absolument rien des accusations
du «Volksfreuncl » contre un magistrat coura-
geux et sa campagne, a présent, se réduit à
zèro.

Pourtant , pendant l'année 1932 on avait
présente M. Escher sous des aspects peu flal-
teurs.

Tout. cela , le l' aveu mème de M. Karlen ,
ne rimait à rien.

La main sur le cceur, il dit aujourd 'hui
son respect pour son ancien adversaire, et
son admiration.

M. Karlen n 'a jamais voulu offenser M. le
conseiller d'Etat Escher , ni nuire à sa réputa-
tion.

11 reconnaìt que c'est un homme d'bon-
neur.

II regretté les accusations de son journ al
contre lui.

Enfin , il prend a sa charge tous les frais
du procès en cours , et qui sélèveront sans
doute, a une somme assez rondelette .

Pour une rétractation , c'en est une, et rare-
men t il nous fu t  donne d'assister à une recu-
lad e aussi piètre. Le procès perd u par le
«Courrier de Sion» a fait, réfléchir la rédac-
tion du «Volksfreund» qui sentait le terrain
lirùlant sous ses pieds. En faisant amende
honorable , avec tan t de platitude, elle aura
probablement économisé quelques beaux
billets.

Les de tra cte urs de Ja minorile du Conseil
d'Etat n 'ont vraiment pas de chan ce :

Alors que le «Courrier de Sion» est con-
damné à 5000 fr. d'inclemnité , le «Volks-
freund» est condamné a se désavouer lui-
mème !

On ne sait pas lequel des deux esl le plus
à plaindre.

Plusieurs procès de Presse ont clone trouvé
leur dénouemenl , et jusqu 'à présen t , ce ne fut
guère à l'ava n tage des journalistes .

Espérons qu 'ils seront. plus heureux à l'ave-
nir...

Par delà le «Volksfreund», c'est lout  le clan
qu'il représenle et qu 'il cléfend cjui se trouvé
atteint par la rétractation de M. Karlen.

M. le conseiller d'Etat Escher doit en ètre
amusé.

Ceux qui voulaient sa perte en seront pour
leurs frais , car ils se sont déconsidérés en es-
sayant de l' abattre. Ils sont perdus dans l' o-
pinion publi que.

C'est la fin d' une campagne acharnée, im-
pitoyable , injuste et. que des politiciens im-
prudents menaienl à la légère avec des chro-
ni queurs béals.

Par son courage et sa dignité , M. Escher a
triomphe des uns et des autres.

Sa popularité s'affirme alors que ses enne-
mis se rendent.

On avait commencé par lui jouer le plus
mediani tour: l'obli ger à quitter son départe-
menl pour entrer dans oelui de M. Lorétan.
Cotte manceuvre avait pour but de lui don-
ner la responsabilité du trésor clans un mo-
ment où il était a sec. Contraint à augmenter
les impòts, il aurail importune le peup le et
son sort eùt été rapidement réglé.

Mais M. Escher déjoua ce complot , et fai-
sant cavalier seul avec M. Pitteloud , il ela-
bora un pian financier logique et censo qui
«yafcondit l' adversaire.

Depuis, il a joué le ròle essentiel clan s la
politi (|iie éoonomique et le rapport des ex-
perts Mailer et Seiler n 'a fai t que confirme r
ses vues.

Aujourd'hui , la majorité du Valais est der-
rière M. Escher qui sut lui rendre et sa con-
fianee et son espoir.

Le peup le indépendan t et fier se retrouvé
en lui. Son cas est analogue à oelui de M.
Musy et ces deux magistrats ont des carac-
tères comnums. Si les politiciens se ju-
gaient en désaccord avec eux, leur pays re-
comiaissait en eux des chefs, et les suivait.

La rétractation clu «Volksfreund» réduit à
néan t les diffamations dont M. Escher avait
été victime et tout en fortifiant la fidélité des
amis du magistrat , elle met les autres en dé-
route, au milieu des cris et des rires. A.M.
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L'école Suisse de Ski unifiée

Lorsque l'enfant parait...

UNE GRANDE CONFERENCE DU BEURRE

On nous écrit:
Qu'est-ce donc que cette école suisse uni-

fiée doni on fai t tant d'état? Cesi fort sim-
ple: enlre toutes les prati ques, les méthodes ,
et le pedani, travail scientifi que auxquels le
ski a donne sujet , il s'agissait de dégager le
meilleur , la prati que saine, claire, efficace,
qui permettrait d'amener l'aspirant-skieur au
point de maitrise qu 'il fau t pour 'jouir vite et
pleinement d' un séjour de montagne dans le
laps d' une saison d'hiver. Car le bui du ski
n 'est. point le ski lui-mème; c'est la joie de
parcourir librement et légèrement les soli-
tudes ensoleillées des blanches altitudes , dans
une promenade qui , par instants, vous donne
la sensation rèvée du voi, et où le oorps, af-
franchi de la pesanteur , semble glisser dans
un air sans poids. Il s'agissait encore d' offri r
à l' apprenti-skieur , qui est en mème temps
un voyageur curieux , la facilitò de changer
d'école et de site , de visitor au cours du mème
hiver nos divers «royaumes du ski» , dont cha-
cun possedè une physionomie et ses beautés
particulières. Et qu 'en changeant de site , il
retro uva I partout le mème en seignement. C'est
la raison qui conduisit l'Association suisse du
ski à convoquer un jour son équipe de mai-
tres dans les champs d'Engelberg pour jeter
les bases d' ime méthode complète , rigoureuse
et uni que , qui depuis lors est strictement en-
seignée dans les 52 stations à éooles. — Le
trait premier de la méthode , c'est le drill pré-
paratoire , destine à créer chez l'élève, avant
mème de prendre contact avec la neige, cer-
tains aulomatismes et dynamismes qui lui
faciliteront singiilièrement les choses quand il
nborderà le parque t, blanc. Il y a des muscles
du skieur ont leur forme spécifi que oomme
ceux du boxeur. Ces aulomatismes acquis,
le ski ne requiert plus ni l'entraìnement con-
fimi qne reclamerai! , le tennis, par exemple,
ni la résistance physique que supposent l'al-
p inismo ou la nage. C'est là mème la mer-
veille de oet eng in , qu'avec un peu de science
seulement il vous permei, de franchir des es-
paces oonsidérables, sans que l'effort y soit
à la mesure du chemin parcouru. Heureuse
perspective pour le quinquagénaire désentraì-
né, à qui les sports de fatigue sont doréna.-
vant.  inierdits. Un stage dans ime école de ski ,
et, de nouveau , toule la montagne lui est rou-
verte , les horizons et la souplesse dn jeune
homme lui sont rendus. "— Un avantage • cer-
tain  cle l'école unifiée , c'est qu 'en disciplinant
les temp erameli ts elle supprimé d'abord cer-
tains handicaps cle constitution et les flag ran-
tes inégalilés des oomplexions. Elle relève
inslantanément la moyenne des skieurs, et,
sans parler de l'agrémen t qui en résulte pour
les courses en groupes ou en clubs, elle
amène progressivement tout son monde à s'a-
li gner dans ces j outes et oes concours qui
donnent tant d'attrait et d'amusement à la vie
clu ski. Car, après la classe, le concours est
la rneilleure école de progrès pour le novice.
Une course de pente ou de slalom l'obligent à
mettre en oeuvre jusqu 'à la prouesse son ba-
gage d'école . Enoore n 'est-ce là qu 'une face
de l'école de ski , car , au-delà de la prouesse
sportive, au-delà de la jeunesse retrouvée et
de tout , elle vous donne enoore la clef du
merveilleux royaume des neiges, où nul ne
saurait entrer s'il ne sait se tenir debout
sur ses deux bouts de bois. P. B.

Le fait qu 'à l'heure actuelle, il y a encore
dans les entrep óts fri gorifi ques un stock de
plus cle 200 wagons de beurre qui ne peu-
vent ètre éooulés, va obliger le Conseil fede-
rai à prendre de nouvelles mesures dans le
domaine cle l'écoulement du beurre. Afin d'e-
xaminer les expériences faites jusqu 'ici sur
les conséquences de l'ordonnance du Con-
seil federai de juillet dern ier ooncernant l'è-
ooulement du beurre indigène et de discute r
sur la nécessité éventuelle de nouvelles mesu-
res, la division de l'agriculture, sur la de-
mande. du département lèderai cle l'economie
publi que , a convoqué une grande oonféren-
ce qui se tiendra vendredi 30 novembre, à
Berne. L'Union centrai des producteurs suis-
ses de lail a soumis aux autorités compéten-
tes les propositions qui lui sont parvenues au
sujet de la solution du problème du beurre.

11 ne s'agit. naturellement que de proposi-
tions cle divers miiieux d'intéressés, au sujet
desquelles les autorités n 'ont pas enoore pris
position. Sont imn t.es à la oonférence tous les
groupes et offices intéressés au problème du
beurre. La conférence a un caractère pure-
ment consultatif et est destinée à donner aux
auloril.e s compétentes des points d'appui en
vue de la solution à prendre.

LE CONGRES DU VIN ET DE LA VIGNE
Vers le 15 aoùt 1935 se tiendra a Lausan-

ne le congrès de la vi gne et du vin. Celle
assemblée coinciderà avec le premier con-
grès internalional des médecins amis de la
vigne et du vin. Le programme de la ma-
nifestatici! comprend trois journées de séan-
ces, où seront. traités des sujets intéressant
la viticulture mondiale , la vinification , la
consommation du vin , la consommation des
jus de raisin , le consommation du raisin de
table, etc. Durant trois autres journées, des
excursions seron t entrep rises dans les vigno-
bles de La Còte, de Lavaux , de Vevey et
du Valais.

A la tète du comité exécutif du congrès
intemational de la vi gne et du vin , nous
trouvons le Dr H. Faes, directeur de la Sta-
tion federale d'essais viticoles , à Lausanne.
L'organi sation du premier congrès intematio-
nal des médecins amis de la vigne et du
vin , de son coté, incombe au Dr E. Gay, mé-
decin-chirurgien à Lausanne.

