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fiiiìii è mémoire yougoslave

La Yougoslavi e s'ad resse don c à la S. d. N

(Correspondanoe particulière)
Chaque fois que l'on ose espérer en la

possibiiité cle voir tenaìtre mi tant soi peu de
celle confiance , décidénient inexistante à
l'heure actuelle dans notre vieille Europe,
voilà un débat périlleux surgit coinme pour
rappeler à l'ord re tous ceux qui veulent ab-
solument voir mi horizon clair là où il n'y a
toujours que de bien sombres nuages.

Le mémoire yougoslave remis à la Société
des Nations demande donc que le Conseil soit
saisi de la question des responsabilités en-
courues par le gouvernement hongrois dans
l'action terroriste diri gete contre la Yougosla-
vie. Il contient environ 80 pages aveo an-
nexes et photograp hies insistali! sur les dé-
buts de l'action dirigée clu territoire hongrois
contro la sécurité de l'Etat yougoslave. La
localité cte Janka Pusta fut surtou t le siège
princi pal de ce gente de camps d'instruction ,
puissamment aidés par certaines autorités
civiles et militaires hongroises.

Le mémoire en question appuie sur le fai t
que les autorités hongroises ne peuvent pré-
tendre ignorar ni les buts , ni les méthodes de
travidi de l'organisation terroriste établie sur
son territoire et qui disposali en outre de res-
sources financières Irop abondantes pour ètre
celles d' une organisation privée. Malgré des
interventions réitérées du gouvernement you-
goslave, ce n 'est qu '.oprès le crime de Mar-
seille quo le gouvernement hongrois s'est dé-
cide à oommuni quer une liste d'individus sus-
pects , d'origine yougoslave, ayant habité la
Hongrie. De ce fait , Jes préparatifs de l'atten-
tat el le dé part de ces individus ont pu ètre
organisés sans la moindre difficulté.

eslimant que le crime de Marseille private la
Yougoslavie d' un grand roi et la Franoe d' un
grand homme d'Etat , ne saurait ètre envisage
comme une manifestation isolée et. indivi -
duelle , mais bien comme une consjj iiralion
depuis longtemps organisée* et. ourdie à l'é-
tranger. Le gouvernement hongrois encourt
de la sorte une si lourde responsabilité que
Belgrado considero comme un devoir inter-
national de dénonoer le fai t devan t le plus
baut organe de la communauté des nations.

Tel est, en quelques lignes, le contenu de
ce long mémoire. Le gouvernement yougo-
slave ajoute qu 'il est entièrement conscient
de la gravite de sa démarche et qu 'il ne Fa
entreprise que sur la base de faits dont il a
eu soin de contròle r l'exactitude.

Le délégué de la Hongrie a déclaré que ses
données et ses preuves réduiront à néant les
accusations yougoslaves absolument sans fon-
dement, et dans lesquelles il tout voir une dif-
famation voulue et. consciente de la Hongrie
dans un but politi que nettement déterminé.
L'assassin était totalement inconnu en Hon-
grie où il n 'a d' ailleurs jamais séjourne. Le
complot, lui-mème n'a pas été fornente en
Hongrie; il n 'est que l'aboulissemeiit naturel
d'une conspiration ourdie à l'intérieur mème
de la Yougoslavie.

Et le délégué hongrois profite de l'occasion
pour parler du «Diktat de Trianon» cpi a force
des-centames de milliers de Hongrois de quit-
ter leur terre natale. La n<afion hongroise n 'ad-
met pas que des conspirateurs ou des assas-
sins soient employés pour défendre une cause
juste et réaliser ses aspirations nationales.
Elle saura otonc défendre son honneur et
prouver la vérité.

On voit par là, devant cette Hongrie arro-
gante, sous quel dangereux aspect se présente
le débat qui va s'engager à Genève. La situa-
tión internationale est de ce fait particulière-
ment inquiétante en ce moment ; nul effort
no dpit donc ètre negligé pour écarter une
menace qui pése lourdement sur l'Europe.
Pour arriver à ce résultat bienfaisaiit à tous
égard s, il ne s'«agit surtout plus de tergiver-
ser s«ans cesse ou d'ajourner perpétuellement
la solution des graves problèmes cpii s'étaient
devant nous. Outre la question de la Sarre et
celle du fameux rapprochement franco-italien
tant souhaité , surg it à présent le mémoire
yougoslave contre la Hongrie qui empèche
forcément tout rapprochement italo-yougo-
slave et, par suite, tout rapprocliement sé-
rieux enlre l'Italie, la Franoe et les pays de
la Petite-Entente.

Continuer plus longtemps a entretenir pa-
reille incerlitude entre les anciens alliés, c'est
faire le jeu de rAllem«agne et des partisans
de la révision des traités. Autrement dit , c'est
aller à une guerre d'autant plus certaine que
les forrnidables armemenls du Reich sont là
pour nous montrer la croissance déjà mons-
trueuse de ce nouveau colesse germanique:
Hitler , après Guillaume II!

En Ang leterre , à la Chambre des com-
munes, l'on proclame hautement que clans les
circonstanees actuelles l'appareil défensif de
la Grand e-15 re lagne , et plus particulièrement
la forco de son aviation mili taire, ne suffisent
plus à garantir la p«aix, la sécurité et la liberté
des citoyens et des sujets de l'empire. Les
forces aériennes allemandes dépasseront bien-
tòt du doublé les forces anglaises si la Gran-

de-Brelagne ne décide pas dès maintenant de
garantir à son aviation pendant les prochaines
années une marge très nette de supériorité sur
l'aviation allemande.

Est-ce oela le désarmement ? On voit mème,
dit fori bien M. Baldwin, combien l'attitude
de l'Allemagne rend toujours plus difficile une
simple limitation des armemenls. L'appréhen-
sion qui règne partout est due en grande par-
ilo à l'ignorance de oe qui se passe exacte-
ment en Allemagne? Toujours est-il que Ber-
lin no saurait aller plus loin sans risquer
de demeurer bien isole.

Ces inquiétodes devraien t donner à réfle-
chir à celui cjui dirige le Reich. Est-il vrai
que Je gouvernement de Berlin s'efforce d' ar-
river à une réconciliation avec la France en
travaillant pour la paix? Est-il vrai que l'Alte*
magne ne veut pas la guerre? Quels soni les
actes qui réponclent à oette pretendile volonté
de paix?

Antant de questions, «autant de problèmes.
Mais la confiance ne pourra jamais naitre
tant que Berlin et Budapest n 'auront pas com-
pris quo les traités actuels ne sauraient ainsi
ètre mis en cause. Le sang de trop de mar-
tyrs est. là pour nous le rappeler.

Alexandre Ghika.

La réponse du Conseil Federai
au Conseil d'Etat genevois

Voici le texte de la réponse du Conseil fe-
derai à la lettre clu ConseU d'Etat:

Berne, 29 novembre.
Fidèles et chers Confédérés ,

Votre lettre du 28 novembre nous est par-
venue assez tòt pour que nous en puissions
en prendre connaissance au oours de notre
séance de ce matin.

Nous avons élé heureux de savoir que vo-
tre Conseil unanime était profondément con-
vaincu que c'était aux habitants du canton
de Genève à faire les sacri fi ces quo oomman-
daien t Jes circonstanees. Aucun moyen ne
pourrait mieux opérer te rétablissement que
nous désirons tous et assurer à votre répu-
bli que un «avenir qui soil digne cte son passe.

Le Conseil federai a pris acte aussi avec
satisfaclion de ce que, pour atteindre le but
que vous vous proposez, l'entente était com-
plète entre les sep t membres de votre gou-
vernement sur des points essentiels d' un pian
de redressement financier prépare par votre
autorité. Lorsqu 'il seront réalisés, un grand
pas sera fait vers le l'établissement de l'equi-
libro bud gétaire , condition nécessaire d' ime
restauration du crédit de votre canton.

Nous partons de l'idée que vous allez avec
toute la célérilé possible donner à oe pian sa
valeur concrète en sollicitant et en obtenant
son approbation par les autorités genevoises
compétentes, sans préjud ice aux complemento
qui devront lui ètre apportés.

Ce résultat acquis, nous sommes persuadés
quo les difficultés de trésorerie dont vous
souffrez momentanément s'atténueront dans
une très sensible mesure. Nous serons tou-
jours prèts à examiner avec vous oomment
nous pourrions vous seoonder dans vos ef-
forts.

Nous saisissons cette occasion, etc.
Au nom du Conseil federai : Le président
de la Confederatimi, (s.) Pilet-Golaz; Le
chancelier de la Confédération , G. Bovet.

NOUVEAU LIVRE POUR ENFANTS
(Comm.) Mettez dans les mains de vos en-

iants un Watoto, ce ne seront qu 'exclamations
d' admiralion, oommentaires savoureux devant
ces images exquises de fraìcheur, faciles à
comprendres, riches de précieuses lecons.

Puis, faites lire ou lisez avec eux. Watoto
ouvrira dans l'esprit de vos enfants des hori-
zons nouveau x, inoltra dans leur coeur plus
de cotnpréhension , plus d'amour pour la Crò-
che, l'Eucharistie, la Messe, Ies rnissionnaires,
tes pa'ìens. Il y allumerà ou attisera la fiamme
du dévouement et de l'esprit de sacrifice,
qualités sans lesquelles réducation la plus
soignée ne saurait ètre que superficielle.

Watoto est en son genre une exquise trou-
vaille.

Les parents , les éducateurs, les parrains et
marraines qui, à l'approche d'une fète, d' un
anniversaire, rèvent cte faire un cadeau agréa-
ble et utile devraient examiner ce livre.

Ils te trouveront , au prix de 2,50 fr. (profit
en faveur des missions des capucins suisses)
à la librairie Mussler à Sion, à la librairie
Amacker à Sierre, à la librairie catholi que
à Martigny, à la librairie St-Augustin à St-
Maurice et chez les Pères capucins.

