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Certains joumaux a la dévotion du Départe -
ment de l'intérieur se font les champions de
la viticulture. A les entendre, ils seraient les
seuls à la défendre et sans eux , le petit vigne-
ron se morfondrait dans un isolement affli-
geant.

Ils auront donc à cceur de tirer au clair
une affaire assez troublante et sur laquelle
ils nous sauront gre d'apportor des précisions:

11 y a des mois déjà , nous avons dénoncé
les agissements d' un certain Germain Carron
do Ful ly, qui vendait sous la dénomination
de vin du pays, du vin de provenance étran-
gère.

Ses explications n 'avaient convaincu per-
sonne et nous avions maintenu notre accu-
sation formelle, à son endroit.

M. Germain Carron ne broncha pas. Homme
de confiance de M. le conseiller d'Etat Troil-
let, il lui servait de caviste, ou du moins
il entrait librement dans sa cave.

Au moment de l'enquète, il y oonvia mème
un gendarme et , en sa compagnie, il y but
une excellente bouteille.

Ces faits que nous avions divulgués tout au
long, M. le conseiller d'Etai Troille t ne pou-
vait pas les ignorer.

Allait-il montrer la porle à M. Germain
Carron et se passer de ses services?

Pas le moins du monde, el ce fraudeur ne
pordit rien des gràces de son patron !

Le négociant peu scrupuleux continua de
plastronner devant les habitants de la rég ion
et dernièrement il faisait déposer dans les
boìtes aux lettres de la capitale un prospec-
tus do couleur jaune intitulé : «Aux vignerons»
et dans lequel il proclamait les mérites d'une
immense pepinière de vignes américaines, si-
tuée à Fully.

Rappelons donc que ce Monsieur est bien
mal place pour s'adresser aux vignerons et
qu 'il n 'a qu 'un parti fa prendre et sans tarder:
celui de se faire oublier.

Car enfin , il y a un fait certain:
~_ _T M. Germain Carron, pépiniériste auto-

risé par le Département de l'intérieur, a été
condamné à mille francs d'amende par le
Tribunal cantonal pour avoir vendu du vin
etranger sous le faux nom de fendant du
Valais.

Lo Grand Conseil a manifeste souvent le
désir que les noms des fraudeurs fussent pu-
bliés: en voilà un!

Il y en a d'autres.
Cepend ant, avan t d'aller plus loin , il est

bon d'examiner le cas Germain Carron.
Si nos renseignements sont exacts, il se-

rait encore actuellement au service de M. le
conseiller d'Etat Troillet.

Est-ce au chef de la viticulture à soutenir
un fraudeur?

Le jugement du Tribunal cantonal ne suffit
pas à punir lo coupable, et il serait vraiment
trop beau qu'il pùt se tirer d' affaire avec
une amende.

La falsificat ion des vins dans un pays de
vignoble est une faute impardonnable et que
la population réprouvo avec raison.

Le Tribunal cantonal s'est toujours refusò ,
avec trop de bienveillance, fa livrer aux jour-
naux les noms des délinquants , mais le pu-
blic les reclame et il les aura, car il fau t en
finir avec les marchands malhonnètes.

Ce n 'est pas fa l'epoque où les vignerons
sont les plus dure meiit frappés par Ìa crise
et où ils ont tan t de sujets do découragement
qu 'il convient de protéger ceux qui Ies des-
sorvent :

Nous avons dénoncé M. Germain Carron.
Son patron va-t-il lo couvrir ou prendra-t il
à son égard la sanction qui s'impose?
- Quand co cas sera définitivement élucidé,
nous en aborderons un autre . On parie? en
effet , d' un second fraudeur , occupò à main-
tes reprises à des travaux concernan t. le Dé-
partement de l'intérieur et qui serait égale-
ment condanuié par le Tribunal cantonal.

Les chroniqueurs qui sont toujours à chan -
ter les beautés du vignoble, auront-ils le cran
de démasquer ces abus qui lui portent un
préjudice enorme et qu 'on a trop longtemps
passe sous silence? -4. M .

Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
La Société des Nations ne saurait guère

ètre classée panni les chòmeurs. Tout au
plus, pourrait-on comparer son travail à cer-
tame toile, toujours inachevée, dont nous par-
ie la my thologie grecque...

***Mais quittons Penèlope, Ulysse et Téléma-
que, pour rentier dans la sombre cité de Cal-
vin, aujourd'hui malheureusement, une cité
presque exclusivement Nicole-Litvinoff , • et
voyons un peu ce que deviennent oes belli-
gérants du Cbaco, Paraguay et Bolivie , tous
doux membres de la Société des Nations et
qui so battent malgré tous les efforts déployés
par l'Institution de Genève qui leur adressé
un suprème appel pour les mettre d' accord .
On leur dit du reste à chaque session qu 'il
vaut mieux s'entendre directement. Mais il
faut croire que le parfum du pétrole du elia-
co est bien tentant et qu 'un partage n 'est
guère facile à faire, et que les hostilités ne
cessent pas. .

**
Une question plus delicate pour la Société

des Nations est à coup sur cette requète you-
goslave demandali!, justice à la suite du cri-
me atroce « posan t avec ime acuite toujours
croissante le problème de certaines méthodes
cle politi que internationale ».

C'est la Hongrie qui est visée, puisque c'est
chez elle que les terroristes croates émigrés
ont trouvé de si singulières facilités pour ac-
complir l'assassinat du Roi Alexandre. La
Yougoslavie, et avec elle les pays de la Pe-
tite Entente , demandent clone que soient em-
pèchés à l'avenir des agissements de cette
sorte pouvant détruire tout rapport de bon
voisinage avec la Hongrie.

Ainsi mise en cause , la Hongrie proteste
avec vi gueur , cela par la voix eie son délé-
gué à Genève , contre ce qu 'elle appelle des
allégations calomiiieuses nouvelle élape d' une
action polili que dirigée contre la Hongrie!

L'histoire du loup et de l'agneau sera dé-
cidément éternelle. Bientòt l'on compierà les
malheureux germains et magyars parmi les
seules vraies victimes dù terrorisme interna-
tional , tout oomme, selon eux, en 1914, ce
fut la Belgique, qui chercha noise à Guillau-
me II!

**
La paix ne sera décidément jamais plus

rien, si ce n 'est l'ombre d' un rève. Le dan-
ger allemand, augmenté enoore du danger
hongrois , est là, vivan t , devant nous. En Fran-
ce, ce danger vient d'ètre évoqué, une fois
de plus, au Palais Bourbon , à l'occasion de
la discussion du budget de la guerre. Le pré-
sident de la commission de l'année déciare
que la France veut la paix , certes, mais que
sa faiblesse serait une mvitation à la guerre;
elle doit donc prendre les précautions les plus
complètes. Plus que jamais, les nations qui
veulent loyalement une paix durable , doivent
rester unies en face de ceux qui la menacent ,
et par cela mème, menacent aussi la cause
de toute une vieille civilisation. Pour écarter
les horreurs d' une nouvelle guerre, il faudra
sans doute en re venir à la polilique d'equili-
bro pour ètre en sécurité autant oontre l'Alle-
magne de Hitle r que contre oeux qui travail-
lent sournoiseinent en faveur d' une revision
des traités existants. Le general Mauran, mi-
nistre de la guerre l'a formellement déclaré
lors de la séance où le Palais-Bourbon adopta
le bud get de la guerre: « Concernant la dé-
fense nalionale tout doit ètre pris au sérieux,
mais jo voudrais qu 'on ne prenne rien au
tragique »!

Certes, ne prenons pas la situation trop au
tragique et laissons aux esprits le temps de
se calmer un peu en face de ce qui devient
ime véritable menace de conflit, puisqu'une
controverse bien périlleuse pour la t ranquillile
de l'Europe se trouvé désormais engagée de-
vant. la Sociélé des Nations: Réquisitoire you-
goslave et violente riposte hongroise, inquié -
tante surtout par le fait que la presse italienne
se place aussitót aux còtés de La Hongrie.
On le voit, les groupemeiifs se dessinent tou-
jours plus nettement depuis le crime de Mar-
seille, et fa la veille presque du plébiscite de
la Sarre !

*¦

**
La note hongroise à la S. D. N. après

la démarchè yougoslave demande au Conseil
do mettre l'affaire dont il s'agit le plus tòt
possibie fa l'ord re du jour de sa session ex-
traordmairo actuelle afin de parer aux gra-
ves dangers qui pourraient surgir de la si-
tuation rendan t les autorités bongroises res-
ponsable du crime de Marseille. L'Italie ap-
puiera , par l'intermédiaire de ses représen-
tants fa la S. D. N. le point de vue hongrois.
La presse fasciste déciare que l'Italie juge op-
portun quo tous les pays préclsent immédia-
tement leur attitude, les accusations forniulées

par Belgrade à l'égard de la Hongrie étant de
nature à troubler dangereusement le système
des rapports internationaux et de la paix.
Elles doivent ètre immédiatement prouvées et
permettre à la Hongrie une défense rapide.
Un pays civilisé ne peut pas rester sous le
coup d'accusalioiis vagues portées contre lui.

On le voit , la presse italienne semble ad-
mettre que la Yougoslavie a calomnie la Hon-
grie. Dans ces conditions, mieux vaut sans
douto se hàler de facon à ne pas rester plus
longtemps dans l'état de tension actuelle.

**Parei l état inquiétant existe également en
Exlrènie-Orient. Les coiiversations de Lon-
dres au sujet de l' accord de Wasbinglon
entre les Etats-Unis , la Grande-Bre tagne et le
Japon semblent bien devoir aboulir fa une
impasso. La parile exigée par le Japon est
inacceptable pour les Etats-Unis. Quant fa la
formule transiloirc proposée par Londres, To-
kio la refuse... et le gouvernement nippon pré-
voit ime défense nationale qui coùtera deux
milliards de yens en 1935, au lieu d' un seul
en 1934 !

La politi que du Japon est donc bien net-
tement imperialiste. La Mandchourie ne lui
a pas suffi , il Ini a fallu le Jehol. Demain
ce sera le tour de la Mongolie. Cette province
veut ètre Ìndépendante de la Chine, et le
Japon la soutient, on le conooit sans peine,
en demandant fa la Chine d'évacuer la dite
Mongolie mtérieure. Gomme le reste de la
Mongolie est sous l'influence de Mosoo u, on
voit ou tout cela peut nous mener en fai t
de désarmement el de collaboration pacifi que.
Mais , chose curieuse, les averlissements qui
nous viennent do toutes parts , semblent abu-
rir les hommes politiques actuels au lieu de
les éclairer! Alexandre Ghika.

Pii rum et m accessoires
On nous écrit:
Au oours do lete ilemier, la Fédération

suisse du tourisme a procède, avec l'appui
du DépartemeiiL polili que federai , dan s tou-
tes les villes principales et stations de cure
des pays environnants, à une enquète ap-
profonclie sur les prix des hótels et les frais
accessoires de séjour des touristes. Les pre-
mièrs résultats de cette enquète nous sont
parvenus; en voici une brève récapitulation:

Pour les prix des hótels, il n 'est pas exact
de prétendre que la Suisse soit « le pays le
plus chea' ». 11 est vrai qu 'en de nombreu-
ses localités étrangères, les hótels soni meil-
leur marche qu 'en Suisse ; il y a toutefois
aussi un grand nombre de places ayan t les
mèmes prix ou des prix plus élevés. Par
oxemple, les hótels des « métropoles mondia-
les » (Paris, Berlin, Rome, etc.) et ceux des
stations de luxe de l'étranger sont en mo-
yenne sensiblemenl plus cher que ceux des
hótels correspondants eles villes suisses et
des stations suisses de première classe.

La situation est moins favorable pour no-
tre pays en ce qui concerne les dépenses
accessoires. Dans cette catégorie de frais, la
Suisse est généralement le plus cher de tous
les pays. Nous citons ci-après quelques exem-
ples qui pourraient facilement ètre multipliés.

Lo servioe d' un porteur de bagages coùte
en Suisse 50 centimes (à Zurich mème 70
centimes); en Belgique 43, en Allemagne 24
en France- 20-41, én Italie 16-26, en Autri-
che 14-29 cts. Pour une carte postale avec
vue, on paio généralement, en Suisse, 15-20
centimes; en Belgi que , par oontre, 5-7 cts.;
en Allemagne 6-12, en France 2-10 (prix le
plus fréquenl 3), en Italie 3-11 (générale-
menl 3-5), en Hollande 6-10, en Autriche
11 cts. De mème,. les journaux indigènes sont
chez nous, où ils coùtent 15 cts., en general
sensiblement plus cher qu 'en Belgique et en
Italie (4-5), mais guère plus chers qu'en Al-
lemagne et en Autriche. Les prix des coif-
feurs en Suisse sont de loin à la tète de
tous les pays; le prix moyen pour la coupé
de cheveux (fr. 1.44) et la barbe (54) n 'est
atteint par aucun autre pays.

La seule dépense accessoire qui soit en
Suisse moins cher que dans les pays con-
currents esl le prix de la benzine . Il est
en Suisse de 35 cts., en Allemagne 37-45
en France 46-51, en Italie 50-54. Le fait
que jusqu 'à fin 1934 au moins 300.000 au-
tomobiles étrangères soni venues en Suis-
se avec 900.000 voyageurs représentan t 2,7
millions de « nuilées » est une preuve evi-
dente de l'effet favorable de cette modicité
do prix. Ce dernier menace loutefois de dis-
paraìtre, car le dump ing roumain sur lequel
est base notre prix bas de la benzine, ces-
serà. Si un relèvement des droits d'entrée
sur la benzine vient encore s'y ajouter, notre
pays aurait  tòt fait do passer au rang des
plus chers dans ce domaine.

Pour ces prix , il ne s'agit que de dépenses
qui paraissent peu importantes , mais que le
touriste — l'expérience le prouve — prend
comme échelle pour se fai re une idée du
niveau des prix d'un pays. C'est pour cette
raison qu 'ils ont largement contribué à valoir
à la Suisse une réputation de pavs cher.

Le souper
de la „Cible de Sion"

(Inf. pari.) Samedi soir, à l'Hotel de la
Pianta , la «Cibi© de Sion» avait convié ses
membres fa son souper annuel qu 'ils atlendenl
loUjótffS" a\ ce tant d'impatience .

Une centaine de personnes avaient répon-
du à l'appel du cornile qui n 'avait rien ne-
gli gé pour assurer leur plaisir, d'entente avec
M. Arnold .

Ce fut une soirée animée et joyeuse au
cours do laquelle on entendit la lecture d'un
journal huinoristi quo par M. Edmond Gay.
Ce jeune avocat a certainement des talents
d'écrivain , et sans blesser personne, il sut
se montrer spirituel et incisif.

M. René Spahr fut un major de lable en-
joué et brillant qui maintint la gaìté de tous
au diapason le plus élevé.

M. le capitaine Karl Schmidt , dans un
discours de bienvenue, eut des mots parti-
culièrement amicaux à l'égard des vétérans
de la société dont le dévouement est un bel
exemple à suivre, et il remercia chaleureuse-
ment M. Jacques Larissa de sa fidélité si
touchante.

L'on passa amsi en compagnons unis des
moments trop courts et que l'orchestre Kraig-
Gilliand avait rendus plus agréables encore.