UN CAPOTAGE A SI-MAURICE
L'autre soir, une automobile valaisanne ,

conduite par son propriétaire , M. Fournier Ro-
bert , de Nendaz , qui revenait de Lausanne, a
capote peu après l'arsenal, au chàteau de
St-Maurice , sur la route vaudoise de St-Mau-
rice à Bex.

11 n 'y a heureusement pas de victimes à
déplorer: par oontre , la machine est dans un
pileux état.

RELACHÉS
(Inf. part:) Nous avon s annonce que les

quatre agresseurs de M. Morand , d'Evolène,
avaient jugé bon de se constituer prisonniers
à la gendarmerie de Sion . Us s'étaient cachés
dans les mayens avan t leur reddition.

Or, deux d' entre eux: un des frères Gan-
dhi et Trovaz, viennent d'ètre relàchés, car
les charges qui pesaient, sur eux étaient in-
suffisantes. 'i:

Celle affaire  n 'en demeure pas moins té-
nébreuse el le malheureux qui fut frappé
d'une vingtaine de coups de oouteau attend
toujours d' obtenir satisfaction .

Quant aux deux autres agresseurs, ils
soni, toujo urs au pénitencier , où ils évoque-
raient , pour leur défense , l'état d 'ébriété dans
lequel ils se trouvaient au moment de l'at-
tentat .

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
Le cours cantonal de gymnasti que aux en-

gins aura lieu dimanche 2 décembre à Sion
dès 8 heures du malin à la Halle de gym-
nasti que de l'école primaire des garcons. Il
sera suivi à 14 h., de l' assemblée des délé-
gués de l'associai ion cantonale des gymnas-
tes à l'artistique que prèside M. S. Antonioli
à Sion. Le cours sera diri ge par le couronn e
federai Arthur  Ganber , moniteur de la sec-
tion de Chipp is et par un « as » de l'e qui-
pe olymp i que Emile Kern , moniteur de la
section « Beme-Bourgeoise ».

NOS PIÈCES DE 10 ET DE 5 CENTIMES
Le Département federai des finances com-

munique oe qui suit:
« Conformémen t à la loi federale sur la

monnaie du 3 juin 1931, les pièces de 5 cls.
et de 10 cts. soni frapp ées en nickel pur et
ceci pour la première fois pur les pièce au
millèsime de 1932; l'effi gie, le poids , le dia-
mètre, inchangés.

Le nickel pur est attire par l'aimant, mais
il n 'a pas un son argentin.

Auparavant , les pièces de 5 cts. et de
10 cts. étaient frapp ées en un alliage non
magnéti que de cuivre et de nickel, moins
blanc que le nickel pur et sonnant mieux. Un
retrait de ces pièoes n 'a pas eu lieu.

Il y a donc actuellement en circulation les
anciennes pièoes de 5 cts. et de 10 cts. en
cupronickel et les nouvelles pièces de 5 cts.
et. de 10 cts. en nickel pur.

Les pièces de 20 cts. sont en nickel pur
depuis 1881 déjà. »

POUR L'ASSAINISSEMENT DES
COMPAGNIES PRIVÉES DE CHEMINS DE

FER
Nous apprenons que la conférence qui s'est

tenue récemment entre M. Pilet-Golaz , chef
du département federai des chemins de fer,
et les représentants des cantons intéressés à
l' assaiiiissement de compagnies privées ferro -
viaires, a conduit à rapprocher les points de
vue en présence. Le premier s'est engagé à
étudier derechef ce vaste problème , qui est
d' une exlrème comp lexité. Les délégués can-
tonaux , d' autre  part , ont reeonnu qu 'ils n 'a-
vaient pas des raisons de combattre le pro-
jet d' arrèté urgent concernan t l'assainissement
des C. F. F., qui n 'accord e rien au réseau
nationalisè qui n 'ait déjà été octroyé aux
entreprises privées.

Le département s'est aussitót mis à létude
de ces questions. Il devra étudier en détail les
mesures d' assainissemenl qui conviendront à
chacune des compagnies , et fo rmuler des pro-
positions en tenant eompte des sacrifices déjà
supportés par les diverses populations. Si cer-
tains cantons voient actuellement leurs de-
niers publics mis fortement à contribution par
des compagnies de chemins de fer constituées
depuis le début de ce siècle . il faudra lenir
compie parfois de ce qu 'ils n 'ont pas été sai-

gnés cornine d'autres au oours du siècle der-
nier. Les compagnies privées étant au nombre
de plusieurs douzaines, l'on peut imaginer la
complexité de la tàche qu 'a assumée le dé-
partement federai.

Cependant , il est difficile d'admettre que
ce problème puisse ètre résolu sans que l'on
demande des sacrifices oonsidérables à la
Confédération , à laquelle les cantons inté-
ressés présenleront una addition qui se chif-
frera sans aucun doute par un nombre res-
pect alile de millions.

UNE IMPORTANTE ARRESTATION
La gendarmerie de Villeneuve a réussi à

mettre la main sur un ressortissant francais ,
récidiviste recherche par plusieurs autorités ,
qui s'était réfug ié à Villeneuve chez un pa-
rent.

Le personnage s'est rendu coupalile de
nombreux abus de oonfiance et escroqueries,
pour lesquels il est sous le coup de mandats
d' amener de la part du oommandant. de la
police du canton de Neuchàtel. De son coté,
le juge d'instruction de Monthey recherche
l'individu pour les faits suivants : le person-
nage avait volé une bicyclette à Vernayaz et
l' avait abandonnée près de St-Maurice; il était
de plus sous le coup d' ime condamnation à
six mois de prison , pour escroquerie.

Tous ces délits étaient signalés au «Moni-
teur suisse de police »,.

Presse de questions , l'individu a fini par
avouer

PLANTATIONS AMÉRICAINES 1935
(Comm.) Les personnes qui ont l'intention

d'établir de nouvelles vignes en plants amé-
ricains au printemps 1935, sont priées d'a-
dresser leurs eonsignes de plants dès main-
nant  à un pépiniériste autori sé du canton .

La liste des pépiniéristes, les prix officiels
ainsi que tous autres renseignements pour
les eonsignes eii question , soni publiés au
Bulletin officiel du 23 novembre 1934 (pages
1792, 1793, 1794).

A propos dun referendum

R. EVÉQUOZ

« Lorsque l'enfant parait , le cercle de fa-
mille applaudii à grands cris... » Ce poème si
oonnu de Victor Hugo traduit bien l'allégresse
generale d' une naissance joyeusement atten-
dile!

Dans les foyers où il s'est fait longtemps
désirer, on saisit mieux qu 'ailleurs la transfi-
guration que le petit enfant fait subir à la
vie la plus modeste en lui donnan t un inté-
rèt, une saveur, un sens qu'elle n 'avait, pas'
auparavant.

Rien de plus naturel dès lors que d' entou-
rer ce petit , ètre de sollicitude, de tendresse
et. de joie , d' avoir des égards et des ménage-
ments pour la mère qui le porte, le nourrit
et le soigné.

Et. cependant, ce que les arts expriment de
touchante facon , ce que ressentent vivement
les cceurs bien places, ne se réalisé pas tou -
jours dans la vie prati que, surtout dans les
temps difficiles que nous traversons. Elles
son i nombreuses aujourd'hui les familles où
l'on ne peut plus « applaudir à grands cris »,
où Jes visages qui se penchent sur les ber-
ceaux ne savent plus sourire!

Pour beauooup de femmes de notre pays,
la perspective d'avoir un enfant ou celle d'é-
lever une petite famille par cet hiver de
chòmage représenté un problème insoluble,
écrasant: c'est la misere qui s'installe au
foyer ! Devant ces angoisses, personne ne
reste indifférent et si nous sommes impuis-
sants devant les forces qui broyent notre
monde, nous pouvons du moins compatir ,
aider, étayer l'effort personnel des femmes
courageuses.

Pro Juventute convie ses amis mie fois de
plus à cette ceuvre de solidarité. Suivant le
rythme habituel, le produit de la vente des
cartes et. des timbres de 1934 sera destine
à la protection de la mère, du nourrisson
et du petit enfant.

Pro Juventute soutient les oeuvres si di-
verses qui travaillent dans ce bui et agit di-
rectement aussi èn suggérant ou créant celles
qui manquent. Il nous faut en citer quelques-
unes pour que chacun puisse juger de leur
intérè t et de leur variété : aide aux accou-
ehées, primes d'allaitement, homes de mères,
bomes de nourrisson s, consultations de nour-
rissons , crèehes, gouttes de lait , éooles ma-
ternelles, cours et expositions itinéranles de
puericulture, vacances pour les mères et pour
les petits enfants etc. Depuis 1912-1933, Pro
Juventute a pu leur consacrer la somme im-
pressionnan te de Fr. 1,163,643.

La mortalité infantile était encore de 13,7 °/o
en Suisse en 1900, elle n 'est p lus que de
4,9o/o en 1931. Cette diminution réjouissante
est. le résultat d'efforts conjugés où Pro Ju-
ventute a sa bonne pari.

Aidez-lui comme par le passe a les main-
tenir et à les compléter pour le plus grand
bien de tous ces petits qui ne senti ront pas
encore , gràce à vous , que la vie actuelle est
hostile et dure .

M. Evéquoz lance l'appel suivant:
Les Chambres fédérales ont volé une loi

appelée loi sur le Rail et la Route , qui a
pour bui de supprimer la liberté des trans-
ports sur route des marchandises transportées
pour le compie d' aulrui afin de les assurer
aux chemins de fer , et. d'entra ver ainsi le
développement de l' automobile.

C'est une loi étatiste qui assure la mani-
mise de l'EIat federai sur les transport s rou-
tiers. Aujourd'hui , il s'agit des marchandises,
domain il s'agirà des personnes.

Ce n 'est pas seulement une loi attentatoire
à la liberlé des transports routiers, mais c'est
aussi une mesure qui aura pour effet de
renchérir les transports et par conséquent le
coùt de la vie.