A recevoir eu à offrir ...

un coffret-NoSl CAFÉ HA@
fait toujours plaisir I

CANTON DU VALAIS
Les élections des juges

prochain concours

A propos de la conférence
Léopold Levaux

En vente partout I

Aux informations que nous avons publiée s
sur les élections judiciaires , nous pouvons
en ajouter d'autres: .\

A Martigfty-Combes
Les radicaux n 'ont pas pris par t. à la vota-

tion. M. Amédée Saudan , - conservateur , a
dono élé réélu ju ge par 168 voix. M. Gustave
Guex assuntela les fonctions de vice-juge .

A Bovernier
Dans la commune , il y eut pleine entente

entre les radicaux et Ies conservateurs. M.
Ernest Pui ppe, conservateur, fut élu juge et
M. Antoine Sarrasin, radicai , vice-juge.

A Saillon
Les élections n 'ont. pas entrante de Iurte

el deux conservateurs onl. été élus : M. «au-
guste Berthold, cornine juge et M. Cliarles
Luisier , coinme vice-juge.

A Port-Valais
Toul s'est déroulé dans le calme à Port-

Valais. M. Lucien Roh , radicai , a été réélu
juge, et M. Eloi Bronze , conservateur, vice-
juge.

A Vouvry
Deux radicaux , M. Jean Deiavy el Fernand

Cornut soni, respectivement élus j uge et vice-
juge.

A Liddes
La liste radicale a obtenu 127 bulletins

à Liddes et cinq autres furent annulés. La
liste conservatrice en a fait 144.

A Chippis
Los radicaux en regi s treni une victoire im-

portante:
Le juge conservateur sortant , M. Maurice

Frély est battu par 56 voix oontre 114 à son
concurrent radicai , M. Ignace Zufferey.

Pour l'élection du vice-juge, les conserva-
teurs se sont abstenus de voter et c'est mi
radicai , M. Jean Berger qui fut élu par 67
voix.

A Bagnes
Ce soni deux conservateurs qui remportent.

M. Joseph Maret esl élu juge et M. Maurice
Gard , vice-juge.

Aux Agettes
M. Jean-Joseph Pitteloud, le juge 'sortant

est. réélu. Pour le poste de vice-juge, deux
candidats élaient en présence et aucun d'eux
n 'a obtenu la majorité absolue.

A Bourg St-Pierre
Le parti radicai avai t jug é bon de ne pas

en,gager la lutte et Ies élections n 'ont ainsi
présente qu 'un intérét relatif. Les deux can-
didats conservateurs, M. Charles Max com-
me juge et M. Marcel Joris, comme vice-
juge, ont été confirmés dans leurs fonction s
par une soixantaine de voix.

MORT DEPUIS DIX JOURS
La population de Sembrancher était fort

inquiète de disparition , depuis une dizaine
de jours, de M. Paul Luy, agriculteur, dont
la maison restai t fermée.

Dimanche , le tribunal se transporta sur
les lieux, se lit ouvrir la porte de la mai-
son et trouva le cadavre de P. Luy; les oons-
tatations des deux médecins requis ooncluent
à une mort natureìle .

Mais dans l'étable, une chèvre et son cabri
avaient péri de faim et une vache était bien
mal en point; ni nourrie, ni abreuvée, ni
traile , elle pouvait à peine se lenir debout.
UN FREIN A LA MULTIPLICATION

DES CHEMINS DE FER DE MONTAGNE
La question a été posée à plusieurs repri-

ses ces derniers teinps en particuuer par les
commissions compétentes des Chambres fé-
dérales, de savoir si les concessions pour
construction de chemin de fer principalement
de chemin de fer de montagne devaient ètre
aecordées cornine par le passe. On a souvent
l'impression que nombre d'entreprises pour
lesquelles la concession a été demandée sont
à peine viables.

C'est clans ce sens que te Conseil federai
a décide de présenter un rapport à la com-
mission du Conseil des Etats pour les con-
cessions de chemins de fer qui l'avait prie
d'exaniiner la question avant qu 'elle procède
à l'examen des demandes de concessions sou-
mises à son approbation .

A l'avis du Conseil federai , les concessions
ne devraient ètre aecordées à l'avenir que si
trois conditions sont remplies: 1) si elles ré-

pondent à un besoin urgent; 2) si une con-
currence préjudiciable à un autre moyen de
transport ooiicessionné n 'est pas à craindre.
3) si la ligne projetée peut ètre considérée
comme viable.

Le Conseil federai penso que les trois con-
ditions sont remplies par les trois demandes
actuellement à l'examen : la ligne de la Dia-
volezza, Je chemin de fer funiculaire Monla-
na-Mont-la-Cliaux; le projet du funiculaire
de Flims, dont l'elude n 'est pas encore ter-
minée.

L'IMPÓT SUR LES BOISSONS
La requète a Berne

Une requète a été adressée à l'Assemblée
federale pour lui demander de revenir sur
l'arrété de septembre 1934 conoernant l'im-
position des boissons non distillées. Dans
l'exposé des motifs , il est dit notamment que
Jes Chambres fédérales avaient admis le prin-
ci pe que l'impót ne devait touchèr ni direc-
tement. ni indirectement le producteur. Mais
en fait , on a constate, cet automne déjà que
le marche des vins a été gène par la perspec-
tive du paiement de l'impót.

Ainsi , alors que la Confédération soutient
les prix des princi paux produits agricoles, elle
contribué à diminuer celui payé aux produc-
teurs pour les vins du pays. Cette injustice
ne peut ètre ni oomprise ni admise par les
viticulteurs. EJle a créé mie regrettable op-
position d'intérèt entre les producteurs de lai t
et de blé et les vignerons.

La requète est signée par le Grand Conseil
du canton de Vaud , le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg, le Conseil d'Etat du canton
de Vaud , le Conseil d'Etat du canton ito Va-
lais, te chef du Départemen t de l'agriculture
du canton de Neuchàtel, l'Union suisse des
paysans, le Schweizerischer Weinbauverein ,
le Schweizerischer Obstverband , et un grand
nombre de cidreries, organisations agricoles,
Chambres d' agriculture et Sociétés de viticul-
ture.
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EDUQUER LA MÈRE C'EST SAUVEGARDER
LA SANTÉ DU NOURRISSON

On nous écrit :
Les causes des faits démographiques obser-

vés sont presque toujours multiples et il faut
se garder de leur attribuer une origine unique.
C'est certainement aussi le cas de la chute
régulière et rapide des chiffres de la morta-
lite infantile — c'est-à-dire des enfants de
moins d'un an — en Suisse, qui ont diminué
de presque la moitié depuis 20 ans. Tandis
qu'il en mourait 99 par an, pour 1000
naissances, dans la période quinquennale
de 1911 à 1915, il n'en meurt plus au-
jourd'hui que 51. Ce chiffre place la Suisse
à l'un des tout premiers rangs des nations à
oe point de vue. Parmi les causes qui ont
amene oe résultat, on peut citer les progrès
de l'hygiène du logement et de la vie en ge-
neral , la diminution des naissances, qui fait
quo les parents peuvent accorder plus de
soins aux enfants qu 'ils ont; mais la cause
la plus efficiente est, sans contredit, l'éduca-
tion plus poussée des femmes en matière de
puericulture. Y ont contribué les cliniques ma-
ternelles où des femmes toujours plus nom-
breuses se rendent pour leurs couches, les
oours de puericulture donnés aux jeunes fil-
les, mais le moyen le plus efficace d'inslruire
les mères est l'institution des consultations
maternelles et de nourrissons au dispensai re
ou à domicile. Le succès de ces consulta-
tions provient sans doute du fait du contact
personnel, intime, entre la mère et la con-
seillère, ce qui assure à l'enseignement une
force de persuasion beauooup plus grande.

Ces consultations maternelles seront pour
une bonne pari les bénéficiaires de la vente
de timbres et de cartes de Pro Juventute au
mois do décembre. C'est dono faire oeuvre de
patriote , surtout en nos temps de faible na-
talité, que de favoriser, par l'achat de ces
objets , l'expansion d' im moyen aussi excel-
len i de lutte r contre la mortalité des bébés.

Bou* lea n o u v e a u x  abonnés
ponr l'année 1935 qni anront
payé leu r j  nu ma 1 le rece v ront

gratuitement
juxq u'à la fin de eette année

ct pourront participer & notre

Nous avons recu celle lettre:
Monsieu r Je Rédacteur,

Veuillez avoir la probi té d'insérer dans vo-
tre journal les lignes suivantes:

Il nous semble que M. A. M. a donne une
appréciation visiblement hostile et pour le
conférencier et pour les organisateurs. Elle
ne concordai! certainement pas avec celle
de l'auditoiré dans son ensemble, ni avec
celle des personnalités qui n'étaient pas les
premiers venus, dans son auditoire.

Le jugement. sur le conférencier, comme
tei,, ne concorde pas non plus avec celui
du « Pays », journal digne d'eslime, du Jura .

Voici quelques extraits d' un article paru
dans ce journal , au sujet d'une oonférence
cle L. L. sur Leon Bloy :

« Si la conférence de M. Léopold Levaux,
de l'université de Liège, sur Leon Bloy, a
révélé l'extraordinaire auteur du « Désespé-
ré », du « Mendiant ing rat », du « Sueur de
sang » et de tant d'autres ceuvtes, elle nous
a révélé aussi un des conférenciers tes plus
remarquables que nous ayons entendu dans
la grande salle de l'Inter. »

Ce disciple et converti de Bloy — le con-
vertisseur — a connu mi succès si com-
piei, que vers dix heures, alors qu 'il allait
conclure, sans lire enoore quelques pages an-
noneées où Bloy se definii lui-mème, toute
la salle, par mi « encore » spentane et mar-
que d'applaudissements prolongés, le forca
(flatteur et rare referendum) de nous faire
entendre ces palpitations de l'àme de Bloy.
Style merveilleux, formidable , incomparable
de surnaturelle dynamiquel Mais aussi, quel
art dans la diction de Léopold Levaux, lisant
son « Bloy ».

« C'est sous les plus chaleureux « au re-
voir! » que Léopold Levaux a quitte la sal-
le et s'est embarqué pour porter sa bonne pa-
role et son lumineux apostolat en Suisse
romande où il est connu et aimé et qui l'a-
vait rappelé, comme nous le rappellerons.»

Nous n'avons nullement envie d'engager
une polémique à propos de cette oonférence,
mais il nous semble que faire entendre un
autre son de cloche est un acte de lqyauté
vis à vis du conférencier, à notre avis, in-
justement diminué aux yeux du public.