La distribution des mentions et des prix
permit de rendre hommage aux meilleurs ti-
reurs de la «Cible» et Dieu sait s'ils sont
nombreux !

Voici les résultats:

TIRS D'AUTOMNE
Cible Volaillè (12 meilleurs résultats)

1. Michel lod Ami 99-96; 2. Blatter Gas-
pard 99-94; 3 .Raspar Otto 99-91; 4. Cardis
Francois 99-88; 5. Bonvin Edouard 99-87;
6. Germanier Urbain 98-98; 7. Schmidt Karl
98-96; 8. -Mévillot Maurice 98-93; 9. Bétrisev
Julien 98-85; 10. Boss Paul 98-83; 11. Gros-
set Casimir 97-93; 12. Gaspoz Samuel 97-91.

Cible Miei (14 meilleurs résultats)
1. Michellod Ami 448; 2. Clemenzo Frédé-

ric 446; 3. Blatter Gaspard 445,1; 4. Gaspoz
Samuel 440,6; 5. Studer Max 437,9; 7. Gross
Eugène 430,7; 8. Mévillot Maurice 428,9; 9.
Fiorina Joseph 425 ; 10. Cardis Francois 423;
11. Schmidt Karl 421; 12. Germanier Ur-
ban i 419-417; 13. Roduit André 419-414; 14
Grosset Casimir 418,1.

Cible Bonheur (11 meilleurs résultats)
1. Elsi g Alexandre 98; 2. Gaspar Max 95-

92; 3. Varone Albert 95-83; 4. Delaloye Henri
95-80; 5. Gav Joseph 94-81; 6. Gaspoz Sa-
muel 93-84; 7. Meylain Francois 92-91 ; 8.
Gillioz Jules 92-86; 9. Verter Joseph 92-52;
10. Boduit André 92-39; 11. Widmann Otto
92-37; 12. Reumondeulaz Joseph 91-89.

Match , 300 mètres
1. Germanier Urbain 477; 2. Schmidt Karl

474; 3. Robert-Tissot William 450; 4. Robert-
Tissot Henri 450 ; 5. Contat Francois 435; 6.
Gaillet René 430 ; 7. Studer Louis 430; 8.
Grosset Casimir 429 ; 9. Selz Oscar 418; 10.
Cardis Francois 416; 11. Gaspoz Samuel 412;
12. Mévillot Maurice 403.

Match , 50 mètres
1. Cardis Francois 477; 2. Schmidt Karl

455; 3. Studer Louis 439; 4. Robert-Tissot
Henri 424 ; 5. Varone Albert 408.

Un règlement compliqué
C'est bien celui que vient d' adòpter le Con-

seil federai et qui a trait à la perception de
l'impòt federai sur les boissons. Les 89 ar-
ticles qu 'il contient donneront passablement
de peine à ceux qui sont chargés de les ap-
pliquer et on peut se demander s'il n'aurait
pas été possibie de simplifier quelque peu
toute cette procedure. En tout cas, le docu-
ment en question est mi véritable monument
de style administratif et il faut beaucoup de
bonne volonté pour s'y retrouver.

L'impòt frappe les transactions commer-
ciales ayant pour objet à peu près toutes les
boissons ou les matières premières néees-
saires à la fabrication des boissons, autre-
ment dit les divers ingrédients utilises pour
la confection des sirops. Ne voulant rien
laisser au hasard, le règlement précise grave-
ment que l'eau potable qui n'est pas mise
dans le commerce comme «eau de table»,
est exempte de l'impòt. Qu'en tennes char-
mants tout cela est dit! On a bien voulu!
encore exempter de l'impòt, outre le lait, les
vins piqués. Jusqu 'où va la solicitude de la
législation federale !

L'article 3 stipule que ne sont pas considé-
rés cornine transactions oommerciales : a) la
cession de produits de la culture indigène (a-
griculturo, viticulture , arboriourbure, culture
des baies) effectuée par le cultivateur fa des
tiers, en tant qu 'il ne s'agit pas d'une affaire
commerciale; b) la consommation de bois-
sons par le producteur dans son propre mé-
nage ou dans sa propre exploitation agricole;
e) la cession, par des groupements de pro-
ducteurs, à leurs membres, de boissons des-
tinées à ètre consommées par ces derniers
dans leur propre ménage ou dans leur propre
exploitation agricole; d) la cession à des per-
sonnes occupées fa la fabrication de la boisson
en cause, en tant que les quantités remises
sont consommées par les dites personnes dans
les locaux de fabrication; enfin e) la cession
par vente forcée aux enchères après pour-
suite ou faillite, la cession en cas de partage
successoral, de liquidation de biens entre
époux ou de suppression d'une indivision.
Plus loin, en ce qui concerne les personnes
imposables, le règlement précise (art. 10) que
pour les boissons et les ingrédients produits
dans le pays, l'impòt est dù par celui qui
effectué la première transaction commerciale.
Est réputé tei celui qui met un tiers (fabri-
cant, marchand de boissons, aubergiste et
détaillant) en mesure de disposer de la mar-
chandise. Et l'on avait promis que le pro-
ducteur ne serai t pas touche, ni directement
ni nidi ree tement, par le nouvel impótl

Mais ce n 'est pas tout , l'acquéreur de bois-
sons ou d'ingrédients qui cède ces produits
par une transaction soumise à l'impòt est
tenu de s'informer si celui-ci a été acquitté.
Le mème article stipule que celui qui cède
des boissons ou des ingrédients et qui ac-
quine l'impòt doit l'attester sur la facturé
remise à l'acquéreur. Quelles complications
en perspective ! Mème la mort ne met pas
un frein aux exi gences du fise. Le règle-
ment prévoit, en effet, qu'en cas de décès d'un
contribuable ou d'une personne responsable,
ses obligations passent aux héritiers, mème
si elles n 'étaient pas encore déterminées au
moment du décès. Les héritiers répondent
solidairement de l'impòt dù , jusqu 'à concur-
ren ce du montant de la succession. Quan t aux.
modabtés concernant la taxation et le recou-
vrement de l' impòt , elles font l'objet de nom-
breux articles qui seront portes à la con-
naissance des intéressés sans doute par les
autorités cantonales et communales, qui sont
tenues d' aider la direction generale des doua-
nes à assurer l'imposition. En résumé, joli
cadeau de fin d'année que vient de faire
l' autorité federale à nos pauvres vignerons.

TIRS DE PRINTEMPS
Tir militaire obligatoire

Mention de la Société suisse des carabiniers
1. Iten Adol phe, 118; 2. Mévillot Maurice .

117; Busenhard t Edouard , 117; 4. Robert-
sol William, 116; 5. Vui gnier Jean-Pierre 115;
6. lt.-col. Grec 114; Gross Eugène 114; 8.
Bètrisey Julien 113; Bevaz Camille 113; 10,
Gaillet Bene 112; Bobert-Tissot Henri 112;
Varone Armand 112; 13. Cardis Francois 111;
Coquoz André 111; Studer Louis 111; 16.
Meylain Francois 110; Theiler Eugène 110;
18. Fiorina Joseph 109; Meyer Charles 109;
Moret Pierre 109; 21. Germanier Urbain 108;
Zimniermaiin Jules 108; de Riedmatten Jac-
ques 108; 24. de Kalbermatten Chs 107; Brun-
ner Otto 107; Monnev Charles 107; 27. Sidler
Raphael 106; 28. Contat Francois 105; 29.
Delaloye Henri 104; Gaspoz Samuel 104; Ras-
par Max 104.

Tir militaire au pistolet (mention federale)
1. Schmid Karl, 98 points; 2. Cardis Fran-

cois 94; 3. Bonvin Pierre 92; 4. Blcetzer Hans
91; 5. Studer Louis 90; de Kalbermatten Pier-
re 88; 7. Meytain Francois 88.

Match , 300 mètres
1. Bobert-Tissot Henri 485; 2. Grec Vin-

cent 478; Mévillot Maurice 459; 4. Busenhard t
Edouard 455; 5. Schmidt Katl 445; 6. Mey -
tain Francois 443; 7. Fiorina Joseph 437; 8
Larissa Jacques 434; 9. de Kalbermatten Chs
434; 10. Cardis Francois 431; 11. Studer Ls
424 ; 12. Con tat Francois 423; 12. Gaillet Re-
né 419; 14. Selz Sscar 405.

Match , 50 mètres
1. Cardis Francois, 476 points; 2. Schmidt

Karl 461; 3. Grec Vincent 454; 4. de Kalber-
matten Chs 448.

L impot sur les boissons

Pistole!. Dons d'honneur
1. Blcetzer Hans 46; 2. Robert-Tissot Henri

45; 3. Schmid Karl 44; 4. Varone Albert
43-40; 5. Gaillet René 43-33; 6. Studer Louis
43-31; 7. Gay Edmon d 40-35; 8. Cardis Fran-
cois 40-34; 9. Gaspoz Samuel 35; 10. de
Kalbermatten Chs 34.

Pistolet. Cible Tourbillon
1. Blcetzer Hans 212; 2. Robert-Tissot Henri

209; 3. Varone Albert 201; 4. de Kalbermaiai
Chs 202; 5. Cardis Francois 196; 6. Studer
Louis 175; 7. Schmid Karl 158; 8. Gaspoz
Samuel 136; Gaillet René 122.

SOCIÉTÉ DU STAND
1. Schmid Karl 509; 2. Robert-Tissot Henri

502; 3. Germanier Urbai n 500; 4. Busenhard t
Edouard 500; 7. Studer Louis 430; 8. Grosset
Casimir 429 ; 9. Selz Oscar 418; 10. Cardis
Francois 416; 11. Gaspoz Samuel 412; 12.
Mévillot Maurice 403.

Cible Surprise
1. Bieler Jean ; 2. Boduit André ; 3. Pabst

Robert ; 4. Michellod Aimé ; 5. Spahr René;
6. Contat Francois; 7. Gaillet René ; 8. Grosset
Casimir; 9. Gay Edmond; 10. Robert-Tissot
Henri.



Normalement, il ne devrait pas entrer, dans
l'élection d' un juge ou de son substitut , de
préoccupations politi ques.

Mais, hélas! il n'en est rien et ce sont les
partis ou les elans qui les nomment.

Le peuple est là pour sanctionner ces déci-
sions, en souverain trop bienveiUant qui ne
détient plus de pouvoir effectif et qui se laisse
aveuglément guider.

Dans telle ou telle commune, il n 'y eut pas
de lutte et bon gre, mal gre, l'on garda les
vieux magistrats qui se sont incrustés à leurs
places.

Pourquoi briser une ancienne habitude, ou
leur causer de la pome alors qu'ils sont. si
contents d'ètre mvestis de leur charge?

En les gardant, c'est bien plus une tradition
que l'on respecte, instinctivement, qu 'un ci-
toyen qu'on honore, et cela ne fait de mal à
personne.

Ailleurs, les éìections ont été une occa-
sion de plus pour les conservateurs et poui
les radicaux , de mesurer leurs forces.

Ces deux partis trouveront dans les résul-
tats du scrutin d 'égales raisons de se ré jouir
et de chanter victoire : il y a tant de moyens
d'interpréter un vote!

Enfin , dans les endroits où triomphe un
seul parti , ce sont des elans qui s'opposèrent
ou des familles.

Cela tend à prouver qu 'en Valais la poli-
tique est un sport et que si les divisions
n 'existaient pas, il faudrait les créer pour
organiser le jeu!

Mais quelle idée aura-t-on de la Justice
après avoir suivi ces compétitions passion-
nées?

Sans doute, il est bien limite le pouvoir
du juge et de son substitut, dans la com-
mune, et pourtan t ne devrait-il pas ètre em-
preint de neutralité?

A considérer les conflits que cette. election
soulève, on peut douter parfois de l'impartia-
bté des mandataires.

Il reste aux désabusés la consolation de
regarder au-dessus de lui , vers les hautes
sphères judiciaires...

Y trouvera-t-il le réconfort, la confiance et
la paix qu 'il a cherchée en vain dans des
régions accessibles?

Trop indiscréte est la question pour y ré-
pondre.

Le juge a un ròle humanitaire et néan-
moins restreint: il doit s'évertuer à concilier
les parties.

Fait paradoxal : pour élire un tei modéra-
teur ou a vu souvent des gens se casser la
figure ou tuer pour assouvir leur fureur de
justice. .

La cabale en prenait tour à tour un aspect
comique et dramatique et ce grand électeur
qu'est le vin mèlait le rire aux larmes.

Cette année, il n'y eut pas d'incident fà-
cheux dans les localités où on les attendait.
Il est vrai que la gendarmerie avait pris des
mesures en conséquence et qu'elle demeura
de piquet tout au long de ces journées.

A Isérables où les esprits semblaient par-
ticulièrement échauffés, on fit monter deux
gendarmes, mais ils n 'eurent pas à intervenir.

Èn somme, ce fut une bonné journée, ou
meilleure, dans tous les cas, qu'on ne l'aurait
pu supposer. A. M.

A Sion
« Je suis reste durant trente ans aux che-

mins de fer, je suis juge à Sion depuis seize
ans, laissez-moi donc à mon poste encore
durant quatre ans, ainsi j'aurai servi le pays
pendant cinquante ans... »

Ces mots, par lesquels M. Charles-Louis
Lorétan maintint sa candidature, avaient été
fraìchement accueillis par l'assemblée, et ce-
pendant il n'y eut pas d'opposition à l'égard
de ce magistrat.

Le public sédunois se contenta d'abandon-
ner le scrutin.

Sur 2181 inscrits, il y eut 388 électeurs.
M. le juge Charles-Louis Lorétan obtin t

352 voix et M. Paul de Rivaz, vice-juge, en
recueillit 327.

A Savièse
A Savièse on assiste au complet effondre-

ment du clan Roten dont l'impopularité n'a
jamais été plus grande. La population en avait
assez de cette politi que de famille et elle l'a
dit avec une franchise et un courage admi-
rables.

L'échec du clan Roten ne fai sait aucun
doute, et lui-mème aura pu l'enregistrer sans
grand étonnenient. Cependant, on ne s'atten-
dait guère à un désaveu aussi cinglant: c'est
la condamnation pure et simple.

Les résultats sont particulièrement élo-
quents.

Le nouveau juge, M. Raymond Héritier ,
obtient 396 voix et l'ancien M. Marcel Roten,
en récolte 328 seulement.

C'est une véritable débàcle.
Le nouveau vice-juge, M. Jean Favre , négo-

ciant, est élu par 398 voix, pendant, que M.
Marcelin Due reste en minorité avec 322 voix.

Ces chiffres se passent de plus longs com-
mentaires: le clan Roten est battu et bien
battu.

:*'**
Le samedi soir, M. Jean-Jéróme Roten

était monte à Savièse afin , disait-il , de «jeter
un dernier coup d'ceil sur les éìections». Le
voilà renseigné ! Quant au malheureux black-
boulé Marcel Roten, il avait lance la procla-
mation suivante dont il fut le seul à ne pas
saisir le ridicule :

ci ons

¦eues fie vice-uig«%. -p
9W * . ?*§ orsières

Exploit judiciaire
Le juge de la commune de Savièse,
A vous membres du parti minoritaire (an-

cien parti Reynard), domici liés à Savièse.
Des citoyens de Savièse nous exposent que

vous avez l'intention de soutenir la candida-
ture d'un Monsieur venant de Sion que vous
avez toujours combatto et qui vous à égale-
ment àprement combattus il y a peu de temps.