En effet , si cette loi entre en vigueur, le
traf ic  automobile pour les marchandises res-
terà libre jusqu 'à 10 km. Mais à partir de
10 km. jusqu 'à 30 km., seul pourra trans-
porter des marchandises pour autrui , celui
qui sera au bénéfice d'une concession déli-
vrée, selon son bon vouloir, par l'Etat fede-
rai , et à partir de 30 km., le transport par
automobiles est interdit , seul le chemin de
fer a le droit. de le faire.

De plus, chose surprenan tc, l'EIat federai
¦so réserve le droit de fixer tous Ies tarifs ,
c'est-à-dire lous les prix des transports , ce
qui veut dire , pour tout  homme avisé, l'aug-
mentation des frai s de transports.

Depuis le radiai des chemins de fer, on
n 'a jamais rien vu de pareil.

L'Etat federai ne veut plus seulement ètre
maitre des chemins de fer, et 011 sait com-
bien cela coùte au peuple suisse, il veut
aussi ètre maitre de la route. C'est inouT et
c'est surtout très grave quand 011 pense à la
manière dont. l'Eatat federai a adminislré les
chemins de fer fédéraux depuis le raohat.

Cet instrument qui aurail dù ètre purement
économi que a été un instrument politique, et
les CJiemins de fer fédéra ux qui devaient ètre
amori is en 60 ans , ont gratifié le peup le
suisse d'une dette qui est aujourd'hui de plus
de 3 milliards , el de tarifs qui soni les plus
hauts  de l'Europe.

Au Conseil des Etats , j 'ai vote con tre cette
loi , parce que je la crois nefaste, et je serais
heureux si elle pouvai t ètre soumise au
peuple suisse, afi n que celui-ci se prononce.
Pour cela , il faul que la demande de refe-
rendum soit appuy ée de 30,000 signatures.

député au Conseil des Etats.
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J. SUTER-SAVIOZ rclleur, SION

En fuco <lo la r*osto nonio Ue Lausanne

(Gorr. pari.) Il y a quelques jours , un écri-
vain doni, on ne cite pas le nom, ce qui esf
regrettable, a osé ecrire un livre dans lequel
il prend violemment à partie l'auteur des
«Feuilles d' antoinne», attaquant ainsi sans ver-
gogne celui qu 'on nomine, à bon droit, le
plus illuslre des poèles francais du XlXme
siècle.

Mais , oe qui est plus fori encore, c'est
qu 'un autre écrivain en reiiom, du nom de
Claude Farrère , ait eu le fro n t, de féliciter
cet incongru , en se permellant d'écrire que
Victor Hugo était le plus gran d imbécile du
XlXme siècle !

Attenter , plus, insuller à la gioire d' un des
plus grands génies doni s'honoreii t les Lettres
francaises , n 'est pas seulement un crime Lit-
téraire, c'est une impardonnable goujaterie.

L'homme qui a écrit les «Misérables», «Her-
nani », les « Voix intérieures », et tant d' au-
tres chef s-d'oeuvres qui laissent loin der-
rière eux tout ce que produit le romantisme
décadent , a droit au respect et à l'admiration
de tous oeux qui ont l'espoir et le coeur à la
bonne plaoe.

Citer des fragments de oes oeuvres et chefs-
d'ceuvres? Ce seraii au moins naif et puéril ;
ils ont fait le tour du monde, et ont Ìaissé, à
la postérité, un noni ineffacable, un nom qui
domine toute la littérature francaise, et qui
brille en lettres d'or au fronton du Panthéon.

A quoi rime donc cette mesquine attaque
de la part. d' un auteur inoonnu , dont le ta-
ient rampe obscurément dans l'ombre colos-
sale du chef in con teste du romantisme ? C'est
la . lutte d'un pygmée oontre un géan t, dietée
on ne sait trop par quel sentiment: igno-
rance ou jalousie? — Ce serait pifoyable.

Quoi qu 'il en soit , oette criti que acerbe,
qui sent son Zo'ile à distance, sera désavouée
par tout ce qui pense sainement, et il est
heureux qu 'il se soit trouvé un Clément
Vautel pour relever le gant en déclarant «urbi
et orbi» que Victor Hugo est la seule gioire
francaise, d'ordre littéraire, qui ait vraiment
atteint «la classe internationale».

Ce jugement d' un homme d'esprit et de
coeur sera partage par l'elite des penseurs et
la masse populaire. A. D.



le pian Geneuois de redressement
financier el le conseil lederai

Le président de la Confédération , M. Pilet-
Golaz , a recu jeudi mati n le compte-rendu
sténograpbi que cle la séance de samedi der-
nier du (ìranci Conseil genevois. Quelques
instanls plus tard , alors que le Congeli fede-
rai était déjà en séance, on lui remettait le
pli volumineux provenant de Genève et con-
tenan t les propositions du gouvernenient gene-
vois pour le redressement de la situation fi-
nanciere du eanlpn. Le Conseil federai les
discuta immédiatement et fit connaitre ses
décisions à ce sujet par une communieation
officielle qui a été remise à la presse dans
la soirée.

Nous apprenons , d'autre part , que le p ian
de redressement financier soumis au Conseil
federai par le gouvernement genevois com-
porte entre autres des réduclions de salaires
du personnel masculin de l'administration
cantonale de 10%, soit une somme totale de
1.340.000 fr. De son coté, le personnel fémi-
nin voit ses salaires réduits de 17o/o environ ,
ce qui procurerà à l'Etat cle Genève un allè-
gement de 530.000 fr. Enfin , les couples de
fonctionnaires , qui sont au nombre de 92,
fourniront une economie de 100.000 fr. La
réduction est particulièrement sevère sur ce
point , le gouvernerment ayant voulu démon-
trer sa volonté de lutter con Ire les cumuls
et les doiibles-eiu plois. En tout , les économies
réalisées sur les traitements se chiffrent ainsi
par 2 millions de francs. En outre , les caisses
de retraite soni louchées pour 240.000 francs
environ.

Des coupes sombres ont également été ap-
portées dans le domaine des subventions et
l'on constaterà avec tristesse que mème l'Or-

K
chestre de la Suisse romande a vu sa sub-
vention supprimée. Dans le domaine du chò-
mage, des compressions de dépenses ont été
faites; mais la majorité socialiste du Conseil
d'Etat a réduit de 100.000 fr. les seoours aux
chòmeurs non qualifiés, alors que la minorile
nationale demande sur ce poste une economie
de 400.000 fr. et des mesures spéciales en
ce qui concerne les Confédérés nouvellement
installés à Genève. Quant aux diffé rents dè-
partements, ils ont vu également leurs bud -
gets réduits , entre autres celili de l'instruc-
tion publi que, qui subit une diminution de
150.000 fr. et celui de la justice , qui voit ses
dépenses réduites de 75.000 fr. Mais tout cela
n'est pas encore suffisant et quel ques taxes
nouvelles ont été envisagées. Ainsi, le sei rap-
porterà 100.000 fr. de plus et divers émolu-
ments 225.000 fr. On arrivé finalément à
un total d'économies de 3 millions 610.000 fr.,
ce qui, ajoute aux taxes nouvelles, donne un
rétablissement financier de 4 millions de fr.
environ.

Pour équilibrer le budget , il faudrait encore
un million au moins et des centimes addition-
nels pourraient peut-ètre entrer en ligne de
oompte, lorsque toutes les économies auront
été réalisées. La majorité socialiste, comme on
le sait déjà , propose en plus des taxes nou-
velles sur les sucoessions, les automobiles et
les sociétés immobilières, mais la minorile
du Conseil d'Eta t, se conformant en cela aux
directives données par le Grand Conseil, se
refuse catégoriquement à suivre la majorité
dans cette voie. Reste maintenant à con-
naitre le sort que le Grand Conseil genevois
réservera à ce pian de redressement finan-
cier.

LA RÉPONSE DE BERNE
Le Conseil federai a pris connaissance, dans

sa séance du 29 novembre, d'une lettre du
Conseil d'Etat de Genève, par laquelle cette
autorité lui fait part du pian de redressement
financier qu'elle se propose de réaliser. Il a
constate avec satisfaction que le gouverne-
ment genevois est à l'unanimité d'accord sur
des éléments essentiels de ce pian. Il a ré-
pondu que lorsque leur réalisation serait assu-
rée, il était persuade que les difficultés dans
Iésquelles se trouvé momentanément la tré-
sorerie du canton de Genève seront écartées
dans une sensible mesure.

M. NICOLE DOIT S'EN ALLER
Les partis démocratique, ìndépendant-chré-

tien-social et de l'Union nationale ont décide
d'afficher une proclamation oonstatant que
le Conseil d'Eta t à majorité socialiste devait
laisser la place immédiatement à mi gouver-
nement bourgeois capable de rétablir la oon-
fiance. Le parti radicai , de son coté, a décide
d'apposer une affiche semblable.

Voici le texte de cette proclamation :
A la population de Genève

Les' partis nationaux , oonstatant que le pré-
sident du Conseil d'Etat a refusé les paroles
d'apaisement et de détente qui auraient per-
mis à tous les bons citoyens de partici per
au redressement immédiat de la situation po-
litique et financiere ;

oonstatant que le peuple a condamné à une
majorité de 10,000 voix une politique qui
conduit le can ton à la ruine en tuant la con-
fianee et le crédit;

affirment que le redressement politique et
financier n'est possible que si un gouverne-
ment national prend immédiatement le pou-
voir.

Ainsi disparaitra rhumiliante menace du
baili! federai , qui sera à Genève dans quel-
ques semaines, si la majorité socialiste veut
se maintenir au pouvoir contre la volonté du
peuple et du Grand Conseil.

Le parti démocratique.
Le parti indépendant et chrétien-social.
L'Union nationale.