Un auditeur.
(Note de la Réd.) Si l'auteur de ce petit

article est si sur d'avoir raison, pourquoi va-
t-il se retraneber derrière un anonymat com-
mode? Avant de donner des leoons de loyau-
té, il devrait bien commencer par en pren-
dre.

Et maintenant, qu 'a-t-il à nous reprocher?
Nous aurions témoi gné de l'hostilité à M.

Levaux et aux organisateurs de sa confé-
rence. Or, rien n 'est plus faux et ce jour-
nal a relevé les qualités du penseur, de l'é-
crivain et du chroni queur.

Quant au conférencier, il est vrai que nous
l'avons «assonarne», mais oomme il avait as-
sonarne son auditoire, il serait mal venu de
se plaindre .

On nous dit que le « Pays » a fait un
article élogieux de la oonférence de M. Lé-
opold Levaux sur Leon Bloy.

Par malheur, il ne s'agit pas de cela. On
n'avait pas à juger M. Léopold Levaux sur
ce qu 'il aurait pu nous raconter de Leon
Bloy, mais sur ce qu 'il nous a dit de Dosto-
iewski.

Au surp lus , celle polémique est. parfaite-
ment oiseuse : à l' avenir , on fera bien de
ne pas inviter un journaliste à des manifes-
tations , si c'est pour lui demander autre cho-
se que son opinion sincère. A. M.

C A F E  H A G
en boites-Noel
Coffret «ultra-or»
Contenu 1h kg Fr. 3.75
Boite dite «de»
Contenu Vs kg Fr. 7.85
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SIERRE : Grande Rue ST-MAURICE : M. E. DUBOIS, tailleur ' ' : E DÉLITROZ-DARBELLAY.

Boucherie- jj| ^̂  m m  m g ^
Charcuterie p  ^̂  ̂1% vi ^̂ fc

J.GACHNANG I ^"B*¦%*„, ^u
QinN T M  A -X m Hikory depuis 29.—D,uw Tcl,4J ! 10o/o de rabais Pour «"fants. avec fixation réglabk depuis 18.-

off« ses - 
* B aux memtaes du C. A.S. et Ski-Club FIXflTIONS réglabks . . . .  dCpUÌS 9.80

SpiSCi-O-IUSS M Accessoires - Réparations - Patins - Luges
comme toujours, renommées, f ;"

"v.:::::::ressants | PFEFFERLÉ & Cic,SION «—a
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Sion
Sports
Equi pements complets pour

Skis P a t i n s  Luges
R e n é  C r e t t o n

__-_B^_B-__-_-__B~9-i-HS--H6_HBMHHH_-HHHI

Snitcrte |
Ca fSoUIjcr

TéL 5.63 ^4  ̂% %ssM J.1 Tel. 6.03 
|

sert bien et '$
tient les meilleures MARCHANDISES j *

Livraison à domicile

^PittM-lMlrie |
Pierre lleilerlé. Sion

f f  Etrennes utiles I
Sacs de dames §

Portefeuilles, Portemonnaie |
Trousses de Voyage garnies

Nous-mains, lt 11 vitrei , etc.
«Grand cbolx de porte plnmes réservoir

(Nom grave gratis). Réparations ;
Tableaux en tons genres

Coupés en albatre, eie.

TÉLÉPHONE No 124 §

I mmmmm ^^^ r̂ I 
ôniiserie'Pàtisserie Immmw&_  1 j  SchaufelbergerX

I Coutelle-  fi Succ. de von Aron-Keller |
| rie fine ig Q • g

U n  
- V Téléphone 182 £>1022 Téléphone 182 |. Leyat, Sion ! — *»¦ I

| Gr and.pom k j Bùches et tourtes dans tous les p rix È
1 p  Vacherins \ Vermìcelles \ Pralinés |
I Spéc ia l i t é  d'articles p o u r  cadeaux  m de la maison \ Articles en chocolats \ |
I 

"""- """• "" " — .—— .- ...**..... - p| petf t s f ours et biscoms. \ \ \ \ \ 1

I IO % %££\™^ZixX Zt2 I 
Se recommande. Service soigné et à domicile 

|

—¦——— a—__a——i_———WM -__—_iu——- I I  i

I Pour les fètes de fin d'année
I Faites des cadeaux utiles :

I Fer a repasser électrique
I Lampe portaiiue et lustrerie,
| Potager étectrique,
I rotager a gaz

I 

A DES PRIX MODÉRÉS

Commune de Sion - SERVICES INDUSTRIELS

n Pour f aire un v V

I beau cadeau de Noel A
3 achetez une pendale à poser j [ i^iSp U

I „Tavannes" Wf

I 

Seul dépositaire :

Gaspoz Paul
Horloger

Sion, Grand-Pont
Téléphone 4.37

"mmmautm\%WMMmWmm\mmmm*mmm yfi iwg îiwBwwBPiBwwMBWM Ĥa----MaB>M«aMg

I fl flU GOURMET" l-l-̂ ^̂ ^
flvenu, dc la^Qa  ̂ SI 0 N I "faft . ^̂ g^

! Grands choix de chocolat pour M T\ • *i j  |
1 arbres de Noél - Poulardes, | KlCCnnfl I1 Dinaes et Perdreaux - UlOOU vFl l
I EsCargOtS à la Bour- li v«n« trouverez ponr les 1

I 

guignone -- Foie gras I FGlBS HB HOel Gt HOVUel An I
%wqwTS «̂T I 

un grand choiK en cnocoiats I
EN TOUS 7 Biscuit, et Bonnonnieres f

GENRES I ™- 8la Sc"'"c ' "°""c"e I
Paul CRESCENTINO flH-_RK9-H--flHflflBI



A l'occasion des Fètes
laites vos achats de

Torches
et articles de Noél
a la

Boulangerie-Pàtisserie

Leon Exquis
Téléphone 5.G8 On porte à domicile

LES BEAUX CADEAUX
1——BEI ¦mi Minimi HI W l  UH

Radios, Télédiff usion
Toutes marqués
Service technique
Facilités de payement
Demandez >nous une démonstration

Appareils éleetriques
en tous genres : coussins et tapis
chauff ants, bouillottes, fers à repasser,
réchauds, cafetières, grille-pain, lam-
pes portatives, radiateurs, etc.

Lustrerie
Choix immense et de qualité à des
prix très avantageux. Visitez notre
exposition à l'Avenue du Midi.

Equipement
électrique d'autos
Voulez-vous faire un cadeau utile ?
Offrez l'appareil Tropic-Aire pour le
chauffage d'autos ou la giace anti-buée

R. NIC O L A S, électricité
SION tél. 390 MARTIGNY tél. 61.326

Pour un cadeau utile et agréable, passez sans retard chez

de Riedmatten & Jost
[ M a i s o n  d ' é l e c t r i ci t é  |
G R A N D - P O N T , en face de l'Hotel de Ville

Lustres,
Lampes de chevet,

Fers à repasser,
et tous les appareils éleetriques

Pendant ies fétes |̂ "sion *¦«•«- *«» «¦¦«•*«
1 Beau choix

pour une bonne torche adressey.-vous chez Es

^ —  ̂ _ m Petits meubles
Û p m m £** B ^̂  i Jardinières _ _ __ _ _
-W ¦"¦ ! ^̂  lili Travailleuses 

 ̂ #̂%L ^w*w ___ mm \_ r I mmMmM I M ilku de Sal on 
^s r̂

tì Fauteuils
Adressez à temps vos commandes PV *r#inic IN'/M-ICMT

fVt) Vi«nt d'arriver GRAND CHOIX DE I tir io U UKIE.ll I
Bonbonnières, Mtonnets, biscuit*, He. B 

<3.&fl.V/|DMflNN ,PlaCeduM Ì<IÌ
Servioe à. domicile Téléphone Mo 253 ;-/| "\Q °L pendant leS f£t«?S

Une bonne PHOTO demande son temps f
Venez vite,

¦ P« tXQUISy Phofographe
Grand-Pont,' SION, tél. 5.91,

vous attend f

Pour un joli cadeau
toujours très apprécié, vous trouverez

CHEZ

NESTOR
RUE DE LAUSANNE, SION

Caissons de cigares 10-25-5O pièces
Boites de ÌOO et SO cigarettes
Articles ponr fumeurs et Jflaroquinerie
Cartes de Noèl et Nouvel-An

Tèi. 5.50 R. TR ONCHE T.

vous trouverez
Un grand choix de boites

à bonbon» pour les fétes

Un bel assortiment d'arti- .
elea pour arbres de Xoèl etc.

Aux Magasins du
Pare Avicole, Sion

ODC-CXfcam
Boulangerie Pr.Schwarz

Rue du Rhòne, Téléphone 3.94

se recommande pour ses

T R E S S E S  AU B E U R R E
TORCHES - CUSCHOLES
TO URTES, et toute patìsserìe

la qualité

Grand choix en boites de BONBONS FINS
I 

SION — ETAT-CIVIL
Novembre

NAISSANCES
Demeyrier Roland de Jean, de Massongex.

Walpen Irene de Charles, de Reckingen.
Tscherrig Emile d'Alois, de Taesch. Ryser
René de Paul, de Niederong, Berne. Rossier
Jean-Bernard de Benjamin, de Mase. Ribord y
Jeanne de Benjamin , de Sembrancher. Maye
Marcel de Francois, de Chamoson. Rcessli
Pierre de Raymond, de Sion. Nigg Georgette
de Ferdinand, de Gersau. Wyssen Jeannette
d'Alfred, de Mund. Dubuis Claudine de Da-
mien, de Savièse. Blcetzer Paul de Johann, de
Ferden, Lcetschen. Rielle Joseph de Jules, de
Sion. Pralong Monique d'Adolphe, de Salins.
Rossier Gilbert-Charles de Félicien, de Salins.
Valloton André de Joseph, de Agiez et Val-
lorbe. Rapillard Pierrot-André de Candide,
de Conthey.