Ne pouvant admettre une felle déchèance
et une telle honte pour vous, ils vous citent
à comparaìtro par devant nous, siégeant au
bàtiment électoral le dimanche, deux décem-
bre oourant , à midi , pour vous voir consentir
à faire amende honorable, déclarer que si vous
n 'avez pas voulu présenter cornine candidat
un homme de votre parti , c'est par dignité
et parce que vous n 'aviez aucun motif de
combattre le magistrat en fonction off ralit tou-
te garantie, ten ter conciliation à ce sujet et
agir selon droit.

Faute par vous de comparaìtre, il sera pro-
cède nonobstant votre absence.

Le juge X.
Cette prose eut le sort qu 'elle méritait:
Les électeurs du parti minoritaire, si fi-

nement et si délicatement assignés, so sont
dispensés de comparaìtre à l'audience fixée,
contestant aux instants le droit de leur en-
seigner la dignité.

Par contre, ils se sont présentés en nom-
bre aux urnes et ils ont infli gé au parti ma-
joritaire et à son homme de confiance la le-
con qu'ils méritaient.

A Ayent
Les éìections de juge et vice-juge de la

oommune ont eu lieu en présence d' une as-
semblée très nombreuse.

MM. Emile Savioz et Jean Beney ont été
oonfirmés dans leur fonction par acclamation
et à l'unan imité, sans abstention. Le premier
comme juge et le déuxième oomme vice-juge.

Les résultats de cette votation démentent
totalement les pronostics publiés par certains
journaux et prouvent que les faits déplorables
passes au village de Botyre, commune d'A yent ,
n'ont aucune relation avec la politi que oom-
mmiale et les éìections de notre pouvoir judi-
ciaire.

A Vex
Le combat fut mene ronderhent à Vex.
M. Favre Michelet , de la liste populaire est

élu juge avec 158 voix oontre 143 à M.
Udrisard de la liste conservatrice.

. M. Jean Rudaz , de la liste populaire , est
est élu vice-juge avec 160 voix.

Les vainqueurs de Vex sont les radicaux,
secondes par une vingtaine de conservateurs
dissidents.

La candidature de M. Udrisard avait été
lancée au dernier moment.

A Fully
Ce fut une journée enthousiaste. Soni élus

les deux conservateurs anciens:
Grange Jullien , juge , par 433 voix.
Dorsaz Edouard , vice-juge, par 347 voix.
Radicaux et dissidents ont vainement es-

sayé d'engager une lutte contre le vice-juge.
A Conthey

Les éìections de Conthey se sont déroulées
dans le calme et la paix. Le- 50<>/o du corps
électoral se rendit aux urnes pour nommer
leurs nouveaux candidats qui étaient égale-
ment les anciens.

M. le juge Caprice Vergères fut donc réélu
et son substitut Joseph Antonin , de Premploz ,
également. Il y avait entre eux une différence
de trois voix seulement.

A Vétroz
Les éìections à Vétroz sont toujours pas-

sionnées et celles-ci ne firent pas exception
à la règie. Il y avait un recours dans l'air
et cela n 'était pas fait pour calmer les nerfs.
Les conservateurs se sont abstenus et les
radicaux ont remporté facilement la victoire.

M. Olivier Pillet, radicai , est donc élu juge
avec 170 voix et M. Germanier^ du mème
parti assumerà les fonction s de vice-juge .

A Ardon
Des deux titulaires actuels: MM. Paul Broc-

card , juge, et Marius Lampert, substitut , sont
oonfirmés dans leurs fonctions. - -¦¦

A Riddes
M. le juge Arthur Défayes, radicai , est

confirmé par 137 voix et le vice-juge M. Marc
Delawy sort avec 117 voix.

A Salvan
Il n 'y eut pas de lutte et l' on en resta

simplement au statuquo.
M. Benjamin Gross garde son poste de ju-

ge avec 188 voix et M. Gay-Balmaz , conser-
vateu r , celui de vice-juge avec 97 voix.

A Arbaz
Le parti minoritai re est battu. M. Jérémie

Constantin est élu j uge par 78 voix contre
64 à M. Jérémie Bonvin. Après cet échec, le
parti minoritaire a jugé bon de ne poin t par-
ticiper à l'élection du vice-juge et M. Jean -
Louis Carron fut élu par 86 voix.

A Sembrancher
Il n'y eut pas de lutte et tout se déroula

calmement dans la oommune. M. Edouard
Arlettaz, radicai , est confinné'dans ses-lonc- .
tions de juge et M. Leon Voutaz , conserva-
teu r, dans celles $e vice-juge.

Sont. oonfirmés M. Julien Tettaz , radica i, été battu par 381 voix oontre 419 à son oon-
oomme juge et M. Fernand Rausis , con ser- current, M. Jean-Felix Pitteloud , conservateur.
vateur, oomme vice-juge . M. l'avocat Alexandre Lathion qui avait

A Saxon
Pas d'incidents :
M. Joseph Bruchez , radicai , est réélu j uge

avec 292 voix et M. Gaston Théoduloz, radi-
cai, vice-juge avec 258 voix.

A Collonges
Le parti radicai enregistré une victo ire.
En effet, M. Alexis Ponchon, radicai , est

élu avec 56 voix, contre 32 à M. Oscar Blan -
chot, le candidat conservateur.

Pour l'éloction du vice-juge, les oonserva-
teurs n 'ont pas pris part au scratin et M. Jean
Berger, radicai , obtint le poste avec 67 voix.

A Charrat
' 11 n 'y eut pas de lutte à Charrat où les

deux radicau x sont élus: M. Jules Terrettaz
en qualité cle juge et M. Adolphe Chappot en
qualité de vice-juge.

'A St-Maurice
M. Haegler, rédacteur du «Nouvelliste», est

confinné dans ses fonctions de juge et M.
Henri Chevalley est élu vice-juge en rem-
placement de M. Ribord y qui n 'acceptait pas
de réélection.

A la Bàfiaz
M. Maurice Cretton , radicai , est élu j uge

avec 70 voix et M. Ernest Clevaz, radicai,
vice-juge avec 59 voix.

A Martigny-Bourg
Il n 'y eut pas de compétitions. M. Adrien

Bausis , radicai , est confirmé dans ses fonc-
tions de juge avec 135 voix et M. Pillet, radi-
cai, est élu vice-juge avec 132 voix.

A Martigny-Ville
Dans cette oommune, les éìections judi-

ciaires se doublaient de l'élection d' un con-
seiller communal et l' on assista a d'amusants
revirements.

Le siège au Conseil communal revenait de
droit au parti conservateur, mais le candidat
officiel M. Gabriel Troillet fut battu avec 133
voix par un autre candidat conservateur, M.
Alfred Veuthey, qui en recueillit 207 !

M. Camille Crittin , chef du parti radicai ,
fut confirmé dans ses fonctions de juge avec
292 voix et M. E. Pierroz, radicai , fut élu
vice-juge avec 168 voix.

A Isérables
A Isérables on s'attendait à des querelles et

deux gendannes durent assurer l'ordre et la
paix dans ces parages. Cependant , le juge et
vice-juge actuels : MM. Maximien Vouillamoz
et Pierre-Daniel Julio^ furent oonfirmés dans
leurs fonctions. l '.

A Vernayaz
Tout se passa normalement: M. Joseph Bo-

chatey, radicai , fut élu juge ef M. Joseph
Décailiet, vice-juge eh remplacement de M.
Landry qui n 'acceptait pas de réélection.

A Monthey
Pas de lutte, et les deux radicaux : MM.

Carroux, juge, et Delmonté, vice-juge, sont
réélus sans ooup ferir.

A St-Gingolph
Sont oonfirmés les deux oonservateurs:

M. Gaston Chaperon , comme juge, avec 76
voix, et M. Gabriel Chaperon, conservateur,
oomme vice-juge.

A souligner que 70 voix ont été données
aux candidats radicaux, ce qui tendrait à
prouver qu'ils gagnent du terrain dans la ré-
gion.

A Sierre
Les conservateurs se sont abstenus de pren-

dre part au scrutin :
M. Placide Métrailler, rad icai, est élu juge

avec 563 voix sur 579 votants en remplace-
ment de M. Bornet, radicai decèdè.

M. Jules Papon, radicai, est élu vice-juge
avec 547 voix sur 563 votants.

A Chermignon
Le cas de Chermignon est vraiment uni que

et il se retrouvera rarement dans les annales
judiciaires. La populati on élut, en effet ,
deux juges :

M. Adrien Due a obtenu 137 voix et M. Jo-
soph-Louis Bonvin le mème nombre.

Consultéo immédiatement, après une en-
tente préalable des partis ,-. l'assemblée pri-
maire a décide de ne renier aucun des deux
magistrats, et c'est ainsi qu 'ils siègeront
chacun deux ans. Voilà celles une oommune
où la justice est fort prisée.

Le vice-juge a été élu en la personne de
M. Bonvin Joseph de Louis, qui a recueilli
159 voix.

A Glis
L'ancien juge est éliminé après une cabale

de la jeunesse et M. Emile Gentinetta lui suc-
cède. M. Victor Nanzen est élu vice-juge.

A Brigue
La lutte s'annoncait assez chaude à Brigue,

et cependant, au dernier moment, les partis
soni, tombes d' accord sur un candidat uni que.

C'est ainsi que M. Pierre Franzen fut élu
par 255 voix. Le vice-juge M. Karlen , du
«Volksfreund», est élu par 221 voix.

L'ancien j uge avait donne sa démission
pour des raisons d'àge.

A Nendaz
•¦ A Nendaz^ le parti conservateur enregistré

ujie victoire. En effe t, l' ancien juge, M. Jean
yélèze, était un radicai , et il est mort ' au
ooufs de la legislature.

Le candidat radicai M. Féliden Clevaz, a

essayé de brouiller les cartes par sa candi-
dature dissidente, n 'a obtenu que onze voix.

L'élection du vice-juge a lieu aujourd'hui,
lundi.

Dans cette commune il y eut une coali-
sion radicale,socialiste, les uns présentant le
juge, les autres le vice-juge.

Mais malgré ces conflits, chacun fut digne
et correct.

A Evolène
A Evolène, le parti majoritaire, après avoir

pris l'engagement de ne pas présenter de can-
didats , a néanmoins passe outre, et c'est.
ainsi que M. Jean Pralong, l'ancien juge , a
dù céder la place à M. Marius Anzévui.

M. Pierre Maitre, du petit hameau de la
Tour, a été nommé vice-juge, mais l'attitude
du parti majoritaire a été très sévèrement
jugée.

A Hérémence
Les deux mandataires sortant de charge ont

été réélus sans opposition .
A Salins

A Salins, les radicaux maintenaient la can-
didature de leur ancien juge M. Edouard Bey-
trison, qui fut élu à une unanimil é impression-
nante: il obtint , en effet , 111 voix sur 111
électeurs ayan t pris part au vote.

Le nouveau vice-juge est un jeune : il ob-
tient 81 voix sur 94 électeurs inscrits. Il s'a-
git de M. Daniel Mariéthod.

A Montana
Dans cotte conimune , les deux oonserva-

teurs qui sont au pouvoir depuis huit ans,
ont élé réélus. Ce sont MM. Leon Rey, juge ,
et Gracien Rey, vice-juge.

UNE AVIATRICE S'EST TUÉE
Vendredi, à l'aérodrome de Guyancourt, l'a-

viatrice Hélène Boucher s'est tuée au cours
d'un voi d'entraìnement.

L'aviatrice Hélène Boucher, était la femme
« la plus vite » du monde. Elle avait réalise
une vitesse de 445,028 km. à l'heure.

L'aviatrice venait d'évoluer au-dessus de
l'aérodrome de Guyancourt. Elle s'apprètait
à regagner le terrain d' où elle s'était envolée
distant d'environ deux kiìomètres, se propo-
sant d'atterrir.

En amorcant un virage pour se mettre en
direction de l'aérodrome face au vent, l'a-
viatrice donna trop de gouverne à l'avion,
qui « s'embarqua en tonneau » pour, par la
suite , faire une « abattée ».

Sentant le danger , Hélène Boucher remit
tous les gaz pour essayer de reprendre en
main l'appàreil et l'empècber de descendre .
Il était trop tard . Ayant perd u de l'altitude
dans les différentes manceuvres, l'appàreil ac-
crocha les arbres à proximité de l'aérodrome
et s'écrasa sur le sol.

Les quelques témoins de l'accident se pré-
cipitèrent aussitót pour porter seoours à l'a-
viatrice, mais quand ils arrivèrent , ils ne
trouvèrent plus qu 'un cadavre.

La résistance a l impot sur le uin
(Corr. part.) Maintenant que l'epoque ap-

proche où l'impòt sur le vip va ètre appli-
que, on se rend de plus en plus compte, dans
tous les milieux et de son ini quité et des dif-
ficultés de le faire appliquer. La Fédération
romande des vignerons vient d'adresser une
requète aux Chambres fédérales à laquelle
l'Union suisse des paysans elle-mème s'est
ralliée, mal gré son indifférence à la ques-
tion , à un moment donne. Les producteurs
de cidre de la Suisse allemande se sentant
maintenan t touches et la situation sur le mar-
che des fruits ayant été plus que mauvaise
ce dernier automne, la chose changé evidem-
ment d' aspect .

Au canton de Vaud, un mouvement se des-
sine dans les communes du vignoble pour
refuser purement et simplement les formu-
laires d'imposition qui seront envoyés de
Berne.

D'autre part , des inspecteurs cantonaux
ayant été désignés pour l'application de l'im-
pòt sur le vin, il n 'a pas été possibie, jus-
qu 'ici, de trouver , au canton de Vaud , quel-
qu 'un qui veuille se charger de pareille be-
sogne.

Bespect pour les Vaudois, mais nous vigne
rons valaisans qui allons ètre étrillés en pre
mière nous aussi, que faisons-nous ? Wd.
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Assemblée generale
de lo section monte-Rosa

du C. A_ S_
La section Monte-Bosa du Club Al pin

Suisse a lenii son assemblée generale di-
manche 2 décembre, fa Sion. La séance de
travail eut lieu à 10 heures du matin , à
l'Hotel cle la Paix. L'ordre du jour coinportait
notamment le renouvellement du comité.

C'est Marti gny qui prend le Vorort et le
nouveau président est nommé en la personne
do M. Emmonet , cle Marti gny-Bourg. M. le
major Coquoz , de St-Mauri ce," président sor-
tant do charge, l'en félicite oordialement, au
milieu des plus vifs applaudisseinenls.

Les affaires cou rantes son i ensuite rap ide-
men t li quidées et tous les membres se ren-
dent fa l'Hotel de la Pianta où un excellent
banquet est servi par les soins de M. Arnold.

Cent dix membres et invités étaient pré-
sents, y compris le comité centrai du C.A.S.
in corporo. On sait que c'est la section
Monte-Bosa qui a eu l'honneur cle nommer
le cornile centrai pour cette période et d'as-
surer la lourd e tàche de la direction gene-
rale du Club Alpin Suisse pour trois ans.