Les Fondants, Les Pralinés, Les Petits-Fours

Bé
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UN SÉJOUR D'HIVER EN VAUT DEUX
On ' nous écrit:
Huit jours de vacances de neige valent

cpùnze jours de vacances au vert. La prati que
et la médecine le prouvent ,. La neige apporte
l'apaisement à l'inquiétude , la détente aux
nerfs surroenés. C'est là que l'esprit , prison-
nier du labeur et de la bàie de la vie quoli-
dienne, retrouvé enfin toute sa liberté. A près
les randonnées en ski , à travers des paysages
sublimes , vieni la fati gue heureuse et le som-
meil sans phrases. L'exercice sur la nei ge
ou la giace dans le froid salubre de l'alti tude
vous renouvelle l'homme tout entier. Ce do-
la ssement total , nulle part on ne le trouvé
mieux qu 'en Suis&e . Assises au cceur de l'hi-
ver alpin , aux plus beaux points du théàtre
alpestre , des stations que l'étranger lui-mème
nomine les paradis de l'hiver, vous offrent une
étonnante variété de ressources et de sports.
Semaines de voyages, écoles de ski , fètes sur
la. giace , courses, champ ionnats cle ski , des
premières nappes de neige aux premiers cro-
cus de l' avant-printemps , la fète de l'hiver
suisse déroulé sans interruption son pro-
gramme eop ieux et changeant.

A LA VEILLE DE LA SAISON DE SKI
Le bel automne qui se prolonge n 'a nulle-

ment. emp èché les innombrables amateurs de
ski de se pré parer. Les lattes ont été exami-
nées, remises en état , préparées en vue de la
saison. Dos discussions ' ont mis anx prises
les partisans des skis «tout bois» avec ceux
qui ne jureiit que par les arrètes métalli ques,
acier ou laiton, et les mérites des nombreuses
fixations mises en venie ont été passés au
crible. Pour le moment, seule, la neige man-
que: les privilégiés s'en vont. la chercher très
loin , très haut , les autres s'exeroent sur l'é-
corce ou la sciure.

L'activité sportive sera très grande et la
Suisse romande ne reste pas en arrière. Ré-
gion du Jura , Préalpes ou Alpes, partout des
manifestations sont prévues. Les organisateurs
sont déjà sur les dents. Sans avoir la pré-
tention d'indiquer tous les concours de la
région, il nous parali intéressant de dresser
mi href calendrier des épreuves en perspec-
tive, de oelles qui dépasseront en importance
les simples épreuves de club. Les voici : 23
décembre , à Glion , course de descente ; 30
décembre, à Orgeva ux, concours de fond et
sauts.

ler janvier, à Caux, course de descente et
sauts; Montana , sauts; 6 janvier , à St-Cergue
et au Brassus, descente et sauts ; 12 et 13 jan -
vier, a Orgevaux, Ve concours romand de
ski; à Montana , championnats valaisans; 27
janvier à St-Cergue, fon d et sauts; à Jaman,
inauguration de la grande piste de sauts.

10 février , à St-Cergue, concours d'esta-
fettes; 17 février à Orgevaux : concours in-
terne.

7 ou 14 avril, aux Rochers de Naye, course
de descente et sauts.

D'autres concours soni prévus : dès que
nous en connaìtrons les dates exacles, nous
les annoncerons.

Villars-Bretaye, Chàleau-d'Oex, le Valais
viendront compléter de belle manière uh pro-
gramme déjà fort bien rempli.

POUR LA MONTAGNE
L oeuvre nationale pour la montagne, or-

ganisée par l'Union suisse des paysan s, a
obtenu du Conseil federai un nouveau prèt. de
fr. 50,000 pour le développement de son or-
ganisation de vente. L'oeuvre s'occu pe du
placement des produits de l'industrie à domi-
cile, princi palemen t des régions de mon-
tagnes.

TENTEZ LA CHANCE

lOO Prix qui sont

lUU Appareils Philips derniers
modèles

Inspectez bien vos boìtes à lettres au
début de la semaine prochaine ; vous y
trouverez un prospeetus Philips. Cent
de ces prospeetus donnent un appareil

Philips.
Concours sans obligation d'achat.

Ma" Lire dans notre supp lément le con-
oours de pronoslics organisé par le Football-
Club de Sion, d'entente avec la « Feuille
d'Avis du Valais ».

PHILIPS RADIO

FÉDÉRATION ROMANDE DES SECOURS
MUTUELS

La Fédération des sociétés de seoours mu-
tuels de la Suisse romande a tenu son as-
semblée de délégués dimanche dernier à Mor-
ges, sons la présidènce de M. J. Uhler, con-
seiller administralif de la ville de Genève.

L'ordre du jour , quoique très charge, fut
rap idement liquide. La fédération compie ac-
tuellement 125,019 membres dan s les can-
tons cle Vaud , Fribourg, Genève , Neuchàtel,
Valais et Jura bernois. Sa fortune s'élève à
fr. 10,162.54, en augmenlalion de plus de
fr. 700 sur 1932.

Des rapports sur le Bulletin et sur la
caisse-tuberculose furent présentés par MM.
O. Badel (Mézières) et Weber (Genève). Une
sèrie de propositions individuelles firent l'ob-
jet de discussions.

Un déjeuner suivi t à l'Hotel de la Cou-
ronne; des discours y furent prononcés par
MM. J. Uhler , président, André, syndic de
Morges , Alphonse , de Genève, Gonvers, no-
taire, président de Ja Société vaudoise de se-
cours mutuels , à Morges , le oolonel Lambert,
de Neuchàtel , etc.

LES CAHIERS VALAISANS DU FOLKLORE
(Corr. part.)_ Cest_ toujours avec plaisir et

intérèt que l'on parcoùrt ces cahiers , pleins
d'histoire.

Les quatre derniers numéros que nous
avons sous les yeux (26, 27 , 28 et 29, 1934)
renfernient , de Maurice Zermatten, une étude
sur les us et coutume s de l'alpage de Lovei-
gnoz où les joies des propriétaires , des ber-
gers, soni admirablement décrites , sans ou-
blier une charmante poignée de contes.

De Pierre Michelet , on peut lire la vie alpi-
cole à Tortili , l' origanisation de l'alpage , l'as-
semblée , les manceuvres, l'inalpe, la désalpe,
la ràdette des montagnards , etc, et où l'on
constate des progrès économiques extrème-
ment intéressants.

Plus loin , sous la signature de J.-B. Ber-
trand , les coutumes , légendès et traditions aux
bords et à la source du St-Barthélemy, La
Basse, Mex , le Jora t , Salante , Plan-Névé. On
voit. là tous les ravages, fré quents et terribles ,
du St-Barthélemy, et les vceux de la popula-
tion en vue de reoonstruire leurs églises et
chapelles. Des légendès, des dictons et des
chants rendent oette lect ure particulièrement
captivante.

Enfin le travail des vignes communales de
St-Luc, par Jos. Zufferey, termine la sèrie et
montre combien Ioni passe, sauf la vigne ,
qui... demeure!

Il faut féliciter la rédaction du «Folklore
valaisan» où les noms de M. le prof. Aebi-
scher et de M. l'architecte C. Curiger suf fisent
pour en assurer la valeur. Un nombre tou-
jours plus considérable de lecteurs que l'his-
toire et les légendès intéressent chaque jour
un peu plus, tiendra sans doute à contribuer
au succès cle celle publication. A. Gh.

A P.M/MM-- I F

„ "L' I N BSÉKABLE"

Dimanche 2 décembre

2Sì£ LOTO
Pedale Sédunoise

Surprlses - Beaux lots - Jouets

Comment nous pouvons èlre forts
(Corr. pari.) Devant un auditoire interesse ,

mais qui aurait pu ètre enoore plus nombreux ,
M. le Dr. Chapuis , d'Yverdon , président de la
Société des médecins abstinents du canton
de Vaud, a parie pendant près de deux heu-
res sur ce sujet: Comment nous pouvons ètre
forts.

Notre siècle et celili qui l'a pré-
cède, ont surtout vu le progrès matériel ,
ce qui nous a conduit à la catastrop he de
1914. L'après-guerre nous voit continuer dans
la mème voie. Si nous ne réag issons pas, c'est
une nouvelle guerre encore plus sanglante ,
si c'est possible, qui approché .

Pour oonjurer un tei perii , il faut faire
appel aux forces morales de chacun. Le plus
grand Qbstacle au progrès moral est sans
oontredit , l'alcool , source par ailleurs , d' une
infinite de maux éoonomi ques et sociaux.

L'aloool joue en Europe le mème ròle que
l'op ium en Orient. Nous voyons le mal que
fait l'opium là-bas, mais nous ne savons
ouvrir les yeux sur l'alcoolisme en Occident.

L'orateur , qui est bien place pour juger des
ravages de l'alcool, du vin en particulier , clans
les campagnes vaudoises et qui sait que ces
ravages ne sont pas moindre dans notre
pays valaisan , qu 'il aime à legai de son can-
ton , nous cite des cas lamentables où le vin
est le grand faut if.

Le conférencier conclut son exposé ainsi:
1) La puissance de l'homine, intellectuelle

et matérielle, est grande , mais sa puissance
morale est faibie;

2) Cette dernière seule oompte pour élever
l'humanité ;

3) Une des grandes causes de la destruc-
tion du sentiment. moral, du sens divin , chez
l'homme, est l'alcoolisme.

4) Les dangers sont encore très grands
ils sont méconnus chez nous, volontairement;

5) Il ne faut pas se lasser de dénonoer no-
tre làchetè, vis-à-vis de cet ennemi formi-
dable;

6) La base de la lutte est l' ensei gnement
antialcoolique;

7) Pour cela, il faut chercher à ètre un
exemple pour son prochain , et tendre notre
ètre tout entier, vers l'idéal moral et réprou-
ver sans compromis, tout. ce qui tend à le
diminuer.

En résumé, une belle et réconfortante soi-
rée qui laissera un souvenir profond chez
tous les auditeurs.

LA CONFÉRENCE DE M. LÉOPOLD LEVAUX
Tout. de mème il faut en parler, aussi désolé

qu 'on soit de causer de la peine aux amis
d' un homme honnète ' et sympathique:

M. Léopold Levaux est peut-ètre mi philo-
sophe excellent, un écrivain de mérite, un
journaliste adroit, ce n 'est malheureusement
pas un conférencier , et mardi soir il entra
rarement en contact avec son public.

Nous ne nous mèlerons pas d'expliquer les
secrets desseins de M. Léopld Levaux, car il
n 'a prouve qu 'une chose au cours de son ex-
posé: à savoir qu 'il est impossible en une
heure. ou deux , de ressuseiter Dostoiewski.