MARIAGES
Holzer Charles d'Adrien, de Bellwald, et

Tscherrig Ida d'Ado lplie, de Taesch. Vuadens
René de Ferdinand, de Vouvry, et Fraeheboud
Delphine de Jules, de Vionnaz . Perraudin Ce-
sar de Séraphin, de Bagnes, et Jacquier Her-
mine de Jean, de Savièse. Couturier Roger
d 'Auguste, de Chermignon, et Perraudin
Yvonne de Jules, de Sion. Widmann Edouard
de Charles, de Sion, et Dubuis Marguerite de
Joseph, de Savièse. Peter Charles de Johan-
nes, de Radelfingen, et Geiger Ida d'Auguste,
de Feschel. Wenger Louis de Ferdinand, d'Er-
nen, et Stiegler Berthe de Jean-Bte, de Bier-
brormen, Baden. Darbellay Pierre de Paul, de
Martigny-Bourg, et Leuzinger Marie-Anne de
Henri, de Mollis. Blondey Jos.-Alexis, fils de
Joseph , d'Orsières, et Savioz Eugénie de
Firmin , de Grimisuat. Widmann Chrislian
de Christian, de Guttet, et Nerva Hélène d'E-
rasme, de Cavaglia (Novare). Knupfer Adolphe
de Joseph , de Sion, et Brown Adele dite
Odette de Jacques, de Glascow.

DÉCÈS
Holzer-Galley Marguerite de Jean-Marie, de

Bellwald , 32 ans. Rielle Francois de Fran-
(?oin, de Sion, 63 ans. Calpini Marie-Chris-
tine née Zenklusen de Henri, de Sion, 86 ans.
Ganter née Meyer de Jean-Joseph, de Bourg-
felden, 69 «ans.

Pour le fromage suisse
On nous prie d'insérer:

Dep uis quelque temps, des articles conte-
nant des critiques absolument injustifiées et
tendancieuses à l'égard de l'Union suisse du
commerce de fromage (U. S. F.) et du Syn-
dicat des fabricants de fromage en boites
paraissent dans une certaine presse. L'U.S.F.
s'est ab stenue jusqu'ici d'y répondre. Toute-
fois, des instances officielles et des rédac-
tions de journaux l'ayant invitée à faire con-
naìtre publiquement son point de vue à ce
sujet, elle tient à exposer brièvement ce qui
suit :

La concurrence extrémement apre qui re-
gnai! parmi les fabricants et vendeurs de
fromage suisse en boites a non seulement
cause un tort immense à cette industrie et
nuit à la renommée mondiale du produit,
mais a encore exerce une influence défavo-
rable sur le prix de la matière premiere et
porte une grave atteinte aux intérèts de l'in-
dustrie laitière suisse. Comme les divers syn-
dicats fondés par les fabricants en vue d'éli-
miner cette concurrence nefaste ont toujours
été dissous au bout de peu de temps, l'U.S.F.
a décide l'année dernière, avec l'assentiment
de l'Union centrale des producteurs suisses
de lait et du Département de l'Economie pu-
bli que, d'engager les dits fabricants k créer
un nouveau syndicat. En echange des garan-
ties exigées quant à une fabrication de qua-
lité, à l'utilisation de matière première ex-
clusivement suisse, et à la fixation des prix
de revente obli gatoires, elle se déclara prète
à le oonsolider en ne livrant qu 'à lui seul, et
non à des fabricants indépendants, la matière
première pour la boite à des prix spéciaux.

Ce syndicat fut constitue, et Ies fabricants
qui y adhèrent représentent environ le 90
pour cent de la production. Seules trois fabri-
ques, dont les prétentions n 'ont pas pu ètre
entièrement admises malgré toute la bonne
volonté dont on a fait preuve à leur égard,
ont refusé d'en faire partie et doivent payer
la matière première plus cher que les mem-
bres du syndicat. Aussi les critiques portées
dans les journaux émanent-elles des milieux
de ces indépendants. Nous tenons à rectifier
surtout les points suivants:

Les fabricants non affiliés au syndicat n ont
nullement été mis à l'index par l'U.S.F. Us
peuvent, en effet, acheter, en tout temps et
par n 'importe quelle quantité, les fromages
dont ils ont besoin pour leur fabrication , en
payant les prix officiels.

Il est également faux de prétendre que l'U.
S. F. et le syndicat cherchent à les opprimer.
L'adliésion au syndicat leur n.Alé far i l i lóe  dans
la mesure du possible, et ils étaient exacte-
ment renseignés snr les conséquences qui en-
traìneraient pour eux un refus d'en faire par-
tie.

L'U.S.F. ne vend à vii prix ni au pays,
ni à l'étranger, et les prix de vente n'entrent
en vigueur qu 'après avoir été expressément
ratifiés par l'Union centrale des producteurs
suisses de lait.

Il n 'est pas vrai non plus que l'U. S. F.
exporte en Allemagne du fromage pour la bot-
te à des prix inférieurs à ceux pratiques en

. Suisse. Une certaine quantité de fromage, qui
n 'avait pas pu ètre acceptée par l'industrie
suisse du fromage en boites, a été exportée
en Allemagne sur la base du traité de com-
merce qui nous lie à ce pays. Cette mar-
chandise n'a cependant pas été vendue au-
dessous du prix pratique au Syndicat.

Le fromage pour la boite exporté en AUe-
magne est d'un prix de revient trop élevé pour
qu'il puisse ensuite ètre réexporté et vendu
dans notre pays, sous forme de produit
transformé, à des prix égaux ou inférieurs
aux nòtres sans une forte perte d'argent.
D'ailleurs, il est destine à ètre mélange avec
des fromages d'autre provenance, et n'est pas
mis sur le marche coinme produit suisse.

Les rapports existant entre l'industrie suis-
se de fromage en boites et l'U.S.F. s'ex-
pliquent facilement par le fait que presque
tous les exportateurs de fromage en pains
vendent également du fromage en boites. De
plus, le oonseil d' administration de l'U.S.F.
se compose de 21 membres, dont 4 font par-
tie en mème temps de conseils d'administra-
tion de fabriques de fromage en boites.

Contrairement à ce que l'on prétend cou-
ramment, l'U.S.F. ne refoit pas de subven-
tions de la Confédération, et ne peut donc pas
les employer à combattre Jes non fédérés.

L'U. S. F. n 'a absolument rien à faire avec
la garantie du prix de fromage, laquelle est
assumée par l'Union centrale, avec l'aide de
la -Confédération . Elle n 'a pas mème voix
deliberative, et reprend de l'Union centrale
la production totale à des prix correspondant
à la situatión du marche. L'U. S. F. paie aux
fabricants de fromages les prix qui leur ont
été garantis par l'Union centrale, et débite
celle-ci de la différence entre le prix d' achat
effecti f et le prix garanti.

Par contre, il est exact qu 'elle a renoncé
à réaliser des bénéfices depuis le début de la
crise, qu 'elle verse intégralement à l'Union
centrale, ses excédents éventuels d'exercice,
et qu 'elle ne sert un intérét à ses membres
que sur leur part du capital social de l'U.S.F.,
mais non sur les capi taux investis en plus
dans leurs propres entreprises.

L'U. S. F. n'a pas l'intention de se livrer à
d' autres polémiques. En revanche, elle se dé-
cla ré prète k donner en tout teinps des expli-
cations circonstanciées aux instances com-
pélentes qui lui en feront la demande.

Union suisse du commerce de fromage.

t
a oelui

* Spectacles et Concert? *
LA SOIREE THÉATRALE DES

« COMPAGNONS DES ARTS » DE SIERRE
(Corr . part.) Samedi , à Sion, à l'Hotel de la

Paix et Poste, les «Compagnons des Arts» de
Sierre ont domié une soirée théàtrale dont la
réussite fut complète.

Au programme: «Les grands Garcons», co-
médie en mi acte de P. Géraldy; «Séparation»,
pièce d'Henriette Charasson, et enfin «Grin-
goire», comédie de Th. de Banville, le tout,
sous l'excellente direction de M. Baroz, pro-
fesseur à Genève.

Le choix des pièces, leur interprétation ,
l'ensemble parfait quj n'a cesse de règner, a
suscité les applaudissements d'un public en-
thousiasme.

La première pièce, Jes «Grands Garcons»,
presque tragique par l'inoompréhension qui
règne entre un pére, son fils et un ami, se ter-
mine brusquement par une entente émou-
vante entre des cceurs, au fond très bons.

La pièce «Séparation» est un remarquable
petit tableau de toute une vie de bonheur
passe. Elle fut interprétée on ne peut mieux,
et quand ces deux vieux époux, devenus in-
firmes et pauvres, recoivent la lettre leur an-
noncant qu'ils vont ètre séparés pour entrer
dans un asile de vieiiiards, et que Lili tombe
morte sous le coup de l'émotion qui la sai-
sit, plus d' une lamie coula furtivement.

Enfin «Gnngoire» est une esquisse du règne
du roi Louis XI, plein d' ambition et d'esprit
d'intrigue. 11 recoit dans une boutique de
marchand , le poète ambulant Gringoire, tou-
jours affamò, et qui lui recite, sans le recon-
naitre, la ballade des «Pendus», celle des
«Pauvres gens», où «Le verger du roi Louis,
roi qui sera jugé à son tour», lui vaut d'ètre
oondamné... à se marier avec Loyse, pleine
de charme et de candeur. Tous ìes acteurs
furen t à la hauteur de leurs ròles.

Si les «Compagnons des - Arts» reviennent
à Sion, ils auront une salle comble pour les
recevoir. A. Gh.

100.000 francs
à oelui qui le recoit.

A vos parents et amis,
offrez pour les fétes, un billet de la

Loierie ..PRò smn ' |
,. Le Carillon "

(Corr. part.) La petite revue de l'Ecole va-
laisanne de Nurses, à Sion, vient de pa-
raìtre.

C'est une publication de quinze grandes
pages de texte dactylographie.

Cet humble périodique benèvole, meriterai!
certes les lioiineurs de l'imprimerle, con-
sacré à tant d'ceuvres malsaines dont le mon-
de entier est monde. N'insistons pas, ne mè-
lons pas le miei avec le fiel, et paroourons
avec joie ces pages sereines, toutes emprein-
tes d'idéal, de dévouement de bonté.

Rendons d'abord un hommage au travail
patient et intelligent qui a prèside à la rédac-
tion du texte, à sa bonne tenue littéraire et à
sa parfaite coordination.