Bappelons comment il est constitué :
Président: M. Al phonse de Kalbermatten ,

archilecte, Sion ; ler vice-président: M. J.
Escher, conseiller d'Etat; 2me vice-président:
M. J. R uedin , Siene; caissier: M. Auguste
Bruttin , Sion; secrétaire : M. Michel de Ried-
matten , avocat , Sion; assuran ces: M. Mau-
rice Mévillo t , Sion; cabanes : M. Dubelbeiss ,
ingénieur , Sierre; organisation de la jeunesse:
M. Charles Penon , Sierre; ski : M. Fernand
Gaillard , Sion ; alpinismo d'été : M. Arm and
Rey, Sierre; guides : M. Joseph Lorenz, Brigue;
stations de secours : M. Dr. Henri Pellissier ,
Sion.

A la table d 'honneur se trouvaienl , outre
M. Coquoz. présiden t sortant de charge , et
M. Emmonet, nouveau président , M. le con-
seiller d'Etat Escher, M. Jos. Kuntschen , pré-
sident de la Municipalité de Sion, M. l' abbé
Meyer, archiviste cantonal, et M. Al phonse
de Kalbermatten , président centrai. M. le pré-
fet de Torrente et M. Albert de Torrente, pré-
sident de la Bourgoisie de Sion , s'étaient fait
excuser.

C'est M. Coquoz, sortant de charge , qui
ouvre l'ère des discours. En lennes excel-
lents, l'orateur salue les invités, notamment le
président de la ville de Sion et le représen-
tant de la Presse valaisanne, et souliaite éga-
lement la bienvenue aux délégués des divers
groupements. L'orateur fécilite chaleureuse-
ment le nouveau comité de Martigny pour
sa brillante election . Faisant allusion aux
autres éleclions qui ont eue lieu le mème
jour, M._ Coquoz , dans une très belle envo-
lée, dit notamment : «En Valais, si l'on ne se
trouvé pas toujours d'accord sur le terrain
politique, l'on se retrouvé toujours uni sur
le terrain de l'idéal. »

L'orateur termine en saluant et félicitan t
à nouveau le comité centrai et son distingue
président, M. Alphonse de Kalbennatten, et
fomie le vceu que notre comité valaisan
marque d'une pierre bianche son passage à
la téle du C. A. S. dont il aura continue d'as-
surer le brillant developpement.

C'est le nouveau président, M. Emmonet,
qui parie ensuite, et il le fait avec une élo-
quence rare. Pour la première fois, Martigny
est ch a rge des destinées du Monte-Rosa, mais
les amis de la montagne y sont si fidèles et
si dévoués qu 'en un toumemain le nouveau
cabinet a été constitué; comité eban*3 lequel
le président se Ratte de voir en M. Georges
Couchepin, un vétéran au cceur vaillant. En
de superbes envolées, l'orateur parie de la
montagne et tire d'heureuses condusions
morales du contra ste entre le sport tout court
et l'amour de la montagne. Il remercie le
oomité sortant de charge dont l'activité a
dépassé toutes les espérances et cite un cer-
tain nombre de travaux importants accom-
plis sous sa gestion.

Le disoours du nouveau président, vrai
modèle du genre, a été couvert d'applaudis-
sements.

Cependant que d'excellentes bouteilles cir-
culent sur les tables, viatique bien venu dù
à la générosité de la ville de Sion, son dis-
tingue président ayant àinsi préparé agréable-
ment son auditoire , prend la parole à son
tour et salue l'assemblée a,vec l'éloquence
qu 'on lui connaìt.

M. Kuntschen parie avec lyrisme de là
montagne qui forme les hommes et déve-
loppé ce sang-froid si précieux, surtout dans
ime epoque comme la nòtre. Le président
de la ville de Sion exprimé au nom de tous,
les sentiments de fierté que l'on ressent d' a-
voir en Valais le comité centrai du Club Al-
pin Suisse.

On entend ensuite en deux langues, M.
Escher, président du Conseil d'Etat et pre-
mier vice-président du comité centrai, qui
assure le président et toute la section de ren-
tier appui de l'Etat du Valais. Il faut que l'on
puisse dire lors de 1'expiration du mandat
de trois ans que Monte-Rosa a bien meritò
du Club Alpin Suisse!

On entend , pour finir, quelques mots bien
sentis du président de la section de Sion, M.
Charles cle Kalbe rmatten, qui fait ensuite un
très interessant exposé sur la «Pierre Venetz»
et sur le «Pont du Géant».

Après une courte promenade à Valére, les
congressistes se retrouvent à la Paix où une
excellente oollation est offerte par la sec-
tion do Sion.

Et la soirée familière commencé sour le
majorat de table de M. Georges Couchepin
et se déroulé au milieu de chants et de pro-
ductions dans une atmosphère de frandie
gaìté et cord ialité. B.



»????????»»•??????»*,*,»* •»??«•*>»*.*,#*.*.**>« e.» «
; :

'•¦ flgence d'flffaires ;
; L LORETAII & M. ZERMATTEII |
; Rue du Rhóne ;
? <
? <
? <

[ Recouvrements.  - Fiduciaire commerciale {
[ Transactions immobilières.  - Bureau de \
J p lacement.  - Rensei gnements.  - Repré- \
l Q sentations. - Affaires de poursui tes  @ 3
> <. <

> - --* - ^ —̂ . — . — . — - — ¦ — ¦ — ¦ A _ . A ._ . _ . _ . _ . _ . _,_._.A _._.— ._._._._._._._._ . _ . _ . _ > A ._.__>--t

8 SS Sion

Chronique
« TE oc ale

Qu'a bien pu faire
Monsieur Aristide ?

ou un prospectus qui rapporté ì
un récepteur Philips

—mm

Comme annonce précédemment, PHILIPS
RADIO préparé un concours extrèmemen t
interessant, puisque chacun pourra savoir
immédiatement s'il est un des cent heureux
gagnants.

Prenez garde, vous trouverez dès demain
dans votre boìte aux lettres les . oonditions et
la feuille de partici pation au concours.

Attention , no délruisez pas le prospectus
que vous allez recevoir. Il vous donne la pos-
sibilité de posseder un des cent récepteurs
Philips, dernier modèle, donnés cornine prix
aux cent gagnants.

Qu 'a ' bien pu faire Monsieur Aristide?
Concours sans obligation d'achat.

MISE AU POINT
M. Rodol pbe Phili ppe nous fait savoir qu'il

a été condamné par défaut par le tribunal
de Vevey et qu 'il a dù s'y rendre aussitót
que son adressé fut connue. Ce n 'est donc
pas pour une escroquerie, ni pour une com-
plicité quelconque avec Emile J. qu'il a 'é té
recherche. Il travaillé d'ailleurs à Sion, de-
puis deux mois, et personne n 'a eù à se
plaindre de son actividé.

Participants du concours instine
Faites contròler votre feuille de concours

chez

R. Nicolas, électricité
Sion : Avenue du Midi

Marti gny : Place de la Liberté

t
Monsieur Alfred Savioz-Bovier et ses enfants

Marine, Thérèse, Joseph et Jeanne, à
Bellevue-Sion;

Mademoiselle Catherine Savioz, en religion
Reverende Sceur Josepba, à Sion ;

Madame et Monsieur Damouzzo-Savioz, à
Veyrier (France);

Mademoiselle Jeanne Savioz, en religion Reve-
rende Sceur Marie-Victor, en France;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
(Corr. part.) Nous apprenons que M. Ger-

main A ymon , fils do M. Eug . Aymon, et
M. Ernesl Lorétan , fils de M. le juge Lorétan,
ont passe avec succès tour dern ier examen
de médecine à la Faculté de Lausanne.

Nos meilleures félicitations et voeux de
belle carrière.

M. Ivanoff , jeune étudiant bulgare qui avai t
termine son collège à Sion , a également
réussi cet • examen à la Faculté de Lau-
sannesanno. _ ¦ A. Gh.

X r, A A /e / ero crw_?7 _?c \
\_//-l/ VO LLZsJ sJWK-.lL. I -.-* \ Madame Christine SAVIOZ

née Torrent

leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
sceur, belle-sceur, tante et cousine, pieuse-
ment déoédiée dans sa 66e armée, le 2 dé-
cembre 1934, après une longue et douloureuse
maladie, chrétiennement- supportée, munie des
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelisseinent aura lieu le 5 décembre,
à 10 heures du matin .

Départ du convoi: Place du Midi, Sion.
Priez pour elle.

C. S. F. A
Mercredi 5 décembre, dernière réunion cle

l'année 1934. Chères clubistes, vous y vien-
drez nombreuses échanger vos souhaits de
prospérité et donner cette marque d'attache-
nient à notre section.

Une lettre enthousiaste nous est parvenue
par avion cle YokoliEmma , fólicitant le club
po ur sa belle ' soirée dù 28 nov. Heures inou-
bliables , dit-elle . Vive le C. S. F. A.(•8•••••'««see*

aa»**»
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Martin B R I D Y

mare RODUIT & eie, Leytron
—TAiéphone : Leytron 41.533, Fully «2 014

Diplòme d'honneur de la Fé!e des Vendanges
X=*óplrxlòros si I_oyti*on ot Fully

- Rep r _ se n t:a n*

J. Suter-Savioz. rete.Pianta, Sion
Se ropomraando pour encadremenl», rrlfnree, <*»r-
tnnnace, timbres cn eaon.chonc. Travaux trÈS SOlcjnél

On demande
pour un magasin d' ahmen-
tation une personne de
confiance, bien au oou-
rant du service . Adresser
offres et références au bu-
reau du journa l sous chif-
fre 1050.

C I NJE M A S DE SI O N

Lux-SonorelC iné  Capitole
CE SOIR LUNDI, à 20 heures 30.

dernière séance du beau film
L E S  M I S É RA B L E S

Du Mercredi 5 au Dimanche 9 dee
Soirées à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Bouillon aras
aux Fines herbes

Boìte pour10assielfes=40ct_
Jeudi 6 décembre 1934

Ouverture
de boucherie-charcuterie à la

Rue des Chàteaux
(ancien magasin Meckert)

UN NOUVEAU SUCCÈS DE RIRE DE

R A I M U
Ch ari emagne
Une suite d' aventures inénarrables de
Marius et d'Olive, « avec l'acoent »

de Marseille .

agents actifs
S'adr. par écrit, avec réfe
rences, sous chiffres OF
8193 L. à Orell Fussli
Annonces, à Lausanne.

SCUtS;̂rivai.

PROFITEZ I Pour tout achat de fr. 5
chaque personne recevra, outre un petit
cadeau, un

Ivranem
Champ ignei
malgré lui

Du rire De la gaite

Service a domicile Tèlèphone No 455

Charles PETEU-GEIOEB

DEUX HEURES DE FOLLE GAITE

A L O U E R
dans maisonnette, apparte-
ment indépendant compre-
nant 3 chambres, cuisine ,
2 balcons. Prix fr. 40.—
par mois.

S' adr. au bureau du j ournal.

A. VUIGNIER, négociant, ARDON

mERCREDI S DEC.
Ouverture do nouveau
Salon de Coiflure
dans le Bàtiment neuf de M. N
Antonioli. Avenue de la Gan

Qui
placerait
son argent dans constitu-
tion d' un consortium pour
l'acquisition d' un etablisse-
ment situé dans ville du
Bas-Valais? Offres s. chif-
fres AS. 5588 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

APPA RTEMENT
de 3-4 pièces avec grand
vestibule. Ecrire à case
postale 45, Sion.

Lecons particulières et cours
In t e r p r é t a t io n
Enseignement de la technique moderne

. EùiiBP-ilicolas

Messieurs.
a»I vous eles Ire 3. uu t •. ¦ i . i t  «MóRunt ot soignéadressez-vous ;i
E. Carlson, tailleur, Salins
PRIX TI.X.S MODÉRÉS 'I- .-l _ . j t l i .  3.1S2

madame loiie-eessier
des Conservatoires de Fribourg et
de Stuttgart (Classe des Maitres)

«

S'inserire : les jeudi et, Namedi
de 16 à 18 h. villa Exquis, (ler Éfa fl E)

Téléphonc JVo .-.. ¦IO

¦•*-——-—— ——•»

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

Je demande
din itti! francs
pour affaire commerciale

très sérieuse.
Ecrire sous chiffres AS.

229 Si. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

ON DEMANDE
en Invernale deux bonnes
vaches, race d'Hérens.
Fourrage de Ire qualité et
soins assurés.
8'adr. aux Annonces -Suisses Sion.

i IYI. FESSLE R
Sion .Tlurlifriiy

Rodlos -Grooi QS
KéparHlion.

A vendre
de suite 1 lit à 2 places,
en bon état, _ fourneau
potager 3 trous.
S'adr. aux Annoncet-Suisses Sion.

"rilBRES CAOUTCHOUC
S 'adr.: bureau du journal.

L'arbitrage de M. Meyer fut excellent. Par
ses interventions promptes et justes, il sut évi-
ter un jeu dur et en auoun moment, il ne per-
dit la direction du jeu.

>* i**Dimanche prochain, Sion rencontrera sur
son terrain le Club Sportive Chènois. Une
victoire lui pemiettrait de reprendre la pre-
mière place au classement general, ce qui
donnerait un intérèt tout à fait special au
match Sierre-Sion, qui se jouera le 16 dé-
cembre à Sierre. B.

||T*»*—-»*ftout , il arriverà ceci : plus une marchandise
sera chère, moins elle- sera achetée. Une
diminution du prix dos permis, par conlre ,
aurait foreément augmenté le nomine des
permis de pèche. Qui vivrà verrà. ¦¦ ¦> : : j

M. Jean Reynard , de Viège, par hasard préf
sent à la réunion , fit une causerie fort inté-
ressante sur l'incubation artificielle, qui donne
partout de très beaux résultats. En sa qualité
de chef de la pisciculture de la Lonza, M.
Reynard l'homme compétent en la matière, et
il raconté gaiment à l'assistance les résultats
do ses expériences, en grande partie con-
duantes. Selon lui , tòt ou tard il faudrait
arriver partout à l'incubation artificielle et,
par cola, à la création de petits établisse-
ments de pisciluture locales ou régionales.
L'orateur est vivement applaudi et remercie.

Somme tonte , ce fut. une assemblée inté-
ressante , d' une objectiviló et d'un calme ré-
jouissants , qui ne manquera pas de porter
ses fruits dans un avenir rapproché. J .  H.