On dira que ce n 'est pas sa faute, à lui,
mais à son auditoire auquel il manquait l'en-
tendement nécessaire à ses révélations, et
pourtant, en est-on bien sur?

Il nous a paru que l'argumentation de M.
Léopold Levaux n 'avait ni netteté ni oonci-
sion et que' le conférencier se perdait. dans
des digressions oonfuses.

Pour appuyer sa thèse, il lut des fragments
des «Possédés», mais là enoore, il j oua de
malchance:

En effet , si M. Léopold Levaux a des dons
de lecteur , il n 'a pas le sens du théàtre et
dès qu 'il doit abandonner le récit pour le dia-
logue, il devient insupportable à entendre.

Il a beau changer de ton d'un personnage à
l'autre, et s'évertuer à les animer, il ne nous
présente, hélas ! que des fantoches.

On ne peut en vouloir à M. Léopold Levaux
de n'avoir ni l'art d'évocation d'un Copeau ,
ni le taient d' un Buzzini , mais pourquoi diable
alors se met-il en scène avec tant d'impru-
dence?

La conféren ce avail été organisée par la
Jeunesse catholique, et M. Louis Allet pre-
senta Je conférencier en admirateur con-
vaincu. A. M.

COURS D'EDUCATION PHYSIQUE
(Comm.) Le cours d'éducation physique qu '

organisé chaque année la Société federale de
gyninastique de Sion vient de se terminer.
Ce oours frequente uniquement pas des je unes
gens de 15 à 20 ans a été clòture par un exa-
men-ooncours qui permei de juger des progrès
réalisés.

Voici les meilleurs résultats obtenus dans
chaque catégorie :

3me classe: 1. Gay Georges 78 p.
2. Hauri Charles 76 p.
3. lten Alfred 72 p.

2me classe : 1. Rielle André 65 p.
2. Oggier Robert 63 p.
3. Blatter Jos. 59 p.

Ire classe : 1. Lugon Roger 57 p.
2. Vadi André 54 p.
3. Werlen André 50 p.

Signalons les l>eaux résultats obtenus: au
saut hauteur par Hauri Charles , avec 1,50;
au saut longueur par Gay Georges, avec 5,40;
à la course 80 m. par Gay Georges en 10
secondes el au jet du boulet par lten Alf red,
avec 9j55 mètres.

Nos félicitations à ces braves jeunes gens
el nos remerciements à leur moniteur Louis

Bohler , professeur de gymnastique, qui as-
suma la direction generale du cours.

P. S. La Société federale de gymnaslique
de Sion invite les jeunes gens qui ne font pas
enoore partie de son groupement, mais qui
s'intéressenl à la culture physique , de bien
vouloir se présenter les mercredi et vendredi
à 20 li. 30, à la halle de gymnasti que des
Écoles primaires des garcons où ils sereni
les bienvenus.

LES «COMPAGNONS DES ARTS» A SION
On nous écrit:
«Les Compagnons des Ari s», société des

amateurs de théàtre sierrois , se sont donne
pour louable tàche de contribuer au dévelop-
pement artisti que et intellectuel de leur cité .
Ils organiseli ! des confórence s, concerts et
donneil i eux-mèmes, au moins deux fois l'an ,
des spectacle s généralemenl fort àppréciés.
Le róle de telles sociétés est plus important ,
clans nos petites villes provinciales, que par-
tout ailleurs. Leur utilité n 'a pas liesoin d'è-
tre exp Ji quée. Et à Sion, l'activité intéressante
et feconde des «Amis de l 'Art» , groupement
analogue à nos Compagnons sierroi s, a morite
p lus d'une fois la reoonnaissance el l'admira-
tion pour lo désintéressement et le goiìl mis
au service de l'intelligence et. du cceur.

Entre ces divers groupements , une entente
doit se faire , une collaboration et des échan-
ges doivent s'instituer. Les Compagnons des
Aris y ont songé. Ils ont été des premiers à
faire entendre la «Chanson Valaisanne». dans
une ville valaisanne, hors des murs de la
cap itale. Et ce fut  un accueil triomphal des
merveilleux chanteurs de M. Haenni, au Ca-
sino de Sierre. Ils se disposim i , à leur tour ,
à se présen ter au public sédunois , espérant,
foul d'abord , ainsi , resserrer des liens que
chacun aura intérèt et plaisir à voir plus
étroitement noués.

Sous le patronage des «Amis de l 'Art» , qui ,
avec beaucoup de bienveillance, leur ont ac-
oorde lenir appui , les amateurs sierrois donne -
ront , samedi ler décembre , à 20 li. 30, dans
la salle de l'Hotel de la Paix , une soirée théà-
trale au programme de laquelle figurent trois
ceuvres de grande valeur littéraire et morale :

Les Grands Garoons, de Paul Gérald y;
Séparation , de Henriette Charasson;
Gringoire , de Theodore de Banville.

,Ce spectacle a élé aocueilli , dimanche , avec
un grand intérèt par le publi c sierrois, qui
s'est più à louer le choix des pièoes et leur
interprétation. Les Compagnons des Arts es-
pèrent conquérir les faveurs du public sédu-
nois , dont l'estime leur serait précieuse, en
raison du goùt et du sain jugement qui lui
sont. justem ent reconnus. El si de ce contact
avec la scène de la capitale, le public gar-
dait un souvenir agréable, la troupe des visi-
teurs pourra it tirer , pour son perfectionne-
ment , un appréciable profit. De toute facon ,
l'art dramatique valaisan aura it pregresse.
C'est là un voeu et mi espoir. Les Compagnons
des Arts n 'auront pas eu tori , croyons-nows,
de les exprimer. ' Oorcy.

AU CASINO DE SION
(Corr. part.) Dimanche après-midi , à 3 h.,

le R. P. Maas de Bruxelles, donnera une
oonférence sur des questions actuelles d'édu-
cation et de vie familiale.

La parole du P. Maas a été déjà fort goùtée
dans des maisons d'éducation et surtout à la
oonférence publi que qui a eu lieu jeudi soir
à Sierre. Elle ne manquera pas d'intéresser
aussi le public sédunois qui voudra lui réser-
ver un accueil chaleureux.

La oonférence de Sion a été fixée à 3 h.
de l'après-midi pour que les mères aussi ,
ainsi que les personnes de la banlieue et des
environs cle Sion , puissent y assister.

AVIS AUX PÈCHEURS
(Comm.) Nous rappelons aux pècheurs à la

li gne de Sion et environs, l'assemblée gene-
rale annuelle de la société sédunoise, qui aura
lieu demain samedi ler décembre, à 20 li. 30,
dans la grande salle du Café Industriel.

L'invitation s'adresse à tous les amateurs
de la gaule , membres ou non de la société
précitée. Le Comité.

HARMONICA-CLUB « EDELWEISS »
(Comm.) On nous annonce la fondàtion d' un

club mixte d' accordéons dont M. R. Boillat , à
Sion, est le directeur. Les parents y trouve-
ront l'occasion d'initier leurs enfants à pra-
ti quer l' ari musical . Les personnes qui s'ins-
oriront jus qu 'à fin décembre reoevront les
lecons graliùtement.

Un concert sera donne à l'Hotel de Ja
Pianta le dimanche 9 décembre, à 15 heures,
par l'Harnionica- Club «Allégro» de Sierre.

UN FAIT SENSATIONNEL !
(Gomm.) Non , pas précisément, mais néan-

moins très important pour la caisse du Maen-
nerchor «Harmonie».

Rappelons que le loto de celle société a
lieu samedi soir au Café du Grand-Pont. Un
grand merci d'avance.

UNE SURPRISE
(Comm.) Une surprise à chacun dans la

forme nouvelle que donne à son loto, le 2
décembre, au Café du Grand-Pont , la Pedale
sédunoise.

Intéressant pour tous les présidents et
membres de sociétés.

Grandes pépinières
•̂••0 de vignes américaines

••••••• « _̂-__-_-_-_¦-

H? mare RODUII s eie, leuiron
«y*y Ttltphone : Leytron- 41.533, Fully -62 014
mmm Diplò ma d'honneur defla Féte des Vendan ges
•• Pùplnlères ù. Leytron ot Fully
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Chronique liturgique
Dimanche 2 décembre 1934

ler dimanche de l'Avenl
(Station Sainte-Màrie-Majeure)

On nous écrit:
Le Missel romain recommen ce dimanche

prochain le cycle. de l'année li lurgi que. C'est
que l'inearnaiion du verbo de Dieu est le
poinl contrai  qui divise tous- les siècles pas-
sés. Et dès la fin du VIme siècle , St-Grégoire
inauguro la liturg ie stationnale et célèbre en
ce jour sa messe à Ste-Marie-Majeure .

Pendant les 4 semaines qui servent de pré-
paration à la fète de Noel , ce qui predomino
dans l' esprit de la, liturg ie, c'est l'annonce
joyeuse de la libération prochaine , «evangelizo
vobis gaudium magn imi», le désir intense cle
la venne du Messie des nations.

Cette expression si intense et si énergique
de la joie prochaine et du désir ardent de la
venue du Fils de Dieu , qui commenca avec
les prophètes el les patriarches , nous la re-
trouvons tout au long des offices de l'Avenl.

L'ani ienne de l'Introi't «At le levavi», suivi
du psaume 24, exprime les sentiments de
l'humanité angoissée , mais remp lie d'espé-
ranee: «0 Seigneur ,... e'esl en vous que je
me confié... délivrez-moi vos sentiers...» Et
dans les Oraisons: «... Faites paraitre votre
puissance el venez!... laissez-vous fléchir
pour que votre Église puisse vous servir
contre ses persécuteurs et que... notre pas-
teur: le Pape , puisse par votre gràce aider
efficacement. ceux auxquels il commande et
arriver avec son troupeau à la vie éternelle.