Mais ce qu 'il faut surtout admirer, c'est
l'ambiane© morale qui règne k la Pouponnière,
l'esprit éniinemment chrétien qui y réside,
l'ardeur des jeunes nurses dans l'application
des devoirs que leur impose mie mission
toute d' abnégation , de dévouement sans borire
et de sacrifice.

Par dessus tout, un esprit de charité, de
bonté, de désintéressement dont on est saisi
et vivement ému, en visitalit cet heureux
asile des pauvres déshérités, arrachés par de
bonnes àmes aux tourments de la misere et
de l'abandon .

Je ne crois pas quii existe, au nombre des
ceuvres humanitaires, de plus belles institu-
tions que l'Asile pour les vieiiiards indigente
et la Pouponnière pour les pauvres petits
que le desini frappe dès le l>erceau .

L'enfance et la vieillesse malheureuses ont
trouve là un suprème refuge qui fait honneur
à la foi et à la civilisation que sa sublime
force a créée.

Que toutes les àmes charitables, et il n 'en
manque pas , veuillent bien apporter leur obo-
le, si modeste qu 'elle soil , à ces ceuvres ohré-
tiennes: il n 'y a pas de meilleur moyen de
gagner le Ciel. S.

QUÉTE DE VÉTEMENTS ET SOULIERS
On nous écrit :
L'hiver est là. Beaucoup de pauvres gens

souffrent , n 'ayant pas de vétements assez
chauds pour les garantir du froid.

Nous faisons appel à la générosité inépui-
sable des Sédunois et leur demandons de
donner aux pauvres les vétements usages dont
ils peuvent disposer.

La quète sera faite jeudi 6 décembre, après-
midi , par les boyseouts. Pour ne par leur
faire perd re du temps, prière de préparer à
l'avance ce que l'on veut donner.

Le Comité de l'Associalion
de St-Vincenl de Paul.

LIGUE « POUR LE CHRISTIANISME
On nous prie d'insérer:
La Ligue « Pour le Christianisme » à Lau-

sanne, qui a lance la brochure « Un cri d'a-
larme » nous prie de faire savoir -au public
qu'elle s'inspire du christianisme primitif et
qu'elle est aussi indépendante des Églises pro-
testantes que de l'Eglise catholique. Par sa
brochure elle asp ire à réveiller dans notre
pays l'esprit chrétien et la charité chrétienne.
Les dons qu'elle transmet à l'Office centrai
européen d'Entr 'aide des Églises, à Genève,
sont distribués à un grand nombre d'affa-
més dans toutes les contrees de la Russie,
sans distinction de confession, donc aussi à
des familles catlioliques.

Un cadeau !
line surprise

qui ne coùte que fr. 5.—
qui l'offre et peut valoir



Globe terrestre ..Planète

Le cadeau de Noél par excellence !
Ce -globe terrestre est d'un fini superbe , «avec pied en acajou poli , demi méridien gradire en laiton

et boussole; l'impression représenté exactement la surface physique et géographique de la Terre , les
courants océaniques , les zones climatiques ainsi que les lignes de navigation maritime. Il est instructif et
stimule l'intérèt; il fait la joie de tous , jeunes et vieux.

Le nouveau modèle de 1935 a été entièrement mis à jour. Il rend l'image précise de notre planète
en plus de 26 couleurs nuancées. Les colonies ont une oouleur identique à celle de leurs métropoles, de
sorte que du premier coup d'ceil on se rend compte de la relation existant entre elles.

Seul ce glorie peut vous donner urie idée exacte de la surface terrestre. Un petit coup de main et vous
voyez apparaitre et disparaìtre comme par enchantement continents et océans. L'Europe , l'Asie , l'Afri que ,
l'Amérique, l'Australie et l'Angleterre, *-la France, le Japon, l'Allemagne, la Turquie... nulle part cornine sili-
ce globe, vous ne pouvez vous rendre oompte de la situatión de ces pays entre eux et de leur sphère d'
fluence. Le globe « Planète » apporté chez vous le monde entier , ce monde dont chaque jour vous
entendez des nouvelles par la radio et la presse.

Quiconque possederà ce globe en éprouvera un plaisir permanent. Il vous sera un oonseiller dans
toutes les questions géographiques et politiques, il vous orienterà sur l'endroit où surgissent des évène-
ments naturels et des catastrophes. C'est pourquoi le globe terrestre ne devrait pas manquer dans
aucune maison. Il est indispensable à l'homme moderne qui veut suivre ce qui se passe.

Complément de la bibliothèque.
Ornement du fumoir.
Instrument de controle pour le lecteur des journaux.
Élément d'orientation pour l'auditeur de T. S. F.

Prix. emballage compris Ir . 42. — A__ST
Faci l i tés  : ÉZT fr. seulement
Sur demande nous livrons le globe terrestre „ Planète " payable ¦ sans aucune

par mensualités de \JF augmentation

Société Anonyme de Librairie, Zurich S x̂i6  ̂..!/ .«

BON DE COMMANDE (à détacher)

Le soussigné commande & ìa Société Anonyme de Librairie , Zurich
Uraniastr. 26 Compie de chèques postaux V1II/10.902

expl. Globe terrestre ,,Planète" modèle 1935
au pnx de fr. 42.— emballage compris

au comptant — oontre paiements mensuels oonsécutif s de fr. 5.— seulement — le montant total — le
premier versement — vous est adresse par le mème courrier — est à prendre oontne remboursement.
(Biffer oe qui ne convieni pas.)

Date et domicile : Signature :

Profession ou emploi : 

Adresse exacte : 

o
de l'Etat du Valais 1934

de Fr. 12.000.000. -.
dont Fr. 7,300,000.— pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt d'Etat
51/2 % 1924, échant le 31 Décembre 1934, et Fr. 4,700,000.— pour la oonsolidation

de dettes flottantes.
Modalités: Taux d'mtérèts 4o/o; coupons semeslriels aux 30 Juin et 31 décembre.

Amorlissements annuels de Fr. 240,000.—, dont le premier aura lieu le 31 Dé-
cembre 1939. Échéance du solde non amorti: 31 Décembre 1954; faculté pour
l'Etat du Valais d'augmenter le montant des amortissements annuels ou de rem-
bourser le solde de l'emprunt à partir du 31 Décembre 1944. Coupures de Fr.

1000.-- , au porteur. Colatimi aux bourses de Bàie, Berne , Lausanne el Zurich .

Prix d'émission : 98 °/o
plus 0,60 o/o pour timbre federai sur les titres.

Libération du 14 au 31 Décembre 1934.
Les demandes de conversion pour les litres de l'emprunt 51/2 % de l'Etat du Valais

de 1924, mentionne plus haut , ainsi que les
Souscriptions contre espèces seront recues .du 3 au 10 Décembre 1934.
Des prospectus détaillé s ainsi que des bulletins de conversion et de souscrip tion sont

à disposilion sur toules les places princi pales en Suisse.

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

¦BIK_-HH_____II_I____ ___B___I____
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COURS d'accordéon!
« 'IIKOM VI'M IUJ - ET DIATONIQUE

pour enfants et adultes
De nouveau x cours d'accordéon seront donnés prochai-
nement dan s nos locaux. Prix du cours Fr. 20.—
Un accordéon sera prete
à chaque élève et pourra étre pris à domicile. Los cours
ont lieu chaque après-midi et chaque soir. Lecons parti-
culières sont on outre données en tout temps. Enseigne-
ment par spécialiste d'après méthode suisse.

I FCETISC H-£__*___., f\m Caroline 5
-jn LAUSANNE

L
A Sion : inscriptions : Librairie MUSSL.EB, Sion

PATRIA"
Soc ié té  mutuel le suisse d'a s s u r a n c e s  sur la vie, Bàie

Fondée en 1878

A S S U R A N C E S  DE CAPITAUX
ET DE RENTES

Tous les bénéfices aux assurés

Bureau a Saxon, tél» 62.313
K-RCEL CHESEAUX , Agoni g-énéral, Saxon
MAURICE PAEVEX , Ag-ent g-én., Collombey

WILLY JORIS, Inspecteur, Sion

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

eAKNITUItE COMPLÈTE de ÌOO PIÈCES,
120 GR. argenté, seulenieut Fr. 195.— Sur désir :
lames de couteaux inoxydables. Exécution moderne.

Grande facilité de paiement. Demandez cata-
logue et prix-couran t k SIL.BER «& PORZEULAIV-
KOlfTOR A. G., Tél. 71.901, Strehlgasse 29, ler Etg.
Z D B I C H  I.
BBHHHHBBnH|
AVANT de faire vos achats _f__S__l_l_Ì-*pour uos salalsons
adressez-vous a la

Boucherie Itìlllì
Rue de Lausanne, Sion

qui vous les fournira à des prix défiant toute
^%.̂ **̂ ^% »̂a â%^̂ %. 

concurrence 
»^^-»^^^^»^^^

E. Lamon. a Sion et a Sa»on
livre également les dépouilles
provenant du bétail d'abatage pour la
conserve (tète , foie , tripes, tétines, à des pirx

B_r_MiB__ratrgs avantageux "̂ B|

Cardes a main
pour la laine

A vendre des cardes à main pour la laine.
5 francs la paire

S'adresser au Pénitencier cantonal à Sion

BOUCHERJE CHEVALINE
28, Rue du Rhòne, SION

Tél. 259
Expédition i/2 port payé

Nouvelle
Baisse de prix

Un demi kilo
Bouilli fr. — .35
Roti » —70
Ragoùt » —70
Viande fumèe » — .80
Saucisses, saucissons — .80
Salamis » 1.35
Viande pr charcut.

de part. dep . » — .60

Le Kg.
Roti sans os 1.60
Bouilli 1.—
Salametti extra 2.50

Jeudi 6 décembre 1934

Ouverture
de boucherie-charcuterie à la

Rue des Chàteaux
(ancien magasin Meckert)

Téléphone No 456

Marchandise de Ire qualité
au plus bas p rix du jour

Service à domicile

Charles PETEJK-GEIGEK

Bon drap ne suffit pas!
Si le vètement doit durer et plaire, il fau'
aussi que les fournitures soient de qualité.
le travail bien exécuté. Il en est de méme
pour le chocolat; on pourrait ainsi
fabriquer le Crémant Cailler d'une

^̂**̂  ̂
facon moins soignée, mais ce serait au

-̂  si î f̂à r̂ .̂ détriment du fini qui le caraetérise.

t̂sémlf ^'^^^ì x̂s  ̂ ^"' c'ue' k°n chocolatl II fond dans la

|IS —JVCHO
1155 

lsrn l̂̂ &--̂  
bouche, et sa saveur sans amertume

fV—î « ^̂ ^̂ Éa^éV f̂^S^̂ fe^--̂  
enchante aussi dans les crèmes

\t"QCOlA,T ì n& É mj '̂ ^^̂ ẑTìl. autres P,ats doux.

vlSP^̂J«ggl . WUth.ltf, ^̂
 ̂

\^<'' /  a.
-_^ 

BUREAU
DE PLACEMENT
pour hòtels et divers.