Une très mauvaise journée pour le F. C. Sion
Sion I-Dopolavoro I 1-2
Sion II-Brigue I 0-2
Sion jun. -Sierre jun. 1-1

De notre oorrespondant sportif:
Hier, la première équipe locale a perd u de

justesse contre un adversaire de mème va-
leur, mais qui , par son cran et par sa bonne
volonté, lui a arraebé deux points très pré-
cieux. Le résultat ne correspond cependant.
pas tout à fait à la physionomie du jeu, car
Sion joua cle malchance et ne sut profiter des
maintes occasions devant les buts adverses.
La ligne d'ai laque laissa jouet la défen se de
l'adversaire et se contenta d'uu joli jeu au
milieu du terrain. Jamais les arrièros genevois
furent attaques et ils avaient tout le temps
de se débarrasser de la balle tout en cher-
chant leur joueur le mieux place. De ce fait ,
la défense locale fut débordée et il n 'est pas
élonnant que la nervosité prit possession de
quelques-uns, ce qui expliqué le malheureux
coup d'un arrière sédunois, qui marqua contre
ses propres couleurs. Mais cette malchance
ne fut pas la raison de la défaite, car un
champion doit posseder suffisamment cle ré-
serves pour coinbler un retard d'un but ou
deux. Dopolavoro , en oourage par ce succès
inatteiidu et profitant de la désorganisation
de l'equipe sédunoise, augmenta le score par
un déuxième but. Mais nos hommes no l'en-
tendaient tout de mème pas ainsi et attaquè-
rent sans cesse les buts genevois, défendus
par toute l'e quipe adverse. Un penalty fut  ac-
cordò. Muller énervé pour la première fois
dans sa longue carrière de footballeur , le bot-
ta à coté. Heureusement, un adversaire avait
oommit une faute et le penalty fut exécuté
une seconde fois. Cette fois, Mutter le tira
très bien , mais le gardien genevois, par un
plongeon fantasti que , arrivait à repousser la
balle. Malchance. Sion augmenta sa pres-
sion, malheureusement commencée trop tard ,
et marqua son uni que bil l, de la partie, quel-
ques minutes avant la fin. Mais c'était trop
fard pour obtenir le match nul , malgré les
essais désespérés de toute l'equipe. — Dopo-
lavoro nous a laisse une excellente imprés-
sion. Cette équipe a beaucoup de chances
pour obtenir le titre de champion de groupe,
car Sion et Sierre devront enoore se rendre
à Genève, pour y rencontrer le vainqueur
d'hier. Mais le championnat est long et nous
réservera certainement enoore des surprises.

Le classement ci-après des 4 premières
équipes du groupe démontré que la lutte
sera serrée entre Sierre, Dopolavoro, Sion et
Jonction .

Sierre 10 16
Sion 9 15
Dopolavoro 8 13
Jonction 9 .12

Chez les pècheurs Sédunois
(Corr. part.) La Société des pèclieurs à la

ligne de Sion et environs a tenu son assem-
semblée generale animelle samedi ler décem-
bre, au Café Industriel , à Sion. Un nombre
réjouissant do membres pri rent part à cette
réunion , encourageanl ainsi les dirigeants de
la société.

La lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée fut. suivie du rendement des comp-
tes, secrétaire et caissier furent approuvés et
remerciés. Faute d'amateurs pour les hautes
charges du comité , celui-ci ne subit aucun
changement; il se compose donc, comme jus -
qu 'à présent, de MM. Denis Reynard , prési-
dent; Joseph Herbsl , secrétaire; Jules Per-
raudin , caissier.

Ensuite, le président donne connaissance
d' un premier essai de repeuplement du Rhòne
avec l'ombre cle rivière, poisson qui égale la
truite. Il s'agii d' un contingent de 2000 pois-
sons d' ime grandeur moyenne de 10 cm., cé-
dés à l'Etat du Valais par M. Vouga , inspee-
teur cantonal cle pisciculture du canton cle
Neuchàtel. La mise à l'eau de ces petits pois-
sons a eu lieu à St-Maurice , Sion et la
Souste (en haut du barrage), par parties fa
peu près égales. L'ombre de rivère qui peu-
plait dans le temps le Rhòne en très forte
proportion , avai t , depuis lors, complètement
disparu.

Un autre repeuplement a été exécuté , au
courant. cle l'année, dans la partie supérieure
de certaines rivières de montagne, entr'au-
tres dans la Printze (en haut de Nendaz ) et
dans la Borgne (Evolène). Dans tous ces cas,
ce fut  la truite Fario qui y fut implantée.

Comme délégués à l'assemblée generale de
la Fédération valaisanne des pècheurs, qui
aura lieu le 16 décembre prochain à St-Mau-
rice, soni choisis: MM. Perraudin , Herbst ,
Dubuis.

Une question fort épineuse, qui a déjà sou-
levé beaucoup de poussière panni les pè-
cheurs du canton, est celle de l'augmentation
du prix de tous les permis de pèche, proposée
par le Conseil d'Etat et votée par le Grand
Conseil. L'augmentation sera sans exception
de fr. 5.— , et l' assemblée trouvé très peu de
compréhension pour celle-ci. Il serait plus
èqiiitable de prati quer une baisse, considérant
que le prix de vente du poisson cap turé est
descend u de fr. 7.— à fr. 4.— pendant ces
demières années. Dans les milieux intéressés
on est de l'avis que l'augmentation en ques-
tion entraìnera plutòt une diminution des re-
cettes pour l'Etat , et cela pour la simple rai-
son qu 'il faudra bien compter avec un recul
sensible des permis délivrés. Ici comme par-

Des tremblemenls de terre. L'observatoire
de Neuchàtel a enregistré le 30 novembre/ à
3 h. 59 min. 40 see, un fort tremblement de
l erre dont le foyer se trouvé à 470 km. dans
la. direction sud-est (Bologne).

Les sisniographes de Jena et de Stuttgart
ont également enregistré ce séisine.

Mlle MAD. DUBUIS, CANTATRICE
(Comm.) Partout où elle se fait entendre ,

notre distinguée compatriote est l'objet des
criti ques les plus élogieuses : à Paris, où elle
réside habituellement , elle s'est produite daps
des" concerts ,"dans des églises, et à }a ra-
dio , et toujours avec le mème succès. Et ces
jours passes, c'est cornine sol iste du remar-
quable Chceur mixte du corps enseignant vau-
dois , qui est diri ge par le très fin musicien
qu 'est M. Carlo Boiler (qui ne se réjouit d' un
succès cme lorsqu 'il a été bien réel et artis-
ti que), engagé comme soliste Mlle Dubuis ,
on peu t dire que la valeur de cette jeune ar-
tiste est hidiscutable .

On se demande ici pourquoi les Sédunois
qui veulent jouir de la belle voix et de l'art
eie leur compatriote sont obligés d'aller à Ve-
vey ou fa Montreux, ou de se mettre à l'écoute
radiophonique sui- Lausanne ou sur un poste
parisien...- Eh bien ! qu 'on se tranquillise , car
l'Orchestre de Sion avait aussi fai t cette ré-
flexion , et il se fait mi plaisir d'annoncer
qu 'il a obtenu le précieux concours de Mlle
Dubuis pour une soirée qui aura lieu le di-
manche 9 décembre .

Grandes pépinières
de viqnes américaines

Société de prèts hypothé
caires sans intéréts de
mande

Le plus joyeux, le plus retentissa.nl
vaudeville militai re, avec

Du Mardi 4 au Samedi 8 décembre ,
'à 20 heures 30

Samedi 8, matinée à 14 heures 30

Marchandise de Ire qualité
au plus bas prix du jour

Acquisiteurs
25-35 ans, délurés et per-
suasifs, cherchés par ré-
gions en Valais (Haut et
Bas). Travail lucralif per-
manent, à la commission,
fixe ultérieur si justifie.
Ecrire de suite fa Case ville
2045, à Lausanne.

rabais extraordinaire de 10
sur toutes les marchandises en magasin et
cela jusqu 'au ler janvier 1935.

0!f CHERCHE
appartement de 2 cham-
bres et cuisine simples
mais propres, pour 2 per-
sonnes I ranquilles. S'ad ì'.:
Mmo Marguerite Marci.
Souste.

A remettre à Sion pour 15 dèe. ou ler janvier

A LOUER à l'Avenue du
Nord , 3 chambres , cuisine,
cave et galetas.

S 'adr. au bureau du journal.
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Extra
cherche place coinme fille
de salle ou sommelière.

S 'adr. au bureau du journ al.

Conseil
aux rhumatisants

J'ai fai l usage de la
Tisane des Chart reux de
Durbon que vous conseil-
lez, nous disait ces jours-ci
un de nos correspondants.
Je suis sujet aux rhuma-
tismes coinme vous le sa-
vez . Cette année j 'ai été
pris d' un accès terrible. Je
so uff rais de douleurs atro-
ces dans les genoux el
dans les bras ainsi que
dans les reins. Tous les
remèdes que l'on a
l'habitude de prendre en
pareil cas, je les ai em-
ployés, mais c'est la Ti-
sane des Chartreux cle
Durbon qui m'a délivré de
mes souffrances.

La Tisane des Chartreux
de Durbon agit sur le
sang, en le purifian t et en
le régénérant , ce qui ex-
pliqué les étonnan tes gué-
risons qu 'elle obtient dans
les cas de rhumatismes,
vices du sang, etc...

Le flacon 4.50 dans les
pharmacies. Renseigne-
ments et. attestations La-
boratoire Berthier à Gre-
noble. Représentant exclu-
sif pour la Suisse: Union
Romando & Amann S. A.
à Lausanne.

Jeune fille
cherche place.

8'adr. aux. Annoncet-Suisses Sion

A louer
à l'Avenue du Nord , un

appartement
de 3-4 pièces, avec grand
vestibule. Ecrire à case
postale 45, Sion.

GRAND CONCOURS
[ORGANISE PAR

Le Sii on Romand
« Le Sillon Romanci » , le plus grand organe agricole hebdomadaire

illustre cle la Suisse Romande, complète par sos onze suppléments, porte
à la connaissance du public et des lecteurs de la présente publication qu'il va
ouvrir ti ès prochainement un

FRANCK
AROME

COREE

A L O U E R
Jolie chambre meublée,

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

i i  ctiiCK
Arome
ŷ Ĵkm/ e

GRAND CONCOURS

DEMANDEZ LE RÈGLEMENT

appelé a intéresser spécialement les mil ieux agricoles , auquel ,
cela va sans dire , chacun peut partici per.

La seule condition est d' en avoir payé l'abonnement pour les douze mois de
l'année 1935. soit le montant cle 7 fr .

Ce concours sera dote de

Fr. 2510, de prix
en nature et en espèces, selon énumération ci-bas :
Premier prir, en argent, de . . . .  Fr. 1000.—
I>en.\!èiii e'."i»ri.v, nu ponlain . . ., 500.—
TroiNièiue prix, un veau de bonne ascendnnce „ 200.—
Quu.riènie prix, en ar«-«n. . . . . ..  100.
Antro* prix, trop longs à détailler . . . . , ,  710. —

Les participants, sans autres frais que leur abonnement , auront donc
des chances certaines.

nCH. A Mnr7 I D  DÙP.T E-MUMT et les conditions¦J _ I U I I H D I _ _ V uu ii.u u i_ _ m_ n  j . d'assurance à 1'
Administration du » SILLON ROMAND "

Tèlèphone 2».949 Kue Haldimand 14, LausanneA L O U E R
2 chambres non meublées
8'adr.: bureau du journal s: ?????????#?????#??#???? ???????

&

.;;.

Quoi, vous voudriez que je diminué la qua-
lité de mes chocolats, du Chocmel en parti-
culier? Selon vous, des fèves de cacao bon

marche, du lait écrémé, des amandes petites
et médiocres, enfin du miei artificiel suffì-
raient.

Le public n'y verrait rien, dites-vous. Quelle
audace!

Arrière, scélérats ! Ce serait du propre si je
vous écoutais! Que deviendrait leChocmel?
Qui le reconnaTtrait? ...

Non, mille fois non! Rien ne sera changé,
le Chocmel resterà le Chocmel; il n'y en-
trerà jamais que des produits de premier
choix, dignes de la confiance de mes amis

les" consommateurs.

p n*.

A LOUER
Avenue de la Gare

Bureau
clair et chauffé.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion

POUR ADULTE S £T ENFANTS~I
De nouveaux court d'accordéon vont débuter prochainement.
Sulvez-les ou faites les suivre à vos enfants. Une dépense
minime de Fr. 20.— sufflra. Nous mettons

G RATU ITE M ENT
un Instrument à disposition de chaque participant qui peut
l'empio*- , r chez lui jusqu'à la fin du cours.
Faites-vous iuscrire à nos

COURS d'accordéon
—^* ___________ 

CHROMA.TIQUE ET DIA.TONIQUE
Enseignement par spécialiste d'après méthode suisse

FfFTI ^-TH FRÈRES S. A. Caroline 5
¦ vL- I l*~f\>ll ¦_.__________________¦_¦_¦ LAUSANNE

A Sion : inscriptions : Librairie _lUSMX.EIt. Sion

A VENDRE
un salon-bibliethèque, une
chambre à coucher 2 lits
un classeur. Le tout en
parfait état et style mo-
modeme.

S'adr. au bureau du journal.

T09JX.
LES SEULS VÉRITABLES
PORTENT LA MARQUE'.VOSCES

Le Kg

à 0.65

MARIONI T., CLARO

Marrons, Ire quai., à 0.18
Noix , Ire quai., à 0.75
Noix , 2me quai.,

Envoi port dù

CirpUr le V_ K<j frs 1_ °
L'encaustique en vente partout

marqua
D.R.L

Depot : Droguerie du idi 3. A., Sion

Couverts en argent
800/000 Argent , très bon marche ;
en outre , couvert argenté
120 Gr , très avantageux. 50
ans cle garantie. Par ex. : une

(U KKlTl iKK COMPLÈTE de l©0 PIECE»
120 GR. argenté , seulement Fr. I ©.>.—. Sur désir
lames cle couteaux inoxydables. Exécution moderne.

Grande facilité de paiement. Demandez cata
logue et prix-courant fa NII,I. K1_ «fc IMHtZKl LAX
li OSTO lt A. G., Tél. 71.901, Slrehlgasse 29, lor Etg
'A li lt I * Il I.

Savez-vous
ce que fait le IO

A. vendre

Pendant les Fètes de Noel et Nouvel-An, j 'assortis
mon magasin d'un immense choix de biscuits, gauf-
frettes, boìtes de choeolat, fondants , choeolat en pla-
ques diverses, bonbons, etc, etc , fa des prix extra
bon marche.

Comme vous ètes, en somme, tous mes actionnaires,
je vous donne du ler au 31 décembre 2 tickets sur
chaque frane d'achat, soit 10 o/o d'escompte, et cela
sur tons les articles sans exception .

Si vous voulez faire des heureux , aller donnez un
ooup d'ceil chez Philibert.

Louis Koenig dit Philibert.

A. vendre ., 4 TendJ? . .d occasion un réchaud a
1 TAUREAU d'un an avec gaz, 3 trous, marque le
croix federale. Aimé Ro- Rève.
duit , à Saillon. 8'adr. au bureau du journa l.

Foin d Italie
presse

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

Le Kg.
1.60

2.50
BOUCHERIE CHEVALINE
28, Rue du Rhòne, SION

Tél. 259
Expédition y2 pori Pavé
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U P W a R DA L E N

— Ma mère vous prie de l'excuser, sir
Frank; elle ne se porte pas assez bien pour
parler d'affaires avec vous. Puis-je vous de-
mander ce que- signifient' les mots inscrits
sur votre carte?

Sarah s'exprimait avec une extrème froi-
deur; si elle avait peur, elle était evidemment
résolue à dissimuler son effroi sous un air
de défi. Tarleton, au contraire, prit un air
cordial.

— Ils signifient que, tout en étant venu
voir Mme Weathered en ma qualité officielle ,
notre entrevue demeurera striclement- confi-
dentielle, et que je ne ferai pas usage, sans
son consentement, des renseignements qu 'elle
pourra me donner.