La lecture de l'Epitre de St-Paul aux Ro-
mains nous arraché à la tiédeur et à la lé-
tharg ie spirituelles: «C'est l'heure pour nous
de sortir clu sommeil... vivons en bienséance
non pas dans Ies excès, la luxure , les impu-
dicilés , non pas dans la dispute et la jalou-
sie, mais identifions-nous avec le Seigneur
Jésus-Christ. »

« Ils ne seront pas confondus , ò Seigneur
(Graduel), tous oeux qui auront oonfian ce en
vous... »

« Faites-nous comprendre votre miséricorde
(alleluia) et sauvez-nousL. »

L'Evang ile selon St-Luc établit une compa-
raison émouvante entre la première appari-
tion du Bédemp teur (dans l'humalité de sa
passion) et la seconde ven ne de Jesus à la
fin du monde (dans la majesté de sa gioire )
et il conclut: le ciel et la terre passeront , mais
mes paroles ne passeront pas. »

L'anlienne de l'Offertoire , pareille à l'In-
troi't, vient encore souligner oette oonfiance
dans le Seigneur.

La secrète , eloquente dans sa ooncision ,
supplie le Seigneur que l'efficacité redoutable
du sacrement eucharistique nous rende plus
purs à leur princi pe.

Enfin , la communion est un chant cle jubi-
lation et d' espoir: le Seigneur nous bénira , et
notre terre, naguère aride et stèri le à cause
du péché, mais désormais purifiée par la
rosee de Ja gràce, porterà son fruii .

Réjouissons-nous de cette fète prochaine ,
qui est ven ue donner l' ultime perfection au
chef-d'ceuvre de Dieu , et demandons au verbe
incarnò de daigner naìtre dans tous les cceurs
de oeux- qui vivent dans les ténèbres et les
ombres cle la mort .

* ••• «••••••••••••••• 6M *
A NOS LECTEURS

Les nouveaux abonnés à la «Feuille d Avis
du Valais» qui payen t leur journal pour 1935,
le recoivent gratuitement jusqu 'à la fin de
l'année et peuvent partici per au grand con-
cours que nous allons organiser.

* •••••e@e«e««««c«9««®«« *

Personne A L O U E R  A VENDRE
de confianee , connaissant de suite, pres la gare de «•_i»^
service de magasin, cher- Sion, un appartement com- 0011 116 4Ìtlè_TC
che place dans épicerie ou plètement remis à neuf et , . ¦.
mercerie. ensoleillé de 4 chambres, <¦ ' '

S'adr. au bureau du journal. baili et chauff. Central. s>a<fr - aux Annonces-Sui sses Sion .

I ì-M ir- D ?'adrms
^
r ? LambTÌ̂  A VENDRE" ( i l  r K Avenue de la gare. ** " ...______ Km* KmJ l~- fi _ un sabii-bibhotheque, uner i  L_____ V_~/ Km * l«— I » un salon-bibholheque, une

Avenue de la Gare A louer, k l'av. de la Gare chambre à ooucher 2 lits

B ^ ^   ̂
joli appartement 

un 
classeur. Le tout en

U I C  Ci U de 5 chambres, cuisine, parfait élat et style mo-
clair et chauffé. salle de bain, chauffage moderne.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion. centrai .  S'adr. sous P 4748 S' adr . au Imreau du journal
—¦ ¦ S, Publicitas , Sion. -. . _ L „ „.-,„-«_ :..

A LOUER — ¦ On cherche magasin
de suite belle chambre Belle chambre meublée bien situé à louer ou éven-
meublée avec chauff.  centr. deux armoires à giace, en- , luellement mercerie à re-
et pension. S'adr. à Mme trée séparée, eau cour. à j pren dre pour de suite ou
Vve Jean Riva , Rue du prox., chauf. oentr., soleil. dale à convenir. Offres s.
Rhóne, Sion. Au sud Banque cani, mai- chiffres AS 227 Si aux An-

_- gnu Blanchoud. nonces-Suisses S. A. Sion.
A L O U E R

chambre meublée avec
chauffage centrai à l'Ave -
nue de la Gare.

S'adr. au bureau du journal.

Chambre menblée
indépendante à louer.

8'adr . au bureau dn inur I

Messieurs,
SI "vous désix-ez un Habit ólóRnnt et soignó

adressoz-voiis et
E. Carlson, tailleur, Salins
PRIX TRKS MODKRIJS Tóléph. 2. 1 23

A remettre à Sion pour 15 dèe. ou ler janvier

petit commerce
bien introduit. S'adresser sous chiffres AS 5573 Si aux
Annonces-Suisses S. A. Sion.

Madame Annette, Modes
Qfll VIE ___________ ! ;1 n 'importe quel pr ix tous ses chapeaux

A L O U E R
Jolie chambre meublée,

chauffage centrai , confort.
S 'adr. au bureau du journal.

OCCASION
Pardessus pour liomme à
vendre (pour personne for-
te) , en état de neuf.

S 'adr. au bureau da j ournal. S IDE d'hiver. Dame et enfant

!_ _ -•»

FOOTBALL
Championnat suisse

(Comm.) Le match le plus important de
cette année aura lieu dimanche prochain au
Parc des Sports à Sion.

En effet , noire première équipe locale aura
la visite du F. C. Dopolavoro de Genève, son
plus dangereux rivai . Sion I n'a que 2 points
d'avance sur l'adversaire de dimanche et une
défai le  sédunoise mettrait les deux équi pes
à égalité.

La dernière rencontre entre les deux ad-
versaires avait. eu lieu il y a 3 ans à Ge-
nève et le resultai fut  lamentable pour les
nòtres , car ils furent  battus par H-0. Mais
dimanche, nos amis genevois auront devan l
eux un adversaire décide de vainere , pour
effaeer la défaite subie il y a 3 ans et pour
sa première plaoe au classement general.
Sion I , la seule équi pe de limo ligue de la
Suisse romande qui ne connaìt pas de défaite
jusqu 'à ce jour , saura défendre ses chances
et. se presenterà au grand complet.

Celte rencontre debuterà à 14 h. 45 et sera
diri gée par l'excellent arbitro lausannois M.
Meyer du Racing-Clnb.

A 13 h., match très intéressant entre Sion
Il et Ja ieune formation de Bri gue I.

un rèe ante
. Une anomalie

(Corr. pari.) Du moment qu 'il est si facile ,
en employant votre colonne des réclamations,
de faire pari de ses mécontentements, je
voudrais demander au Conseil oommunal s'il
sait qu 'il y a à Sion des classes primaires
qui ont jusqu 'à 50 et plus d'élèves.

Rendons liommage aux professeurs qui,
malgré celte lourde tàche , arrivent tout de
mèmè à maìtriser tous ces enfants , mais
j 'estime qu 'une pareille situation est intolé-
rable dans une ville qui tien t au renom de
ses écoles et cela à une epoque où une sé-
rieuse instruction devient de plus -èn plus
nécessaire.
' Je serais heureux si d'autres pères vou-

laient aussi se prononcer sur ce sujet et. j 'ose
espérer que notre Conseil oommunal tiendra
à porter remède au plus vite . Un pére1.

0
0

Profitez__B_____HH_____BH_______i
Belles pelotes àT%\ £_£) fiflaines el soies fi a JSsL ^̂ |k

à Fr. V l W V

Mlle

SCHUPBflCH
Grand-Pont SION Téléph. 422

1 ia ,. m ,__ , _ , __ ,

de rabata clu ler au
31 décembre sur tous
les articles en magasin

Soirée Théatrale
Hotel de la Paix - Sion

Samedi ler décembre , à 20 h. 30
Sous Ies auspices de la Sociélé des Amis de l'Art , Sion

donnée par « Les Compagnons des Arts », Sierre
Au programme:

Les Grands Garcons - Séparation - Gringoire

Leeone d'accordéon
diatonique et chromatique

S'inserire au magasin de musique II. llullenbarler

LE .SCRUTIN DES ler-2 DÉCEMBRE
(Comm.) L'élection de dimanche prochain

aura lieu pour la commune de Sion à Ja
grande salle de l'Hotel de ville. Le scrutili
sera ouvert! !;

Samed i, ler décembre de 17 à 19 -h.
Dimanche 2 décembre de 10 à 13 li.

??? SERVICE RELIGIEUX ???
le 2 décembre :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 li. 30
et. 7 li. 30, messes basses. 7 li., messe el,
communion generale des hommes de la. Li-
gue eucharistique. 8 li. 30, messe chantée,
sermon allemand. 10 li., grand ' messe, sermon
francais. 11 h. 30, messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h., vèpres. 6 li., chapelet et
bénédiction.
? ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 2 décembre, 9 li. 45, Culle .

an» PHARMACIE DE SERVICE marn
Dimanche 2 décembre: Allei .

\. /-_ A A / r -  i t~n crs^it^
-ré
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Société industrielle et des Arts et Métiers
La St-Eloi

JL.es membres de la Société industrielle et
des Arts et. Métiers sont priés d' assister à la
messe de la St-Eloi , qui sé"ra célébrée diman-
che 2 décembre , à 10 h., à l'église de St-
Théodule.

Sto&j aoons r\yv.»! Ì̂2^
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CATALOGUE DES JOURNAUX SUISSES

Nos Fieurs
Lesquelles?... L'anemone, la gentiane, la

primevère , et tan t d' autres, les fieurs de chez
nous, don i les noms seuls évoquent un monde
de beante , de fraìcheur , de souvenirs. Ces
fieurs , qui , si souvent , passent inapercues à
nos regard s profanes, sont une des merveilles
de la nature.

En éditanl «Nos Fieurs», — ouvrage magni-
fi que du peintre Phili ppe Robert , avec textes
de l'auteur et du professeur Spinner — la
maison Suchard a fait .oeuvre utile. On doit
lui savoir gre d'avoir mis ainsi, à la portée
de tous, la science et l'art.

L'on ne sait ce qu 'il fau t admirer le plus ,
la finesse et la soup lesse du pinoeau, la re-
cherche cle la vérité ou le texte écrit dans
un langage lumineux où le peintre se révèle
poète .

Le professeur Spinner , don t les notes scien-
tifiques compieteli! d' une facon-heureuse cel-
les du peintre , a pris un soin jaloux à nous
présenter ce chef-d'ceuvre, que l'on peut ob-
tenir de Chocolat Suchard S. A., Serrières-
Neucliàlel , en 12 séries contre èmballages
Suchard vides, d' une valeur de fr. 15.— par
sèrie et. de fr. 1.— en tìmbres-poste pour l'em-
boìtage.