L'Indicateur de Montana
Tél. 202. R. Métrailler

A L O U E R
Jolie chambre meublée,

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

A LOUER
route de 1 Hópital , apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, chauf-
fage centrai.

A la mème ad resse, di-
vers meubles d'occasion à
vendre.
S' adr. mix Annonces-Suisses Sion.

VÉRITABLES CHAIRS A SALAMIS
désossées, sans nerfs , à
Fr. 1.30, lre qualité pour
cliarcut. sans os Fr. 1 .50,
morceaux choisis pour
salaison Fr. 1 .80. Boyaux ,
Épices, Lard . Demi pori

payé.
Boucherie Chevaline, Sion
Bue du Rhòne 28. Tél. 259

A V E N D R E
1 lit bois compiei, table
ronde, lavabo. Bue de Con-
they No 20, ler gauche.

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

S' adr. au bur.au du journal.

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

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey



AVIS
Nous avisons Ics quel-
ques abonnés qui n'ont
pas encore regie le mon-
tant dù pour le journal,
que les rembours ont

Ĥ M_- été mis en circulation.
$»̂ » L'administration les prie

de bien vouloir leur faire
bon accueil. fl ce défaut,
elle sera obligée de sus-
pendre l'envoi de leur
journal. L'administration.

Aires ies eieclions

[ CANTON DU VflLflIS
\ — - —

Si Stavisky
n'était pas à Servoz,
était=il à Montana ?

Ufi Bo*te jj™ UHrea.

Pour ses débuts au Grand Conseil, M. Gi-
roud fit une proposition fiori opportune et qui
fut accueillie immédiatemen t avec faveur: «Il
faudrait , dit-il , 'afin de ne pas déranger deux
fois le corps électoral, èli re en mème lemps
les juges et les conseillers communaux. »

Les élections de dimanche onl prouve qu 'il
avait raison.

Les citoyens sont las de se rendre à tout
instant au scrutin, et ils l'ont deserte com-
plèlement dans plusieurs comni unes.

A Sion, par exemple, il y eut 388 volants
sur 2181 électeurs inscrits! C'est une dérision.

Ailleurs , dans les régions où il n 'y avait
pas lutte, on a constate la mème indifférence
à l'égard des candidats.

Mieux vaut cela que* des bagarres.
Cette année, on peut l'enregistrer avec sa-

tisfaction , les compétitions n'ont pas donne
lieu à des combats déplorables.

Pourtan t , les jeux étaient serres a Savièse ,
à Vétroz, à Nendaz , à Bri gue et dans plu-
sieurs localites.

Le Valais a donne, dans son ensemble, un
exemple heureux de sagesse et. de dignité.

Le récent malheur d'Ayent y fut certaine-
ment pour quelque chose : on a compris qu 'il
fallait , à tout prix , en éviter la répétition.

Quelle est la conclusion à tirer de ces élec-
tions?

A notre avis, il serai t faux de se baser
sur les résultats pour établir la situatión des
parlis.

On vote, en general, sur des noms beau-
coup plus que sur des principes.

11 en est de ces élections comme de celles
des conseillers communaux: la cabale insi-
dieusemenl. lourne autour des personnalité s,
et l'on assiste aux combinaisons les plus im-
prévues.

C'est ainsi qu 'à Nendaz , on observa la
oollusion des éléments radicaux et des élé-
ments socialistes.

Par conséquen t, l'on ne parlerà des succès
de tei ou tei parti qu 'en y mèlant des ré-
serves.

A Nendaz , précisément, les conservateurs
ont remporté la victoire et c'est un des leurs
qui deviendra juge . Un incident , cependant,
vient compli quer les choses: M. Lavocat La-
thion , dont Ies bulletin s n 'auraient pas été
régulièrement distri h ués, menaoerait de dé-
poser un recours.

Les radicaux ont triomphe dans plusieurs
communes :

A Vex, où le candidai officiel du parti con-
servateur fut battu .

A Collonges, à Chippis et aussi a Vétroz.
Dans celle commune, où les deux grands

partis sont sensiblement de mème force, on
assisto, au moment de chaque election , à des
démèlés homériques.

Cette année, un recours avait été adresse
au Conseil d'Etat au sujet de la liste électo-
rale, et. il l'avait tranché en faveur des radi-
caux, avec un esprit de liberté dont il n 'a
pas toujours fait preuve.

Le parti conservateur abandonna la lutto
et laissa l'adversaire enlever la position.

Pour le reste, on vit un peu partout k
des querelles de clans ou de familles.

La plus amusante eut lieu à Savièse où le
clan Hoten subit le plus cuisant échec.

Vin de nos correspondants a déjà marque
ce petit évènement locai d' un trait vengeur,
et l'on a bien ri des procédés de combat de
ces messieurs de la famille.

A Savièse où l'on est naturellement fron-
deur, on a jugé le juge, et son exploit aura)
bien été le dernier de tous ceux qu'il a pu
commettre.

M. Ray mond Héritier n 'aura pas de peine à
maintenir sa majorité jusqu'aux élections au
Conseil communal, et le clan Roten aura vécu.

C'est un heureux jour pour La population de
Savièse et l'on ose espérer que l'esprit de
progrès fera suite à l'esprit de chicane.

A Brigue, en dépit de profonds tiraille-
ments, l' union avait pu s'effectuer sur un
nom, et c'est ainsi que fut évité un conflit
sans grandeur.

A l'avenir , il faudrait que l'élection du
juge eùt ce caractère indépendan t et pai-
sible afin de ne pas ameuter inutilement le
corps électoral.

La politique, on devrait , autant que pos-
sible, essayer de la reléguer au second pian ,
pour n 'envisager que des questions d'intérèt
public.

Le bon renom du canton n 'y perdrai t rien
et les magistrats ayant été élus dans la paix ,
peut-ètre ensuite , auraient-ils pour remplir
leurs fonctions la serenile désirable. A. M

Les articles publiés sous cette rubrique n'engauent
pas la rédaction

MISE AU POINT
(Corr. part.) L'article paru dans votre No

du 29 écoulé relatant « Après le drame de
Botyre » mérite une mise au point. Le nom-
mé A. Beney, mis en arrestation le 26 no-
vembre n 'est pas en défaut, il a, «au contraire ,
une bonne qualité à son avoir: c'est. qu 'il
a dit la vérité et toute la vérité devant les
tribunaux. Mais malheureusement, son compa-
gnon C. J. (très bon garcon d'habitude) mais
influence par quelques vauriens qui n 'ont pas
les mains blanches au sujet de la tragèdie
de Botyre, a déclaré le contraire. C'est seu-
lement après la déposition de deux autres
compagnons que les dires de C. ont été an-
nulés et que A. Beney fut mis en liber-
té. Maintenant , on se demande qui mérite
une punition? S.

ago ?U_L_Iì!_
Les 40 ans

de l'Agence Télégrapiiique Seisse
L'A gence télégrap lii que suisse a, ces jours-

ci , quarante années de tra vail derrière elle.
C'esl. vers le milieu du XlXme siècle que

furen t fondées les grandes agences d'infor-
ination Reuler , de Londres, Havas, de Paris,
el. Wolff , de Berlin. Elles élendirent Je champ
de leur activité aux pays qui n'avaient pas
encore d'agences, leis la Suisse. II existai t
à la vérité, en Suisse, deux bureaux d'infor-
mation , Dalziel el Berna , mais ils jouaient
un ròle tout. à fait secondaire à. còlè- des gran-
des agences étrangères. L'agen ce H.avas avail
des succursales à Genève et. à Berne et Wolff
en avait une à Bàie. La Suisse romand ;.'
recevait essenliellement des informations do
P.aris, tandis quo la Suisse allemande tirait
les siennes de Berlin. La presse lossinoiso
élai l  abandonnée à elle-mème.

(' et état de choses élait  inlolérable. Il pril
fin gràce à l'ini dative el k l'energ ie de M.
Charles Mo re] , alors secrétaire de rédaelion
du «Journal do Con è ve».

De concert avec le Dr. Bisegger do la
« Nouvelle Gazette do Zurich» et M. .Ioni ,
éditeur du «Bund» , M. Morel , après de labo-
rieuses démarches , qui furent  entravées par
l'étranger, réussit h fonder , le 25 juin 1894,
une société, le syndicat des journaux suisses
pour l'amélioration de leur service télégra-
phique. Le 11 décembre 1893, une commis-
sion composée de MM. Bisegger , de Zurich ,
Huber , de Frauenfeld , Jent, de Berne, Keller ,
de Lucerne, Morel de Cenève, Phili pona, de
Berne, et Secrélan de Lausanne fut constituée.
Vingt-et-un journaux entrèrent dans le syn -
dicat.

Le 8 décembre 1895, le syndicat des jour-
naux suisses revisait ses statuts.

L'A gence a commencé officiellement son
service le ler janvier 1895. Au cours des
quarante an n ées écoulées, le service d'infor-
mations de développa à tei poin t qu 'il est
aujourd'hui quatorze fois plus important que
lors des premières années de son existence.
L'organisation et la clientèle se développ è-
rent en proportion, en mème temps qu'aug-
mentail l'effectif du personnel régulier et le
nombre des correspondants en Suisse et à
l'étranger et que s'amplifiait le réseau des re-
lations suisses et étrangères.