La jeune fille le regarda d'un air dubitafif.
— Et ce que vous dites là s'applique-t-il

::???????*?????????????+????????

A louer, à l'av. de la Care
joli appartement
de 5 chambres, cuisine,
salle de bain , chauffage
centrai. S'adr. sous P 4748
S, Publicitas, Sion.

Oli I-Ito--* Il• à loilfr
une chambre meublée Ìndé-
pendante et chauffable , é-
ventuel av. cuisine. Offres
sous A 130 poste restante,
Sion.

A L O U E R
de suite belle chambre
meublée avec chauff. centr.
et pension. S'adr. à Mme
Vve Jean Riva, Rue du
Rhòne, Sion. Ponr Haies vives

charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement, chez
G. Maillefer , pépiniériste,
La Tine.

au* bourgeons desapins
caimenl- la

On cherche magasin
bien situé à louer ou even-
tuellement mercerie à re-
prendre pour de suite ou
date à convenir. Offres s.
chiffres AS 227 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Roti sans os
Bouilli
Salametti extra

— Jusqu 'à présent les hidices gue j ai re-
cuoillis paraissent tendre à prouver le suicide,
mais je vous confié cela simplement pour
vous rassurer. Le docteur Weathered avait
du poison sur lui.

Sa belle-fille parut encore plus soulagée
que Tarleton ne s'y attendait, mais aussi fort
étonnée.

— Je savais qu 'il prenai t parfois de l'opium ,
murmura-t-elle, mais je n 'aurais jamais pensé
qu 'il songeait à mourir. Je craignais... Elle
s'arrèta et frissonna.

L'expert parut n 'accorder aucune attention
à cette insinuation et reprit :

— J'espère que vous vous rendez comp te
que je ne suis pas venu ici pour arracher fa
votre mère des aveux vous ooncernant. En
réalité, ce que j 'ai fa lui dire n 'a aucun rap-
port direct avec le meurtre — si meurtre il
y a. Je m'occupe des intéréts de quelques-
uns des clients du docteur Weatliered et je
crois quo Mme Néobard peut m'aider à obte-
nir certains renseignements à leur sujet. Je
suis sur que vous ne voudriez pas voir le
mal qu 'il a pu faire continuer après sa mori.

Cotte manière de présenter la question
trouva un écho dans les sentiments les meil-
leurs de Sarah Néobard . Elle sembla sur-
prise, mais aucunement disposée à resister,
elle fit un dernier effort pour apprendre ce
que le spécialiste désirait demander à sa mère
et, le voyant décide f a ne parler qu 'à celle-ci.
alla la chercher.

Un quart d'heure, mie demi-heure s'écou-
lèrent. Une véritable lutto devait s'ètre en-
gagé© dans la pièce voisine, bien qu 'aucun
bruii , n'en arrivàt aux oreilles de Tarleton;
celui-ci allait sonner un garcon d'hotel et
envoyer à la veuve un message péremptoire
lorsque la porle s'ouvrit enfin et qu 'elle parut.

Ces derniers mots parurent irrite r la jeune
fille qui répliqua sèchement:

— Ma mère a abandonné le nom de Wea-
thered et désire, à l'avenir, ètre appelée Mine
Néobard.

Tarleton fut frappé du ton avec lequel ces
paroles furent. prononeées; elles semblaient
impliquer que oe changement de nom n 'avait
pas été moti ve par un simple désir d'éebap -
per à l'attention , mais par ime raison p lus
sérieuse.

Jusqu 'à ce moment Sarah n 'avait fait au-
cune allusion aux recherches de la police ,
mais elle posa brusquement une question d'un
air méprisant:

Sir Frank fut  immédiatement convaincu qu'
elle avait devine ce qui l'amenait. Elle avait
les yeux rouges et ses joues, habituellement
pàles, paraissaient fiévreuses. Elle marchait
avec peine et sa fille la soutint affectueuse-
ment jusqu 'à une chaise.

Sarah ne comprenait manifestement pas la
raison do l'émotion de sa mère. Elle regar-
dait, tour à tour, avec surprise, sir Frank et
la veuve et semblait prète à défendre celle-ci
ou, au contraire, à soutenir la requète de
Tarleton, suivant ce qui lui paraìtrait j uste.

Mon chef aborda rapidement son sujet:
— J'espère que Mlle Néobard vous a ex-

pliqué que notre entretien est confidentiel.
Tout ce que vous me direz resterà entre
nous, fa moins que vous ne m'autorisiez à en
taire pari . C'est également à vous de décider
si votre fille peut assister à notre conversa-
tion.

La mère saisit la main de sa fille qui
ìépondit:

— J' ai promis fa maman de ne pas la
quitter.

— Fort bien. Je commenderai donc par
vous lire celte annonce qui a paru hier dans
un journal.

Il donna locture de l'invitation adressée par
MM. James Halliday et James aux clients
de feu le docteur Weathered pour les prier
do retirer leur correspondance et continua:

— L'avoué qui a inséré cet avis a refusé
de divulguer le nom de la personne pour
laquelle il agii. Voulez-vous me dire si c'est
vous?

Mme Weathered secoua faiblement la tète
sans répondre.

(A suivre)

— Je suppose qu 'on nous sui t puisque
nous sommes parties sans laisser notre a-
drosse . Est-ce cpie celle-ci resterà également
confidentielle?

— Certainement non i Le spécialiste com-
mencait à ètre agacé. Votre départ de Lon-
dres, alors que le mystère enveloppant la
mori du docteur Weathered n 'était pas encore
éclairci , a suff i  pour susciter les soupeons
de la police ; celle-ci a tenu à ne pas vous
perdre de vue.

Sarah ne trouva rien à répondre, mais elle
leva la tète d' un air plus défiant que jamais.

— Ma mère ne peut vous recevoir, répéla-
t-olle. Tout ce que vous désirez lui dire , vous
pouvez me le coimnuniquer.

Sir Frank, qui admirait son courage, es-
saya de l'amadouer.

— Cbère mademoiselle, laissez-moi vous
parler en ami. Vous ne pouvez supposer que
je sois venu ici avec des sentiments liostiles;
si j'en avais eu , j 'au rais amene le docteur
Cassalis ou, plulól, je l'aurais envoyé au lieu
de venir mgi-mème.

Ainsi qu 'il s'y attendait, le coup porta , car
il était évident quo Sarah nourrissait un fort
ressentiment à mon endroit et elle n 'avait
pàs envisage l'idée que mon chef pùt voir
l'affaire sous un jour différent du mien. Elle
le regarda pour "la première fois, cornine si
elle commencait à le croire sincère.

— Lo docteur Cassalis m'a presque accusée
de meurtre, dit-elle.

— Le docteur Cassalis est un jeune homme
sans grande expérience erui porte quelque in-
térèt à la personne que vous avez paru in-
criminer. 1J a pris sa défense, mais je ne
crois pas qu'il pense vraiment que vous ètes
cause de la mort du docteur Weathered. Bien
entendu, il est alle trop loin et je le lui ai
dit. Je lui ai mème retiré toute participation
à cette affaire. >

Le regard de Mlle Néobard perdit sa mé-
fiance; elle avait de beaux yeux et savait
s'en servir.

— Cola veut-il dire que je ne suis plus
soupeonnée? demanda-t-elle d'une voix pres-
que aimable.

— Pour ma pari , je no vous ai jamais
soupeonnée, répondit l'expert un peu évasive-
ment. Jc penso que vous èles sincère et je
croirai tout co que vous voudrez bien me dire
on confiden co.

Sarah fui  à peu près conquise et sa voix
so brisa tandis qu 'elle répondait:

— Jo suis mauvaise, sir Frank. U v a  vrai-
ment eu des moments où je souhailais la mort
du docteur; mais je ne suis jamais allée
plus loin ot je vous affirme , sous serment,
quo je ne sais pas plus comment il a été tue
quo vous-mème... ou , p lutòt , moi, je Tigno re
complètement.

Le spécialiste la remercia d' un grave signe
do lète et di t  avec calme:

aussi à moi?
Sir Frank hésita volontairement avant de

répondre.
— Il n'y a pas de raison pour que je n 'aie

pas un entretien confidentiel avec vous égale-
ment, si vous le désirez. Mais, actuellement,
ie n'ai demande à voir que Mme Weathered.

Mi les maisons qui inni dans noire organe

A
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Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.

a, u __ mei l leures  conditions

FRUITS DE TABI E ler CHOIX
Fruits de ménage, miei ler choix

Apport fa domicile - Expédition s au dehors
Or. H. WUILLOUD , propriétaire , Diolly sur Sion

POUR _________ 4mmmW ¦ FRANCS

UN JOLI PARDESSUS
QUALIT É GARANTIE pour HOMME
OCCASION ^—¦
EXCEPTIONNELLE
COUPÉ & FACON SOIGNÉES

a profiter actuellement aux Magasins

Couverts en argeni
800/000 Argent , très bon marche ;
en outre , couvert urgente
120 Gr., très avantageux. 50
ans de garan tie. Par ex. : une

OAKNITURE COMPLÈTE «le ÌOO PIÈCES,
120 GR. argenté , seulement Fr. 195.—. Sur désir :
lames de couteaux inoxy dables. Exécution moderne.

Grande facilité de paiement. Demandez cata-
logue et prix-courant fa _ILBEB «fe FORZE IXAUf-
KO_¥TOR A. G., Tél. 71.901, Strehlgasse 29, ler Etg.
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Prenez du FRIGOR , Mademoiselle!
Tout le monde l'aime. et votre amie
s'en regalerà. A peine dans la bouche,
il répand la succulence et la finesse
de sa merveilleuse crème d'amandes.

Oui, mais mon amie goGte surtout
ce qui est très savoureux.

Alors, du K A I M A K I  En voici un
morceau.

Ohi quelle richesse de gout, quel
moelleuxl Et comme cette crème
onctueuse le rend nourrissantl...

i

Lequel piendre ? Allons! les deux,
F R I G O R  et KA 'lMAK! Je ferai
ainsi doublement plaisir.
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Un cadeau utile
une pendute perpétuelle

ATMOS
sans remontage,
sans aucune intervention
humaine.

Horlogerie A. Boillat , 3ÌOf1
D e p o s i t a i  re pour Sion
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7572/ 92

75/105
110/180
200/300
181/263
310/208
300/200

Bochara
Bochara
Bochara
Hamadan
Smyrne
Afgan
Heris
Sparta
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Depot : Droguerie du Midi s. L Sion
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Boucherie Neuenschwander SR

fr. 1.30
fr. 0.80

Avmiie da Mail 17, Genève
Pour vos boucheries, viande pour
Cuisse ou derrière de bf.
Coin ou canard sans os
Viande désossée pr saucisse
Graisse de rognons de bf.

Tèlèphone 41 99.
saler et sécher:

lo kg
le kg
le kg
le kg

Viande de chèvre
de Ire qualité, fa fr. 1.40 le kg., demi-chèvre et chèvre
entière à fr. 1.30 le kg., saucisses à fr. 1 .70 le kg.,
viande de mouton (poitrine et épaule) à fr. 2.- le kg.,
carré à fr. 2.50. Franco de port. S'adresser en toute
confiance à

85
120
270
285
325

Maison suisse de tapis

20, Petit Chène Lausanne

lettres pour moi, si ie n'avais éte arrete, i Jérusalem, où il fut recu avec déférenoe par
dans le vestibule, par un léger parfum crai
évoquait en moi bien des souvenirs.

Je regardai et apercus une fine enveloppe
bleue, portant mon nom. Elle contenait le
billet suivant:

« Cher Bertrand ,
« Je vous ècris sans tarder pour vous affir-

mer gue vous n 'avez rien à craindre de cet
excellent sir Frank. 11 a parie de vous à mon
père dans les termes les plus élogieux, lui a
déclaré que vous aviez devant vous une ad-
mirable carrière et qu 'il n'estimait pas à
moins de trois mille livres par an votre reve-
nu dans quelques années.

« Bien fa vous, Violette. »

CHAPITRE XVIII
Mère et fille

Sir Frank ne m'avait pas indi qué toutes
les raisons pour lesquelles il ne m'emmenait
pas avec lui à Paris.

Ainsi qu 'il me le déclara plus tard , l'une
d' elles était que j 'avais une ennemie en Sa-
rah Néobard ou plutòt qu'elle me oonsidérait
comme un adversaire. Mon chef supposait
clone quo ma présence l'empècherait d'obte-
nir aucun renseignement d'elle ou de sa
mère. Elles seraient oonvaincues qu 'il était
venu vers elles dans un dessein hostile et
se tairaient obstinément, de crainte que leurs
paroles ne pussent ètre utilisées par moi con-
t.re elles.

Tarlelon avait, au contraire, l'intention de
prendre vis-à-vis de Sarah l'attitude d' un ami
qui no partageait pas mes soupeons et dé-
sirait simplement les mettre, elle et sa mère,
hors de cause. Il ne me cacha rien de la
manièro dont il avai t parie de moi , en mon
absence et de tout oe qui pouvait m'inté-
resser.

Il descendit à son hotel favori , à la gare
Saint-Lazare; il s'y plaisait car il était cen-
trai et cependant n 'était pas surebargé d'An-
glais et d'Amérieains. Or, lorsqu 'il était en
France, il aimait à se trouver parmi des
Francais. A près le premier déjeuner dont le
café au lait et les petits pains frais com-
pensent le désagrément d' un voyage de nuit
en chemin de fer, il se rendit à la rue de

le chef de la police à qui son nom et sa
qualité étaient bien connus. Celui-ci presenta
le brigadier Samson, qui avait été charge
de surveiller les deux fughives, et, à la de-
mande de l'expert, envoya un gendarme en
uniforme se poster devant l'hotel Sainte-Ca-
therine.

Tarleton montra également au chef de la
police la photographie qu 'il avait obtenue de
l'inspecteur Charles et le pria de vérifier si
cette empreinte correspondait à l'une de celles '
du Service anthropométrique.

L'heure où il pourrait aller voir les deux
dames étant venue, le spécialiste se rendit à
leur hotel; il rencontra dans le vestibule le
detective anglais qui les avait suivies depuis
Londres et avait pris une chambre au mème
étage, en se donnant l'aspect d' un touriste qui
se trouvait , pour la première fois, à Paris et
était peu désireux de s'aventurer beaucoup
dans la capitale.

— Les oiseaux sont dans leur cage, sir
Frank, annonca-t-il dès qu 'il eut reconnu Tar-
leton. J'ai róde ici tou te la matinée et je me
suis entendu avec le gérant pour qu 'on ne
leur permit pas de sortir par une autre issue.

Le spécialiste lui expliqua pourquoi il avait
fait poster un gendarme dans la rue.

— Je ne veux pas qu'elles sachent que
vous ètes un detective et pourtant je désire
qu'elles se senlent surveillées.

Il achevait à peine de parler lorque le re-
présentan t de la loi apparut. Il était fort impo-
sant , avec une enorme moustache et com-
menca à se promener gravement sur le trot-
toir oppose.

L'expert demanda si Mme Weathered avait
pris un salon particulier et lui envoya sa
carte sur laquelle il écrit les mots: «Officiel
et confidentiel».