Un ouvrage des plus utiles à tout commer-
cant et au public en 'général vieni de parai-
tre : c'est le Catalogue des Journaux suisses,
èdite par Je Siège centrai des Annonces-Suis-
ses S. A., a Bàie , et imprimé par l'imprimerie
Hans Biihler, à Pralleln . Concu dans un es-
prit absolument neutre, ce volume donne la
nomenclature de tous les journ aux politiques,
spéciaux et périodi ques paraissant actuelle -
ment en Suisse, leur tarif d'insertion et d'au-
tres rensei gnements.

La famil le  Théodule Chabbey, à Ayent ,
prie tous oeux qui , de près ou de loin, ont
compati à son grand deuil , de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reoonnaissance.

Accordéons : 58.- 65.- etc.
Chromatiques : 200,- etc.
BSE________D_I Cours rapides réputés BBB

lì!. FESSLER, Sion et Higny
Représentant de J. Bernard , accordéon , Genève

pjgCTPANGEP
GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER A

TURIN
Soixante blessés

Un grave accident. de chemin de fer s'est
produit . jeudi après-midi vers 14 heures à
Turin non loin de la gare de la Porta Susa.

Le train direct de Milan qui arrivo à 14 h.
15 dans la cité piémontaise est entré en col-
lision avec un auto-rail de la ligne d'Aoste,
part i à 13 h. 50 de la gare principale de Tu-
rin , celle de la Porta Nouva. L'anto-rail fut
détruite sous la violence du choc. Des flam-
mes s'élevèrent bientòt des décombres. Nom-
breux soni les voyageurs de l'atflo-rail qui
n 'eurent la vie sauve qu'en sautant par la
fenètre. Les voyageurs du direct de Milan
n'ont eu aucun mal.

En compagnie du personnel ferroviaire, ils
ont participé aux travaux de sauvetage. Plu-
sieurs scènes de panique se produisirent. Fi-
nalemeii t, le feu put ètre maitrise. Les voya-
geurs du convoi télesoqpé furent dégagés des
décombres.

Les blessés sont au nombre de soixante,
doni plusieurs très grièvement atteints. Ils
ont été répartis dans plusieurs hòp itaux de
Turin.

11 n 'y a aucun étranger parmi les vie
times.

LE REICH SOUS LE REGIME HITLÉRIEN
Un manifeste de I Église confessionnelle est

saisi par la police
On mande de Berlin a l'A gence Havas:
La police a confisqué un traci répandu par

l'Eglise oonfessioniielle et , dans lequel le
«Gouvernement provisoire de l'E glise évan-
gélique allemande», compose de l'évèque
Maharens , clu surintendant Koch , du conse i l-
ler consistorial Breit , du pasteur Homburg et
de l'administrateur juridi que Dr. Friedler, dé-
clare qu 'il prend en mains le gouvernement
de l'Eglise évangéli que du Reich , pour sauve-
garder le protestantisme en Allemagne.

Dans celle proclamation , qui doit ètre lue
en chaire dimanche prochain, le «Gouverne-
ment provisoire de l'Eglise évangélique alle-
mande» (Église confessionnelle) fait appel à
toutes les communautés de fidèles, à tous les
oorps ecclésiastiques conslitués, à toutes les
sociétés ecclésiastiques, à tous les pasteurs,
pour que ceux-ci reconnaissent son autorité et
entrent en relations avec lui. «C'est la seule
manière, déclare le manifeste, de mettre fin à
une lutte qui déchiré l'Eglise et qui compro-
niet l' unite de la nation et de l'Etat. »

Le manifeste se termine par ces paroles :
«Remplis d' obéissance envers le Maitre de
l'Eglise, pleins d' amour pour notre peuple,
fidèles à notre Fiihrer et à l'autorité , nous
nous mettons à l'oeuvre. »
----̂ -----~—---—-I-—-_--«----------__MB_B-_i__^__-__B_«-_^B_-__M__«-_i__^__a__WB--_l

PETITES NOUVELLES
_____Mt______________________M-___-_________________M____B____.

Un vapeur echoue. Le vapeur « Poppi »
s'est, échoué près de l'ile de Phleva au sud
d'Athènes. La plupart des 145 passagers ont
pu ètre sauvés. On signale deux noyés et
plusieurs manquants.

Les- loups. Une de ces dernières nuits ,
quatre loups se sont enfuis du parc de Freu-
dental près de Dantzig. Poursuivis à travers
la forèt , ils n 'ont été tués qu 'à la frontière
polonaise. L'im d'eux avait attaque un petit
garcon de sept ans ainsi que sa mère ac-
courue à son seoours.

Un train dans un précipice. Un train de
marchandises à voie étroite d' une entreprise
forestière , est tombe mardi dans un préci-
pice à 65 km. de Banialouka. Les deux
conducteurs sont morts.

D/ V̂T TD AVANT de faire vos achats WMì&ÈMÉM

pour vos salaisonsNOEL
adressez-vous à la

Boucherie UUil
Rue de Lausanne, Sion

qui vous Ies fournira à des prix déiinnt toute
concurrence

bonnes montres iisgiiitres avanta 9cux ŵi
tréa :''~ìlj___ì__ffi11' -'_ _ _ij ?- ' '.'.1 fil m% 1 B _____! _____! 1 S —I H fi H fi B __¦

En nickel Umili depuis Irs 18.- CllC CSl 6pd.td. IltC

Unr" : I l  avec sa marque PArbalète
BÉgulaltnn midirnts ,. In *8.- et authenti quement suisse, ma jolie couverture en laine
Ré VEI I S. motìÈlE reclame ,. Irs 4,50 article lourd que je mets en vente au prix extraordinaire

de bon marche

Fr. 4.SO la pièce

trés avantageusem''nt , directe
ment de la Oli aux de Fonds!

Garantie 3 ans sur facture.

Demandez calalogues
illustrés No 28 gratis.

Envoi» a clioix sur désir
MONTRESMONTRES Automobilistes, agriculteurs et gens frileux , donnez

/f j f  / i / lf f / ì' donc un coup d'ceil aux foires et aux magasins chez
î /f/lllót y~2<=y Phil iber l , c'est une affaire. Dans^les calecons, cami-
C^ îr!r LTchatd^28. s°les' Eskimaux ou molletonnés ]%i Bea, prix g$cè k%

ma grande force d'achat et ma vente que vous con-
Demandez le « Journal el naissez tous.
Feuille d'Avis du Valais » ! Maison Philiberl Louis Kcenitj.

I%K»H<»*WI
Les vagabonds américains et
Charlie Chaplin

En Amérique, les vagabonds professionnels
qui se distinguen t des vagabonds dilettantes,
possèdent une organisation syndicale. Pour
leur congrès annuel, ils ont cru bon d'adres-
ser mie invitation au vagabond-type Charlie
Chaplin , en le prian l d'honorer leurs assises
de sa présence. L'invitation étai t concue dans
les termes les plus élogieux et rédigée sur
beau papier file té d'or. Charlie Chaplin s'est
toutefois récusé en déclarant qu 'il était, artiste
avant tout.

Les vagabonds se consoleront-ils en proje-
tant le vieux et splendide film de Chariot,
« Une vie de chien »?

Le professeur canadien et
les cheveux blonds

Le professeur Alliert J. Kelly, de Montreal
(Canada), attaché à l'observatoi re Me Grill ,
eut besoin , un jour, d' un cheveu blond très
fin pour réparer un hygromètre. C'était il y a
dix-huit mois environ. Il s'en ouvri t incidem -
men t à un journaliste qui men tionna le fait
dans son journal.

Depuis ce jour , le professeur a pris en exé-
crati on les blondes. Tous les courriers lui ap-
porta i ent des paquets de cheveux que de jeu-
nes émules de Cypris ont sacrifié sur I'autel
de la science. Le malheureux a dù prier la
poste de refuser les paquets adresses au pro-
fesseur Kell y. Il est venu des cheveux des
coins les plus reculés du globe. Une chambre
du professeur en est pleine; il pourrait s'en
faire un matelas.

Prodiges de la publicité !

La route qui permei d'accèder
au sommet de l'Etna

On sait que le roi d'Italie , avant de se ren-
dre en Somale, a inauguré une nouvelle
autostrade qui gravit les pentes de l'Etna et
s'arrèfe à environ im kilomètre et demi du
princi pal cratère du volcan . La presse ita-
Henne rappelle que cette belle entreprise a
été oommencée en 1931; environ mille ou-
vriers y ont travaillé. La route , qui a une
longueur totale de 18 kilomètres, commencé
à mie altitude de 698 mètres et atteint 1880
mètres à son point terminus, oe qui fai t une
différence de niveau de 1182 mètres. Il va
sans dire qu 'au point de vue touristique, c'est
une des plus belles routes du monde et qu'au
sommet le regard ombrasse les trois quarts
cle la Sicile.

AU SUJET DU CURE KNEIPP
On nous prie d'insérer:
L'immense popularité doni jouissent encore

de nos jours les méthodes du grand guéris-
seur naturiste, auquel l'humanité doit tant de
bienfaits, provieni aussi du fait que Kneipp
ne prescrivait jamais aux malades et oonva-
lescents des remèdes coùteux. Mais bien des
recettes que chacun , aujourd'hui enoore, peut
se payer.

Un des premiers, le cure Kneipp, reconnut
que la caféine contenue dans le café colonial
ne oonvenait pas aux personnes sensibles. Il
établit alors, à l' aide de malt ròti ; la recette
de son fameux café de mail. Celui-ci , absolu-
ment pur, ne contient pas la moindre trace
de caféine. De plus, selon les princi pes qui
sont à la base de l'oeuvre de Kneipp, il est
vendu à un prix très modique ce qui , speciale-
ment de nos j ours, est un véritable bienfait
pour toutes les bourses. A part cela, le café
de malt possedè toutes les heureuses proprié-
tés du malt et, prépare oomme il le faut, sa
richesse de goùt convieni à tonte la popula-
tion.