Le siège centrai de l'Agence télégraphi que
est à Berne ; des agences se trouvent. à "Bàie ,
Genève, Lugano et Zurich. Les diffé rents bu-
reaux sont reliés entre eux jour el, nuit. Les
nouvelles suisses sont procurées à l'A gence
par ses propres rédacteurs el. par des eor-
respoiidants at litre s ou occasionnels; celles de
l'étranger lui parviennen t également par l'en-
tremise de collaborateurs spéciaux ou par la
voie des agences d'information des différents
Etats, avec lesquels des contrals de réci pro-
cité pour la fo urniture des nouvelles ont été
passes.

UN SECOND PROGRAMME FINANCIER
FEDERAL

Les commissions parlementaires chargées
d' examiner le projet concernant la création de
possibilités de travail s'étaient «adressées au
Conseil federai pour savoir de quelle manière
l'on se procurerait de nouvelles ressources
financières qui devaient precèder et alimen-
ler les mesures projetées.

Le Conseil federai vient de répondre qu '
un projet special était actuellenient à l'elude.
Il n 'a pu jusqu 'ici prend re. de décision defini-
tive, mais il pense pouvoir examiner les pro-
positions de telle fa^on "que le proje t définiti f
pourra ètre soumis aux Chambres dans la
session de mars 1935 déjà.

Bien que la réponse du Conseil federai ne
contienne rien de matériel sur les nouvelles
mesures financières, on peut néanmoins dé-
terminer avec assez d'exaclitude que nous
allons au devant d' un second programme fi-
nancier federai. Pour la création de possibi-
lités de travail , IO millions seront nécessai-
res; d'autre part , de nouvelles ressources de-
vront ètre trouvées pour couvrir le nouveau
déficit du budget de la Confédération.

Le mess-ige du Conseil federai laisse pré-
voir aussi une nouvelle demande de crédit
pour soutenir le prix du lait en 1935. Les
autorités fédérales ont l'obligation absolue de
s'inquiéter sans retard de la couverture des
nouvelles dépenses. Le fait qu 'une année à
peine après l'adoption du premier programme
financier, on songe déjà à en préparer un
second , laisse apparaìtre la situatión finan-
cière de la Confédération dans toute sa gra-
vite.

(Inf. pari.) Nous lisons dans la «Suisse»
d' aujourd 'hui quo, selon les déclarations de
M. Hennessy, Stavisky n 'aurait jamais été à
Servoz et qu 'un homme 'de paille y aurait
fi gure à sa place sous la protection de deux
indicateurs de police.

Ces révélations sont extrémement troublan-
tes, et nous posons la question :

— « Si Stavisky n'était pas à Servoz, était-
il à Montana? »

B.appelons qu'un garagiste de la localité ,
chez lequel séjourna Bomagnino duran t plu-
sieurs saisons, nous avait déclaré qu 'au mo-
ment de l'affaire , il recut de Paris un coup
de téléphone, et qu 'il eut le sentiment que
Stavisky aurai t. voulu entrer en Valais. Mal-
heureusement, ce fui. un tiers qui répondit
à l'appareil.

— Auriez-vous rendu ce service à Stavisky?
avions-nous demande an garagiste.

— Évidemment, nous avait-il répondu , car
on aurait fori bien pu le cacher.

Bappelons que M. Cliautemps fit un bref
séjour, au momen t de l'affaire, à Montana,
et. que oe fut le garagiste en question qui le
réconduisit à la gare.

Bappelons enf in  que dans un grand hotel
de la Station , un individu qui ressemblait
étrangenient à l'escroc fut pris pour lui , alors
qu 'on le recherehait à Servoz.

Si l'on tieni, à éclaircir complètement l'af-
faire Stavisky, pourquoi ne fenterait-on pas
des investigations en Valais?
. Ses amis y faisaient de fréquents séjours

et lui-mème y passa plusieurs fois.

Autour de l'affaire Stavisky
Voici l'article de «La Suisse»:
M. Jean Hennessy, directeur du «Quoti-

dien», a adresse à M. Guernut , président de la
commission d' enquète, une lettre dans laquelle
il déclaré que , oonvoqué poni* le 5 décembre,
il sera absent de Paris à cette date et qu'il
regretté, en conséquence, de ne pouvoir s'y
rendre.

— Je dois «ajouter, dit M. Hennessy, que ,
devant la commission, je me serais borné à
atlirer son attention sur le fait que la pré-
sence de Stavisky à Servoz est controuvée. 11
m'a été donne d' entendre, à ce sujet, M. Jean
Couvreur, collaborateur du «Quotidien». Cerni-
ta fait ime minutieuse enquéte sur place et a
acquis la certitude que Stavisky n 'avait ja-
mais été à Servoz et. qu'un homme de paille
a dù figurer à sa place, sous la protection
de deux indicateurs de polioe .

Le fait est, à mon avis, d'importance. Si
Stavisky n'était pas à Servoz, la police, le
ministre de l'intérieur ne pouvaient ignorer
où il était. Or, vous vous souvenez qu'un
mandai d'arrèt avai t été dècerne oontre lui.
Les prescriptions de la loi ont donc. été tour-
nées en dérision.

Et si Stavisky n 'était pas à Serdoz , où
était-il? Que fatisait-il? Stavisky absent de
Servoz , le mystère qui entouré les jours qui
précédèrent sa mort, peut s'éclaircir et avec
oe mystère l'ensemble des fai ts que vous
avez le devoir de porter à la connaissance de
ia nation.

Votre oommission, devant cet apercu nou-
veau, jusqu 'alors negligé par elle, peut, avec
profit , reprendre son enquéte et peut-ètre par-
venir à ce sujet, à la vérité, qui semble jus-
qu 'à oe jour s'ètre dérobée à vos prudentes
recherches.

J'apprends, d' autre pari , que vous avez con-
voqué M. Jean Couvreur. Il saura sans aucun
doute vous persuader oomme il m'a persuade
moi-mème.

LES ÉLECTIONS A ARBAZ
« Votre oommuniqué, nous écrit-om, ne

correspond pas à la vérité, veuiller bien rec-
tifier le résultat publié: M. Bonvin Jérémie,
du parti majoritaire, n 'obtient que 64 voix et
n 'est pas élu, tandis que M. Jérémie Constan-
tin obtient 78 voix et est élu juge .

Pour le vice-juge, le parti majoritai re, soit
M. Torrent Justin , n 'obtient que 12 voix, tan-
dis que le candidai du parti minoritaire, M.
Jean-Louis Torrent , obtient 86 voix et est
donc élu. »

A PROPOS DE LA FORCLAZ
On écrit à la «Bevue automobile»:
J'ai lu dans les numéros 87 et 91 de la

«Bevue Automobile» des articles fort intéres-
sanls sous la rubri que «Modernisons la For-
claz» et «Befera-t-on La Forclaz ? ».

Le dernier de ces articles mentionnait no-
lomment qu 'im comité venait de se consti-
tuer en vue de l'elude de l'importante question
de la modernisation de la route de La For-
claz.

Je prends la respectueuse liberté, par l'in-
termédiaire de votre honorable journal, de
suggérer à ce comité l'étude d'une nouvelle
artère qui relierait Martigny à Chamonix par
les Gorges du Trient.

Cette nouvelle route presenterai! cet avan-
tage qu 'elle serait vraisemblablement prati-
cable en toute saison, tandis que la route du
col de La Forclaz — situé à 1500 m. d'alti-
tud e — ne parait que difficilement pouvoir
ètre utilisée en hiver. D'autre part, la route de
La Forclaz ayant une rampe moyenne de
20o/o, laisse supposer qu 'elle ne pourra pas
ètre praliquée facilement, tandis qu 'une route
par les Corgcs du Trient serait d' im accès
plus f«acile.

Enfin, la route du Trient, d'un kilométrage
moins grand , constituerait la liaison directe
entre les bords du Léman, la vallee du Bhóne
et Chamonix.

Elle deviendrait une route touristique par
excellence.

Dans l'espoir que le oomité d 'étude de la
route de La Forclaz voudra bien examiner la
suggestion que je me permels de fai re, je
vous prie, etc. Chi Si

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero (48 du ler
décembre 1934) du Bulletin officiel du Ser-
vice federai de l'iiygiène publique, nous donne
les renseignements suivants touchant notre
canton :

En date du 17 novembre 1934, le nombre
des Valaisans malades, en traitement dans les
hòp itaux , était de 114, doni 30 étrangers à
la localité. Du 11 au 17 novembre, il y a
eu 35 admissions (10 accidents, 13 cas non
déterminés, 2 malad. org . circ, 4 appendi-
cites, 3 malad. org. respira i.., 1 tubercoli, pul-
monaire , 2 ophtal. blennhorr.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 18 au 24 novembre 1934, soni: 1
scarlatine à St-Maurioe , 2 tubereulose , doni
l à  Glis , 1 à Montagnier. (La déclaration de
la tubereulose ne se fait encore que de fa-
con très incomplète.)

L'Association suisse oontre la tubereulose
publié dans ce numero un «article fort ins-
ilai ctif sur la désinfection en cas de tuber-
eulose, des instructions à l'usage des gardes-
malades et, des infirmières-visiteuses, des rè-
gles ooncernant le malade atteint de tuber-
eulose ouverte, quelques considérations sui
la tubereulose à l'intention du oorps ensei-
gnant et des parents. Enfi n , des considéra-
tions sur le futur programme d'activité de
l'Association et le rapport du oomité pour
l'exercice 1933-34 présentés par le président.
M. le Dr. E. Bachmann. A. Gli.

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

l'occasion du match de football du
16 décembre

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

de vieux rivaux , et chacun de leur matchs
soulève un intérét 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 Jes 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 » organisé à
l'occasion de cette oompétition 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
Ponr participer au concours il faut remplir

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

On peut aussi payer oette 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 ooncourir plusieurs fois
en payant chaque fois un frane pour un nou-
veau coupon.

Et maintenant bonne chance!