Au moment où il allai t la remettre au bu-
reau de l'hotel , le detective le prévint que la
veuve s'était fai t inserire sous le .nom de Néo-
bard . La réponse se fit attendre quelcpies ins-
tants. Lorsque Tarleton fut, enfin, conduit au
salon retenu par les voyageuses, il n 'y trouva,
comme il s'y attendait , que Mlle Néobard.

(A suivre)

Tonini Achille, Cavergno (Tessin)

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis dn Valais No 36 L'inspecteur sortit sans protester, mais la
curiosile me poussa à poser une question
impruden te.

— Estimez-vous donc possibie que Mlle
Néobard ait los lettres ? [

Mon chef se retourna lentement sur sa
chaise et me jota un regard grave qui me
déoon corta .

— 'J6 ne cr°is Pas devoir vous répond re,
Cassilis, car il me semble que vous èfces à
la fois juge et partie.

Ainsi mes craintes étaient fondées et j 'at-
tendis halelant. 11 reprit :

— Depuis le début de cette enquète, vous
avez montré des tendances déplorables chez
quelqu'un qui joue ou aspire à jouer un ròle
de detective. Un homme dans votre situa-
tion doit . ètre absolument impartial et ne doit
pas un soul instan t se laisser influencer par
des sympathies ou des anli pathies person-
nelles. Or, vous avez sans cesse paru vouloir
protéger lad y Violette Bredwardine. Vous avez
cherche a l'excnser vis-à-vis de moi, vous
l'avez défendue envers d'autres. En mème
temps vous avez eu une attitude défavorable
a l'égard cle Sarah Néobard et vòtre hosti-
lité contre elle a éelaté lorsqu 'elle s'est po-
sée en ennemie de lady Violette.

Que pouvais-je répondre ? J'étais soulagé de
co que mon chef n 'eùt fait aucune allusion à
l'omission du noni do Violette sur la liste
que j 'avais cop iée pour l'inspecteur Charles,
car j 'étais obligé de m 'avouer à moi-mème
quo j 'avais commis là une faule sérieuse.

La voix de sir Frank était absolument sans
expression lorsqu 'il reprit:

— Lad y Violette est di gne d msp irer cle
l'admiration à tout homme et je suis aussi
résolu que vous-mème à la protéger contre
un chanlage; je ne vous blàmerais pas aussi
sévèrement d'avoir cherche à l'aider si votre
intervention avait eu un càractère prive : mais
vous occupez ici une situation officielle et
vous devez, tant au ministère de l'intérieur
qu 'à moi-mème, de conduire cette enquète
sans crainte, ni partialité, quelles que puissent
en ètre les conséquences et quel que puisse
ètre le coupable... Demandez-vous si c'est bien
ainsi que vous avez agi.

Je crains de m'ètre surtout demande ce
qu'il savait réellement. Jusqu 'à ce moment ,
il ne m'avait pas taxé d'autre chose que

d'inclinations et d'antipathies personnelles, ce
qu'il eùt été de ma part insensé de nier.

— 11 me semble, poursuivit le spécialiste ,
qu 'il y a là une question de tempérament.
La sympathié est une qualité précieuse chez
un médecin , mais nefaste chez un expert cri-
minel . Je ne sais si je n 'ai pas commis une
erreur en vous consci! lant d'entrer au service
du gouvernement; vous réussiriez mieux en
faisant cle la clientèle privée.

Le couperet était tombe et j'étais obligé de
me résigner.

— Vous ètes seul juge , monsieur, répon-
dis-je. Si Ielle est votre opinion , je vais en-
voyer ma démission.

Tandis que je parlais, l'Australie, le Canada,
l'Afrique du Sud se dressèrent à mes yeux
cornino des refuges possibles pour un méde-
cin sans fortune. Je ne pourrais plus rien
espérer en Angleterre, après avoir été en quel-
que sorte renvoyé du ministère de l'intérieur.

Toutefois mon offre prompte parut avoir
adouci mon chef.

— Nous parlerons de tout cela lorsque je
reviendrai de Paris , dit-il avec bonté. Dans
votre propre intéfèt , je ne vous conseille pas
d' agir avec préci pitation. D'ailleurs, il fau t
songer à lad y Violette . Ainsi que je vous l'ai
déjà dit , vous vous ètes montré son champ ion.
Un blàme public qui vous atteindrai t ou l'a-
veu de votre part que vous avez agi sans
discernement la peinerait , si mème cela n 'a-
vait pas d'in con vénierfl pour elle. Elle m'a
parie do vous , ce matin, d' une manière très
amicale.

Pauvre Violette! elle avait , dans la pensée
de m'ètre utile , fail la chose la plus mauvaise
qu 'elle pouvait faire !

Chanter les louanges d' un jeune homme à
un vieil admirateur , ne pouvait avoir d'autre
résultat que de l'écarte r de la lice !

J'étais Irop abat tu  pour répondre au conseil
bien senti de sir Frank autrement que par un
salut respeclueux.

Ln instant plus fard , il se montra aussi
cordial que d 'habitude , me pria de l'accom-
pagner jusqu 'à la gare de Charing Cross et
me serra vigoureusement la main , en partant.

Je préférai ensuite rentrer f a. pied , tant je
redoutais Ies heures sombres de la soirée.
J'étais si triste que , en arrivant , je serais
monte sans m'assurer qu ii n 'y avait pas de
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Evidemment il avai t désiré produire une
bonne impréssion dans la maison de John
Street. 11 était à peine de retour lorsque nous
recùmes une nouvelle visile du cap itaine
Charles. Celui-ci entra, l'air grave, et salua
mon chef avec plus de respect qu 'auparavant.

— Je me suis rendu à Chancery Lane,
comme vous me l'aviez consoillé, sir Frank ,
et j ;ii vu l'homme de loi. Il n 'y en a qu 'un.
Les autres désignations qui sont faite s dans
1 annonce sont fausses, fa moins qu 'il n 'ait
acheté une vieille étude. Le véritable nom
do cet individu qui me paraìt sujet à caution ,
est Stillman.

— Que vous a-t-il dit?
— Ce à quoi vous vous attendiez. Il m'a

présente une excuse pou r ne pas me con-
fior les lettres de Mme Baker et m'a en fi n
déclaré qu 'il n 'était autorisé qu 'à Ies remettre
en mains propres à leur auteur. Lorsque je
lui ai demande qui lui avait donne ses ins-
truction s, il m'a dit qu 'il ne pouvait révéler
lo nom de son client.

Tarleton haussa les épaules.
Tout cela est adroit , fort adroit., fit-il re-

marquer, jusqu 'à présent, il n 'y a rien dont
vous puissiez faire état. Si vous retoumez
chez cet individu avec Mme Baker, il est
probable que vous le gènerez beaucoup et
quo les lettres de cette cliente de Whealered
lui seron t rendues parce qu 'elles ne con-
tiennent rien d'important.C'est une triste
tristo affaire.

— Que dois-je tenter?
— Rien jus qu'à ce que vous ayez d'autres

nouvelles de moi. Je pars ce soir pour Paris
et, lorsque je reviendra i , je salirai où soni les
lettres si mème je ne les rapporté pas.

a des  pr i x
très intéressants
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de Souliers gratuits ! de Laine gratuite !
Ne voulez-vous pas en profiter aussi? Une occasion comme il n 'y en a jamais eu. Pour un achat de
chaussures Hirt et de laine Hiwo , vous recevez un bon gratuit pour chaque achat de 5 fr. qui vous
donne droit à des souliers gratuits et à des laines gratuites. Et en mème temps, toujours la mème bonne
qualité Hirt. Demandez notre catalogue gratuit pour chaussures ou nos echantillons de laines gratuits dans
un choix inconnu jusqu 'ici. Vous sorez surpris de notre qualité à des prix aussi bas. Dans votre intérèt ,
ne perdez pas cotte occasion.

NOUS ENVOYONS, SANS AUTRE, CONTRE REMBOURSEMENT

Demandez encore aujourd'hui notre catalogu e gratuit de chaussures
Nos prix sont bas et notre qualité est reconnue
souliers et laines. Nous sommes mie maison de

8400 Souliers mllltalrrs, cuir ciré,
sa ns coutil) e, fotti) . Fr. 10.50

8401 Souliers de marche, modèle
d'ordo.uance, doublé seni, ferrage
ordinaire . . Kr. 12.50

8403 Souliers de marche, modèle
d' o) don na n ce. cuir debcBuf , doli.,
cuir Fr 14.80

840G Soullers de marche, boeuf
ohromé, modèle d'ordonnance ,
souliers d'usage, très forts Fr. 21.-

8433 Soullers de marche, d'ordon-
ferrage ord. cuir de Russie gar.
imperméable . . . .  Fr 22.-

8400 Soullers de montagne, ferra-
ge pour giacici s, très forts soni,
de fatigué Fr. 15.-

8-110 Les mèmes fn cuir de bum!
ire quai. tiès bons s-uliers de
montagne Fr. 18.50

8414 Soullers de montagne, olirò-
més sport , doublés cuir , souliers
reclame Fr. 18.50

8112 Souliers de montagne, cuir
de boeuf de ire quai. sans couture
tiois semelles . . . Fr. 18.50

8437 "-ouliers pour lors les tem i s,
cuir de Hussie , ferrare ponr gla-
cieis,garantis imperméabb s,qual
la n.eilleure . . . Fr. 29 50

HUIT, Expédition de chan.snres et luiiicfi , LENZBOURG,

Articles d'hiver
Pantoufles à revers, poil de .hameau, très chaudos, av. semelles
feutre et cuir, N°« 26/29 3U/35 38/43

prima 8.80 2.54> 2.9<>
qnalité extra 8.50 4. — 5. —

Pantouflen poli de «•lumi * aa avecbo'iclos , semello Fon tre et cuir
Noc 17/21 22/20 27/29 30 35 36/42 40/47

2.80 8.20 3.80 _ ._ <> S.50 7.SO
Sabota première qualité N°3 26/30 31/36 37/42 40/48

sans doublure ».7<> 4.70 5 70 6.80
avec doubluro foutre 4. — 4.80 5.80 6.00

Grand choix en tons autres articles d'hiver

Vous connaissez nos laines Hiwo.
I f l |M|L 0 I ''" choix jamais  atteint , en qualité
I IJ- l l l f l _u_ I i ;tma 's atteinte, et en p lus , des
Llll li Lll l prix très bas.

Laissez venir encore aujourd'hui nos echantillons de
laine gratuits car, ainsi, vous gagnez de l'argent si
vous regardez d' abord nos echantillons et, ensuite,
achetez nos laines.

bonne. C'est votre avantage si vous achetez chez nous
confiance.

BELLINZONA

Cif HTHI GHE S grosses ef saines
15 kg. 3.75, 30 kg. 6.60

Noix fraìches
5 kg. • 3.10, 10 kg. 6.—
PEDRIOLI , Export No 16

% vt.r t t .r t.
ou à louer petit coffre-fort
pour négociant, avec ou
sans assurance contre le
voi. Rendu pose et sans
frais par la Cie. S'adr. au
représentant qui vous en
fera voir un comme mo-
dèle. Albert Donnet-Mar-
quis, les Mayennets, près
du maréchàl Willy, Sion.

BELLE Vili W
hàchéE gratis \L7J^

pour charcuterie Fr, 1. - - le kg
pr sécher, sans os Fr. 1.20 le kg\

1/2 port payé
Bon ohe i i«* Chevaline

Jirieg^er
Vevey, Tél. 12.98

Concours de nronostics
autorisé par le Département de l'intérieur à

l'occasion du match de football du
16 décembre

Sierre I-Sion I
Les deux Clubs de Sierre et de Sion sont

de vieux rivaux, et chacun de leur matchs
soulève un intérèt passionné dans le public
sportif. Celui qui doit se jouer le 16 décembre
à Sierre a déjà suscité bien des commentaires,
et il promet d'ètre ardemment dispute. Les
deux équipes, en effet, se tiennent de près,
toutes les deux aspirent à conquérir le pre-
mier rang et l'issue de cette partie aura pour
elles la plus grande importance.

Le Football-Club de Sion , d'entente avec
la « Feuille d'Avis du Valais » organise à
l'occasion de cette compétition un

Concours de pronostics
qui sans doute aura l'agrément de tous les
sportifs.

1 II s'agit de deviner quel sera le ré-
sultat final du match.

Pour départager les gagnants, deux ques-
tions subsidiaires sont posées:

2. Quel sera le résultat à la mi-temps?

3. Quel sera le nombre de participants au
concours?

Conditions du Concours
Pour participer au concours il faut remplir

le coupon • ci-dessous et l'envoyer avec un
iranc de timbre-poste au F. C. Sion, case
postale 9330 jusqu 'au samedi 15 décembre.

On peut aussi payer cette modeste finance
d'inscription au bureau de la « Feuille d'Avis
du Valais » rue de la Dent Bianche, à Sion.

Un prix de cinquante francs
en espèces

récompensera le gagnant, et les résultats du
concours seront publiés dans la « Feuille d'A-
vis du Valais» au lendemain du match.

Une personne peut concourir plusieurs fois
en payant chaque fois un frane pour un nou-
veau coupon.

Et maintenant bonne chance!

Coupon à délacher et à envoyer avec une
finance d'inscription de 1 frane au F. C.
Sion (case postale 9330), jus qu'au samedi 15
déoembre.

RÉPONSE AU CONCOURS DE PRONOSTICS
du match Sierre I-Sion I

1. Quel sera le résultat final de
ce match , et en faveur de quel
club?

2. Quel sera le résultat à la mi-
temps et en faveur de quel club ?

3. Quel sera le nombre de par-
ticipants au concours ?

-

Nom: Prénom:-

Adressé complète:

L'impòt sur Ies boissons
Le règlement d'exécution

Le Conseil federai a approuve mardi , après
y avoir apporté quelques légères modifications
rédactionnelles, le règlement d'exécution de
l'arrèté du Conseil federai concernant l'impòt
federai sur les boissons. Le dit. règlement, qui
oompte au total 89 articles, entrerà en vigueur
le ler janvier 1935.

Les bases de l'imposition
Dans un premier chapitre, le règlement pré-

cité définit les bases de l'imposition, telles
qu'elles sont déjà connues du reste et fixées
dans l'arrèté federai relatif à l'impòt sur les
vins. Sont soumis à l'impòt: les vins de tout
genre, y compris les moùts, les cidres et
poires naturels , ainsi que les vins de baies,
la bière, le jus de raisins non fermenta et le
jus de fruits à pépins non fermentò, les eaux
minérales avec ou sans acide carbonique arti-
ficiel , les boissons douces fabriquées avec de
l'eau minerale, les autres boissons sans alcool
(boissons de table, limonades, y compris la
bière sans alcool, les jus de baies, jus de
fruits et sirops). On voit que bien peu de
boissons y échappent ! Les taux de l'impòt
sont les suivants par litre ou par bouteille :
vins 5 cts.; vins mousseux 20 cts.; vin de
dessert 20 cts.; cidres et poires natunels 1 et.;
cidres et poires mousseux 10 cts.; vins de
baies 5 cts.; bière 4 cts.; jus de raisins non
fermenté, eaux minérales, autres boissons
sans alcool 1 et 2 cts.; jus de fruits_ jus de
baies et sirops 5 cts. par bouteille et 10 cts.
par litre.