E. Lamon, a Sion et a Sanon
livre également Ics dépouì l les
provenant du bétail d'abatage pour la
conserve (tète , foie, tripes, tétines, à des prix



..oline rcrompensi
est payée à personnes pou-
vant fournir adresses cle
jeunes filles fré quentant
sérieusemen t ou récem-
ment fianeées. Discrétion
absolue. Ecrire Comptoir
du Lin S. A., Manufacture
de trousseaux, Lausanne.

Presse
Pour hquider situation , a
remettre près Genève Café-
Charcuterie établis depuis
30 ans, af faire exception -
nelle, long bail , prix 20.000
francs. Ecrire sous chiffres
G 38999 X, à" Publicitas ,
Genève.

societe anonyme
de Petits Prsts. BERNE

Nous vous aiclons clan s
toutes les affaires d'em-
irunts en accordali! des
crédits, des cautionne-
ments, en effectuant le pla-
cement d'iiypothèques, tous
genres d'assainissements et
sursis. Adressez-vous à 1'
AGENCE PRINCIPALE DE

LA NATIONALE-VIF..
Avenue de la Gare ... blON

Foind Italie
presse

A vendre 10 wagons foin
lre qualité. Bas prix . S'a-
dresser sous chiffres D.
50239-4 C. aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne.

ViaiKl** de «*hèvr«>
la, expédiée en colis de 5
et 10 kg. à fr. 1.50 le kg.

Boucherie Portavecchia
Biasca

4 hambre à oouoher
Ls XV avec 2 lits, armoire
à giace, lavabo-commode,
table de nuit , grande giace
et literie, 475.-. Salle à
manger H. II, noyer, 275.-,
armoire à giace 90.-, lava-
bo-commode 35.-. 'David
Weill , 2, r. Bernard Dus-
saud, Genève.

A L O U E R
2 chambres non meublées.
8'adr.: bureau du journal.

Noire bon lai! suisse
esl envié par le monde entier. Nous-mèmes, nous ne
savons l'apprécier à sa jusie valeur que lorsque nous
en avons été privés pendant un séjour prolonge hors
du pays. Pourquoi vous détraquez-vous l'estomac en
absorbant des aliments étrangers qui coùtent cher»
alors que notre sol produit ce qu'il y a de meilleur?
Donnez auj ourd'hui mème la préférence à notre bon
lait car toule importation inutile esl une delle. ^

de l'Etat du Valais 1934
de Fr. 12.000.000. — .

dont Fr. 7,300,000.— pour la conversion ou le remboursemcnl cle l' emprunt  d'Etat
51/gO/o 1924, échant lo 31 Décembre 1934,' el. Fr. 4,700,000.— pour la consolidation

de dettes fio!tantes.
Modalités: Taux d'intérèts 4 <yo ; coupons semeslriels aux 30 Juin et 31 décembre.

Amortissements annuels de Fr. 240,000.— , dont le premier aura lieu le 31 Dé-
cembre 1939. Echéance du solde non amor i i :  31 Décembre 1954; faculté poui
l'Etat du Valais d' augmenter le montani  des amortissemeiits annuels ou de rem-
bourser le solde de Temprimi à pari ir  clu 31 Décembre 1944. Coupures do Fr.

1000.— , au porteur. Coiattoli aux bourses de Bàie , Berne , Lausanne el Zurich.

Prix d'émission : SS °/o
plus 0,60 o/o pour timbre faderal sur les titres.

Libération clu 14 au 31 Décembre 1934.

Les demandes de conversion pour les l i t r e s  cle l' emprun t 5y_>% de l'Etat du Valais
cle 1924 , mentionnée plus haut , ainsi que les

Souscr ip t ions  contre espèces seront recues du 3 au 10 Décembre 1934.
Des prospeetus délaillé s ainsi que des bulletins de conversion et de souscri ption soni

à disposilion sur toutes les places princi pales en Suisse.

Banque Cantonale du Valais
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

m
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r-ffl t̂s I looi consommateur QUI a a coeur lependanté el chauffable, e- I ., . a - n" . ____ #» Ma ' développement économique du Gonion
— DOIT
BàRiGES Feyei 'iser DfSE s ACHATS ,

A LOUER

e aar. au oureau au jourruu. éfm , ¦ - __ 
__

JTT — Skieurs
H -̂ - V©O.Or<3 A. parti r de dimanche pi

j t i rt .M m O t w  merce locai qui sert bien et avantageu-
& lOUer  ment  ;
Chauffage centrai m.

Offres sous chiffres G. M. |.fl|15Sf|| ìlfiP + ,
S. au bureau du journal. UUIIUUBIIIIIUB autant que faire se peut ,

des produits du pays ;
A LOUER 1 chambre , - .

cuisine et réduit. S' a dres- I j P P f ì P f l P Pser à Aimonino, Sion. Il II II U I il U E la préférence pour ses
A T rvj TT_MT» travaux à l'artisannat valaisan.

de suite, appartement neuf § QQf 2 §|f}QE
3 chambres, cuisine, bain , 11 II01 UIIIU l qu 'il contribuera le mieux à
dépendances, jardin , buan- atténuer la crise, à lutter contre le chòmage et
derie, aux abords immé à fav.oriser la vente des produits du Valais.diats de la ville. , 

8'adr. au bureau du journal. *»-» ¦ ¦ _..

»|̂ ^ V 0___.t__ ._l *_? A. parti r de dimanche prochain , le car Morand Camille
1 TAUREAU d'un an avec fera le service, plaoe du Midi, Sion, la poste les
croix federale. Aimé Ro- Mayens, tous les dimanches à 7 li. 45. Prière de
duit , à Saillon. s'inerire au Magasin Sports, René Cretton , Sion.

Addilìonné cTOvomaltìne» le lail piali
mème à ceux qui ne l'aiment pas pur.
L'estomac le plus délicat le digère ai-
sémenl. Le lait avec de l'Ovomaltine
améliore considérablemeni les condi-
tions d'alimentation el soutient remar-
quablement les capacités productives.
Surmontez 1 enervement de notre epo-
que trepidante et nuisible à la sante en
buvant davantage de lait avec de

qvoMflurjNE
En vente partout en boìtes à 2 fr. el 3 fr. 60

La réduction de l'intérèt
signifie une diminution du revenu

L« moment est peut-ètre déjà arrivé pour plusieurs où le revenu de la
fortune ne suffit plus à l'entretien. Le capital doit ètre attaque. Combien
de temps cela pourra-t-il durer? L'achat d'une rente viagère conjurera
le danger. Elle procurerà j usqu'au décès des revenus élevés et stab les.

La Direction «t les représentants de notre Société sont à votre disposi-
tion pour vous renselgner el vous conseiller. Discrétion absolue.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE,
• _, e^.-.m _._ .;_._._. io __ i_ ie onrìnnni. »t __ v __ nf le HITK imnfirt . iii t nortefeuille de rentes en cours Z,U KI v ì iLa Société suisse la plus ancienne et ayant le plus important portefe uille de rentes en cours

flgence generale : EDOUARD PIERROZ , Martigny

Noè
1934OE

^MBSSI

el Garnitures peur flrnres de noel
Notre C h O Ì X  est enorme et nous vous
donnons ci-des^ous un apgTQU de POS prix

Poupées ScPr.x ": -.45 Jeux de société SS
à 13.50 Hnlma , Hàte-toi lentement , Lotos,

Voyages en Suisse, Foot-Ball. Stopp,

Bébés cdhtoM "*_5- --50 SS&Si^^STiSS -.95
à 10.90

fìnmiflft «lifterenls genres, ar- AC
M ótiorro metal , 15 genres dif- 7C UUllIIIIU fiele soigné. depuis "«^«-f
iTìCIIag C férents, . . depuis "•- £>

M '  porcelaine , très joli QC L/MCS A lfflagCS, HVrCS 3
ÌYlcIld.gC décor , . . depuis "«"O HPiflHrP Grand • choix en tous O C

yCllIUI C genres . . . depuis "¦-— ^J

CuiSinièrCS 5 ìiminSm, 7c P.lipmiri H P fpr mecanique
articles soignés, depuis -./*> VIICIIIIII UC ICI complet

-.60

-.75
1.25

-.30

-.95

-.95
1.50

2.25
1.95

machine el vagons, à vapeur ou elee- £| C
T*«_f\t*i#% _o-é4_ae accordéons, trique, sur rail depuis "¦̂ 7«J
11 UHipCllCd  ̂ toupies, boì-

tes à musique, très jolie exécution ,
depuis

_̂________._______-.-----------------— imi ¦ a^—_^_____________________i

Garnitures m
arbres de Noél
Choix magnifique

BOULES 8S°3aè!!,5à ..io -.05
BOULES assorties - 12 pi6ces depuìs -.45
CHAÌNES loutes sortes dopuis -.10
POINTES D'ARBRES depui8 -.25
GUIRLAN DES dopuìs -.10
BOUGIE S tfgr*8*" bo!tPu1se --50
BOUGIE S électri ques Tò'%  ̂ -.25
PORTE -BOUGIES la douzaìno -.45
SUJETS FANTAISIE Ssfi -fi:

ternos , champignons, oiseaux , pive«, « I Otrompoltea , coloiiihos, otc, etc , depuis "•'"

Fusils et pistolets

Animaux

Ours

marque « Eureka », avec cibles et
flèches, depuis 

^„_i.j|_ sur cartes, pour charpen-
\J il IH 5 tier , decoupage, etc, depuis

sur plancheltes :
vaches, clieveuux

chiens, chèvres, breliis, canards , la-
pins, eie , en bois, en étoffe , en car-
ton , etc, très belle exécution , depuis

«Teddy» en peluche, arti
culé, différentes grandeurs

grand choix , 24 cm

Jeux de plots a images

Jeux de quilles

Brouettes
Char à sable

t ransfonnablcs , jolis sujets. depuis
•n bois

dans boìles en bois . . . depuis

grand modèle , en
bois, blanc et ver-
. . . . depuisni , jol i article

Char à sable Er 7,;
bois, binil e et verni , joli article. depuis

A --g i-/^ « motos , avions , trains mé-
/VlllUd* caniques, eie , depuis 75

5 °/o au comptant

/
LA

Sion Rue des Portes Neuves Sion