Pour les transactions imposables qui sont
effectuées par des aubergisles ou des détail-
lants, et qui portent sur des boissons déjà en
possession du contribuable au moment de
l'entrée en vigueur du règlement, l'impòt or-
dinaire est remplacé par une prestation for-
faitaire ann uelle. Cette dernière s'établira sur
la base des ventes de vins effectuées en 1933
par le contribuable au moyen de ses réser-
ves. Si la vente en moyenne annuelle est in-
férieure à 100 litres, il n 'est pas percu de
taxe; pour 501 à 1000 litres, elle est de
20 fr. et pour plus de 1000 litres, de 50 fr.

La taxation
Un second chapitre traile de la taxation.

11 contient des dispositions ooncernant l'obli-
gation pour le fabricant de boissons miné-
rales de Lenir une comptabilité et pour le
marchand de vins, l'aubergiste et le détail-
lant, de tenir un contròie d'entrée des bois-
sons et ingrédients fabri ques par eux et as-
sujettis à l'impòt. 11 règie ensuite la proce-
dure pour les déclarations, le paiement do
l'impòt, ainsi que les oppositions et recours
qui pourront ètre eventuellement formules.
Un troisième chapitre a trait aux sùretés et
aux dispositions relatives au contròie, à la
tenue des registres et à la procedure d'inscrip-
tion. Le contròie general sera assure par la
direction generale des douanes, qui peut faire
vérifier en toul temps les inventaires que
doivent tenir les personnes ou maisons ins-
crites. Ses représentants peuvent également
consultar directement Jes livres du contri-
buable, dans la mesure nécessaire à une im-
position correcte.

Dispositions générales
Quant au quatrième chapitre, il concerne

les dispositions pénales. Les f raudes sont
passibles d'amendes jusqu 'à concurrence de
vingt fois l'impòt eludè ou indùment recu-
peri.. En outre, celui qui donne des fausses
indications lors de la procedure de taxation
est passible d' une amende de 50 à 2000 fr.
Les décisions sur opposition et les mesures
de la direction generale des douanes peuvent
ètre attaquées par la voie du recours de droit
administratif. La direction generale des doua-

nes est chargée de l'application de l'impòt fe-
derai sur les boissons. Elle doit prendre toutes
les mesures néeessaires à la taxation, à la
perception et aux sùretés.

Le règlement en question entre en vigueur,
en mème temps que l'arrèté federai du 4 aoùt
1934 ooncernant un impòt federai sur les
boissons, le ler janvier 1935. Il sortirà ses
effets jusqu 'au 31 décembre 1937.

i* i
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L'INITIATIVE CONTRE L'IMPÒT FEDERAL
SUR LE VIN

Immédiatement après le vote des Chambres
fédérales concernant l'impòt sur le vin , le
comité de la Fédération romande des vigne-
rons à commencé l'étude d' une initiative cons-
titutionnelle contre le dit impòt.

Un projet d' arrèté constitutionnel a été sou-
mis à l'examen des organisations des pro-
ducteurs de la Suisse allemande en mème
temps que la Fédération romande des vigne-
rons leur demandait leur appui , car nous cher-
chons à obtenir un front aussi largo que pos-
sibie.

Depuis le vote précité des Chambres fédé-
rales se sont dessinées les perspectives d' une
revision possibie des droits de douane sur les
vins étrangers. Cotte revision pourrait appor-
ter à la Suisse la conlrevaletir de l'impòt
prévu sur le vin et le cidre indigènes. Aussi
un oomité d'action , comprenant l'Union suisse
dos paysans et nombre d' organisations agri-
coles et viticoles suisses a-t-il décide d'adres-
ser une requète à l'Assemblée federale aux
fins de supprimer l'imposition des boissons
naturelles provenant de la culture du sol
suisse et en particulier de l'impòt sur les vins
et les cidres indigènes. Les gouvernements
des cantons romands ont éLé sollicités de l'ap-
puyer.

Si l'Assemblée federale ne fait. pas bon ac
cueil à colte requète, l'initiative oontre l'im
pòt federai sur le vin sera lancée immediate
meni.

Fédération romande des vignerons.

CANTON DU VflLflIS
' I- I i

UN REFERENDUM
Industriels , Commercants, Camionneurs l
Le 28 septembre, les Chambres fédérales

ont vote la loi rail-route.
Cette loi est une menace pour le federalis-

mo, une menace pour des centaines de ca-
mionneurs , une menace pour notre vie éco-
nomi que, une menace de vie plus chère, une
menace de monopole des transports déjà es-
quisse.

Voici en deux mots son iéconomie:
Jusqu'à 10 km., le camionnage reste libre.

De 10 à 30 km., c'est la concession fede rale.
Dès 30 km., les transports sont réserves au
rail.

Quant aux transports dits privés (camion-
nage de ses propres marchandises), il de-
meure libre — jusqu 'à nouvel ordre! En 1932,
pour nous taire accepter la loi automobile, on
renonca fa la limitation de la vitesse et aux
plaques de vélo. Aujourd'hui , on parie de
les réintrodnire. Quand le camionnage sera
concessionné , ce sera le tour des transport
privés. Chi va piano va sano !

L'ASPA a renonce au referendum — en y
mettant le temps!

Un groupe d'industriels et de camionneurs
romand s vien i de décider de le lancer.

Lo délai expire le ler janvier. En uuatre
semaines, on peut trouve r les 30.000 signa-
tures si chacun se met au travail resolument
et sans tarder un seul instant.

Notre vie économique éloufle dans l'étreinte
dos lois et des tracasseries fédérales.. Ce qu 'il
faut fa notre pays, ce n 'est pas une camisole
de force de plus. C'est de l'air de la liberté !

flvant les fètes

TISSUS et LAINES DE SPORT dn Haut=Valais
SCEURS AMACKER : : PLANTA :: SION
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Cordonneriel I UEV1ÌD? v'ande hachée
Alex KUMMER H W jjjf |g \JL 9n Pour charcuterie, f a tr. 1.-

ancienne maison Multi ¦ "* „T T le kg. Demi-port pavé.
Avenue de la Gare , Sion i ™» salle a manger, un di- Boucherie Cheva,jne , Sion
Réparations de chaussures fii.es ^an 

et 
divers meubles. . '

Prix modérés. Reelles occasions. uue au iU*one <-¦»• -&• *oy
—¦ 8'adr.: bureau du journal. ~~~ „

amsi quo les ceufs détruits
en une nuit avec «Pousna»
(breveté) à fr. 1.60. Dépòt
chez : J. Ebener , coiffeur,
Sion.

4 vendre
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.

S 'adr. au bureau dt inorno-l

Le Kg.
Marrons , Ire quai., à 0.18
Noix , Ire quai., à 0.75
Noix , 2mo quai., fa 0.65
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Parents Î
CtfVotre enfant peut approndre à pou do frais à jouor do '&

l'accordéon. Pas besoin do lui acheter un instrument Javant de savoir s'il sera bon musicien. Kr. 20.— suffi- Jj
sent 11 pourra suivro durant 10 semaines los .31

COURS d'accordéon
quo nous donnerons prochainement. Il aura ses moments

§ 5- -fi1l_ _«S  ̂ __¦•. -? 'i I (le '01S"'S agróablement occupés. Kaitos-lo inserire au-^̂ ^¦"¦ra» J^^^-^^mammm _ jourd'hui déjà. Enseignement par spécialiste d'après mé-
_ thode suisse. .Vous i>r«-i..ns r iusi  rumeni.

PrFTI^PH FRÈRES S- A. Caroline 5¦ Vi- I l*?V*ri —*. -II || „|, LAUSANNE
A. Sion : inscriptions : Librairie IIIMLKK, Sion
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Kabelwerke Brugg A. <3 , Brugg (Aargau) m

avouer que la pièce d'idenliló qu 'il portait stu-
rai avail été volée et maquillée. Ce documen t
portant le noni de Buenzod Georges portait
en réalité le noni de Buenzod Georgette. En
outre, il a été trouvé sur cet homme, mie
carte, fabri qtiée par l'in teresse, avec photo-
graphie, au noni de la Cardia , société ano-
nyme francaise pour la surveillance et la pro-
tection de la propriété privée !

Gomme ce récidiviste est déjà expulsé du
canton de Vaud , il a été inculpé de rupture de
ban et conduit à la prison de Vevey. Quand
il en aura fini avec la justice vaudoise, il sera
remis aux diverses autorités cpii le ìéclament.

UNE COLLISION PRÈS DE GRONE
(Inf . pari.) Mercredi après-midi, deux auto-

mobiles étrang ères au canton qui circulaient
enlre Granges et Gròne, se sont rencontrées à
mi virage. Le choc fut terrible et les dégàts
matériels sont très importants. Par bonheur,
il n'y eut pas d'accident de personne .

La brigade mobile s'est rendue immédiate-
ment sur les lieux pour procèder aux consta-
tations d' usage.

LES ELECTIONS A GRONE
(Inf. part.) Les candidats judiciai res à

Gròne ont été désignés. Ce sont MM. Louis
Gillioz qui brigue le poste de juge et Can-
dide Bruttin celui de vice-juge.

(Corr. part.) La dépression économique fa
laquelle le monde entier se trouvé ètre livré
aujourd'hui el que notre pays subit, bien mal-
gré lui , devrait inviter tous les consomma-
teurs à la réflexion et voir si, en oonjuguant
tous les efforts , il ne serait pas possibie, si-
non de vaincre la crise, du moins d'en atté-
nuer les effets. En examinant la situation
économique actuelle , on ne peut qu'ètre frappé
d'une part , de l'interdépendance des intéréts
de la production , du commerce et de la con-
sommation; d'autre part , des invraisemblables
difficultés de réaliser un acoord hamionieux
entre ces trois groupes sociaux. Une amélio-
ration cependant de cette situation dépend en
grande partie cle Ì'entente qui pourra se réali-
ser sur le pian de l'entr 'aide entre compatrio-
tes. Que voyons-nous chaque année fa cette
epoque? A ì'encontre de oet esprit de soli-
darité qui serait si nécessaire de nos jo urs,
des. gens profilent des jours de fète pour alter
faire leurs achats en dehors du canton. Les
Grands Magasins, avec leur exposition d'arti-
cles de toutes sortes, exercent toujours un at-
trait irrésistible sur les consommateurs ; ces
derniers coment au-devant d avantages pro-
blématiques, aebètent bien souvent des mar-
chandises ; inutiles et voient un peu tard que
les prix payés sont aussi cher que dans le
commerce locai. En attendant des sommes
folies sortent du pays et sont perdues pour
noire economie nationale . C'est pourquoi,
c'est un devoir impérieux pour le coiisomma-
teur de mettre en pratique cet esprit d' entr '
aide et de solidarité , de faire tous leurs achats
dans les magasins du pays, de ne consommer ,
autant quo faire se peut, que des produits du
canton et de ne faire exécuter ses travaux
qu 'à des artisans indi gènes.

Point n 'est besoin d'ètre nationaliste pour
agir dans ce sens et si nous jetons un regard
autour do nous , nous oonstaterons quo cet
esprit d'entr 'aide et de solidarité est beati-
coup plus développé ailleurs que chez nous.
Si chacun se faisait mi devoir de suivre ce
quo nous disons plus haut, il est évident que
la situaiion actuelle criti que pour tout le mon -
de s'améliorerai l et que le chòmage diminue-
rait d'inlensité . Nous aurions tous un réel
avantage à cette entr 'aide; soyons donc logi-
quos et conscients avec nous-mèmes et puis-
que avantage il y a, prenons la résolution de
favoriser de nos achats les magasins du pays,
de consommer les produits indigènes et d'ac-
corder , pour nos travaux , la préférence à nos
artisans. V.

i racla
Toujours le prix du pain

(Corr. part.) Les boulangers de Sion ont
bien voulu abaisser le prix du pain à par-
tir du 15 novembre, ce qui était très normal,
étant donne qu 'ils ont bénéficié eux-mèmes,
sauf erreur, de deux réductions successives
sur le prix de la farine et que leurs marge de
bénéfice ne doit pas s'en trouver diminuée.

Nous les en remercions, mais il existe en-
core une anomalie, en ce sens que les petits
ménages qui ne peuvent acheter le pain par
kilo , payent la miche d' une livre 20 et., et
celle d'une demi-livre 15 et., ce qui fait res-
pectivement 40 et 60 et. le kilo .

Comme les petits ménages ne sont pas
forcément les plus aisés, nous osons ©spe-
rei- que les boulangers qui sont, avec les
bouchers, parmi les commercants les plus
privilégiés, voudront bien ajuster leurs prix.

Des ménagères.
(Note de la Réd.: Notre correspondant oc-

casiomiel est sans doute bien intentionné,
mais il commet quelques erreurs qui doivent
ètre relevées.

Les milieux intéressés rétorquent que,
depuis 2 ans (exaclement depuis le 20 no-
vembre 1932) il n 'y plus eu de baisse sur la
farine panifiable.

D autre part , si 1 on considère les prix
prati ques dans d'autres villes, il faut
recoimaìtre que Sion est enoore privilégié et
que ses boulangers ont fait un sacrifice ap-
préciable.

C'est ainsi qu'au-delà de Sierre et dans
tout le Haut-Valais sans exception, le prix
du pain est enoore à 35 cts. Bex, Aigle, Mon-
treux , Lausanne, Genève, le vendent égale-
men t. à ce prix. Il faut donc admettre que
celui de 32 centimes pour Sion est nor-
mal.

Le pain d' une livre est un aliment de luxe
et nous penson s que les ménages peu jysés
trouveront leur intérèt en .se servant de mi-
ches d' un kilo bien pese. Le déchet produit
par la euisson est proportionnellement plus
grand pour la livre que pour le kilo , le tra-
vail restant le mème. C'est d'ailleurs la seule
raison pour laquelle la livre coùte mi peu plus
cher. Au surp lus, la demi-livre ne coùte pas
15, mais 10 cts.

Il faut recoimaìtre que le métier de bou-
langer n 'est pas précisément une sinecure.
Lo travail de nuit est pénible et si le patron
ne mettait pas lui-mème «la main à la pàté»,
il ne s'en sortirait pas. La petite exploitation
surtout subsiste avec peine et ne pourrait pas
supporter une nouvelle baisse sans un effet
désastreux.

LA LOTERIE PRO-SION
(Comm.) La grande loterie «Pro Sion» en

faveur d'ceuvres d'utilité publique garantie par
la Municipalité de Sion, rencontre mi vif suc-
cès auprès do la population valaisanne. Les
demandes afflu ent de tous còtés.

Nous apprenons qu 'en dehors du canton,
cotte loterie esl très appréciée, vu le grand
nombre et la valeur importante des lots.

Nous rappelons quo le premier lot est de
fr. 100.000. — payable en espèces, comme du
reste tous les nombreux autres lots.

Que chacun tonte sa chance.

AUX ÉLECTEURS CONSERVATEURS
(Comm.) Les électeurs conservateurs de la

commune de Sion sont convoqués en assem-
blée, à l'Hotel de la Pianta (non pas à la
salle de la Vinicole), Sion, le vendredi 30 no-
vembre courant , fa 20 li. 30, avec l'ordre du
jour: Los éleclions des juges et du comité.