Coupon à détacher et à envoyer avec une
finance d'inscription de 1 frane au F. C.
Sion (case postale 9330), jusqu'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:

Adresse complète:

I dhronique
k̂ cale.
ACHETONS CHEZ NOUS

(Corr. pari.) Il y a au sedn de nos popula-
tions des campagnes, une mentalité erronee,
c'est celle de croire que les marchandises ve-
nant du dehors sont meilleur marche que cel-
les vendues dans le commerce locai. Ceux
qui, de par leurs ooiiiiaissanees et leur expé-
riences, sont à mème de pouvoir juger, vous
direni ceci qui est, la voix du bon sens: «Si
vous achetez bon marche, vous en aurez pour
votre argent; si, au contraire, vous tenez à
la qualité, il faudra toujours y mettre le
prix, que ce soit dans le petit magasin du
village ou dans un de ces Grands Magasins
à succursales multiples.» Ces dernier ont la
spécialité des articles bon marche, gràce à
leurs ventes colossales — cornine tout ce
qui vien t d' au-delà du Bhin , — ils passent
des ordres importants aux fabricants, leur for-
coni la main pour les prix , «aux dépens de la
qualité et sont ainsi à mème de pouvoir faire
une concurrence désaslreuse au oommerce
honnète. Les clients s'y laissent prendre, s'ap-
provisiomient dans ces maisons, au vu de
catalogues qui ont l'art de présenter les ar-
ticles sous le meilleur jour et oonstatent bien
mi peu tard , à l'usage, que les marchandises
ne oorrespondent pas à ce qu'ils attendaient;
cependant, l'affai re est vite oubliée et on
reoommence le lendemain rinoonséqnence que
l'on avait commise la veille. En attendant,
des monceaux de colis s'aclieminent jusqu 'au
fond des vallées pour le plus grand dam du
oommerce rie détail. La oontre-valeur sort. du
pays pour n 'y plus rentrer. Le commerce de
détail souffre de cet. état de choses et doit
s'appliquer à des restrictions toujours plus
nombreuses pour faire honneur à ses affai-
res. Il est temps que chacun pense que nous
dépend ons lous les uns des autres, et que si
nous voulons que chacun puisse vivre, il est
indispensable d' acoorder la préférence pour
nos achats aux négocianis du pays. Il est
temps encore de redresser ces erreurs, pré-
nons-en la résolution et disons-nous bien :
«L'argent. que nous pouvons dépenser, doit
rester au pays. »

Chaun y trouvera son profit. C.

CONCERT AVEC Mlle DUBUIS, cantatrice
(Comm.) Pour le concert que donnera di-

manche prochahi l'Orchestre sous la direction
de M. le prof. Frenimeli, Mlle Mad . Dubuis a
prépare un programme des plus attrayants,
et qui permettra aux Sédunois de constater
les brillantes qualités de sa voix. Celle-ci est
caraetérisée surtout par Ja limpidité cristal-
line du timbre, alliée à la pureté de diction
et à une souplesse vraiment extraordinaire,
qui permet à cette jeune artiste de se jouer
des vocalises dangereuses : lorsqu 'on a à sa
disposilion des moyens pareils, on ne peut
mieux faire qu 'en interprétant du Monsigny
(1729-1817), du Mozart, et les plus telles per-
les de l'opera italien , du Donizetti et du Bos-
sini.

Le programme instrumental a aussi été
choisi dans le répertoire théàtral et dans la
musique de genre, que le public sédunois ap-
précié toujours.

LOTO DE L'HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) La date du loto annuel de l'Har-

monie municipale est définitivement fixée au
8 décembre prochain, dans ia grande salle
de l'Hotel du Cerf à Sion.

Dès 14 heures, une voix sonore et bien
timbrée criera les numéros fatidiques. Que
chacun retiemie Ja date du 8 décembre et
vienile tenter sa chance.

Un pavillon de lots, richement gami , —
gràce à la générosité de nombreuses dona-
trices — offre à chacun la possibiiité de ga-
gner de superbes ouvrages artistiques. Les
gourmets, d'autre part, auront l'occasion de
remporter chez eux du gibier de choix.

Comme chaque année, l'Harmonie muni-
cipale oompte sur la sympathie et la généro-
sité du public sédunois, pour assurer la réus-
site de son lóto.

CONCERT D'ACCORDEONS
(Comm.) La population de Sion est cha-

leureusement invitée à venir écouter un con-
cert dorme par des enfants, les mèmes qu'
elle a eu l'occasion d'entendre au cortège
du carnaval 1933 dans votre ville. A ce mo-
moment-là, ils élaient à leurs débuts. Ve-
nez constater leurs progrès et par vos applau-
dissements, les encourager à persévérer.

(Voir aux annonces). Le comité.

COURS COMPLEMENTAIRES
(Comm.) L'ouverture des oours complémen-

taires pour tous les élèves qui ne les ont pas
encore suivis cette année-ci, aura lieu le 10
décembre, à 17 h., à l'école des garcons.

Les élèves qui ne s'y présenteraient pas,
seront passibles d' une amende.

L'Administration.

JEAN COPEAU A SION
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis de l'Art, M. Jean Copeau donne-
ra un recital dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix et Poste à Sion, le mardi 11
décembre prochain à 20 h. 45. Ce merveil-
leux artiste, le meilleur acteur franejais des
temps présents, se fera entendre dans le „Mi-
santhrope" de Molière et dans „Fantasio" de
Musset. Location chez Tronchet.

Q aeceiii-e Qinn
U Hotel dn Cerf ? OIOII
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AVVISO
(Comm.) Si porla a conoscenza dei concit-

tadini italiani della Colonia di Sion e din-
torni, che sabato sera (ore 20, giorno 8) si
troverà nella sala degl'Italiani, in compagnia
del nostre Beg. Console, il sig. cav. Carlo-
magno, presidente della Federazione Elvetica
dei reduci combattenti i ta l iani  di tutta la
Svizzera.

Si pregano i connazionali ed i reduci in
modo speciale , di trovarsi numerosi a rendere
omaggio al nostro caro presidente, e devolo
camerata.

Per il comitato : G. Nichini.
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Lei article* publiés lous oette rubrique le soni sous

la seule responsabilité dei correspondants
Au Capitole Sonore

Le fameux « Champignol » à l'écran
(Comm.) Panni les plus joyeux et les plus

relenlissanls vaudcville s militaires, il faut ci-
ter au premier rang le célèbre Champ i gnol
malgré lui ».

Gràce au comi que de la situatión , aux nom-
breux qui propos , à l'esprit et. à la verve du
metleur cn scène et des inte rprèles , Cham-
pignol triomphe à l'écran oomme au théàtre.

L'aventure du brave St-Floriniond qui se
fait passer, plus ou moins malgré lui , c'est
entendu , pour le mari légitime de sa bien-
aimée, aussi bien chez elle qu 'à la caserne où
se mult i plient Jes scènes les plus divertis-
sant.es, garde tonte sa désop ilante fan taisie.

Le film en élargissanl son cadre accentile
mème en bien des cas son intarissable gaìté.

Il faut ajouter que si l'on peut discuter là
vraisemblance d' une action qui ne se piqué pas
d'èlre conforme à la réalité, on. doit consta-
ter que celle réalisation reste d' un goùt excel-
len t, sans inutile vulgarité.

On s abandonné clone san s rélice n ee à l'ir-
résistible dròlerie des vicissitudes civiles ou
militaires des deux Champignol, de l'honnète
femme légitime, de ses cousin s de province,
et l'on rit franchemenl à tant de péripéties
qui onl de quoi nous oonsoler des plus crucis
drames de la vie.

«Champ ignol malgré lui» est un des fi lms
joyeux de l' année , qui passera dès mercredi
sur l'écran du Cap itole.

Au Cinema Lux
R'aimu dans « Charliemagne »

(Comm.) Cotte semaine, une superbe pro-
duction comique. La dernière histo i re mar-
seillaise du roi du rire: Baimu. On dit: Baimu
tout court. Et c'est sa gioire ! Son nom est uno
certitude cle plaisir et de folle humeur.

On va queiquefois voir tei ou lei film on
voglie, 'Oli va toujours voir Raimu d' abord.

Qui ne se souvient de Baimu dans «La Pe-
tite Cliocolalière» , «Fanny» , «Les Galles de
i'Escadron»? Aujourd'hui Baimu incarno

Théodore MÉTRAILLER
Président de Nax

leur cher époux , pére, fils, frère, beau-frère ,
oncle et cousin , decèdè à l'àge de 44 ans, à
Vevey.

L'ensevelissemenl aura lieu à Nax , jeudi
0 décembre 1934.

Priez pour lui.Concours Radio Philips
Participants au concours de M. Aristide

faites contróler vos feuilles par

AUX MEMBRES OE LA SECTION
VALAISANNE DE LA S. R. R. ET AUX

SANSFILISTES VALAISA NS

S. R. R

(Comm.) Les membres do la Section va-
laisanne de la S. R. R. et les sansfilistes va-
laisans soni, priés d'assister à l'assemblée ge-
nerale de la Section valaisanne de la Sociélé
romande de radiodiffusion qui aura lieu le
vendredi 7 décembre 1934, à 20 li. 15, à la
grande salle de l'Hotel de la Pianta, à Sion .

Ordre du jour:
1. Rapport du comité de réorganisation de la

section valaisanne;
Approbalion des comptes;
Nomination
Nomination
Nomination
teur de la

du comité;
des vérificateurs de comptes
d' un délégué «au oomité direc

Révision cles statuts (organisation de gran
pements régionaux).

Si vous voulez que le Valais obtierme les
avantages «auxquels il a droit , sansfilistes,
assistez nombreux à cette assemblée generale.

Seule une section forte et bien organisée
permettra de faire du bon travail et d'obtenir
des résultats tangibles. Nous oomp tons don c
fermement sur votre présenoe.

UNE RECTIFICATION
La ligue «Pour le christianisme» a lance

une brochure: «Un cri d' alarme».
D'après l'enlrefilel inséré plus loin dans ce

journal , la dite li gue affirme quelle veut pro-
voquer un mouvement en faveur du christia-
nisme primillf , indépendaii l de l'E glise ca-
tholique et protestante. 11 s'agit donc de ce
cjue nous appellerions une nouvelle religion.

Donc tous ceux qui tiendront à rester catho-
li que ou protestant , sauront à qui adresser
leurs dons en faveur des pauvres Russes per-
séeufés jus qu'à la mori. Ils verseront leurs
oboles entre Ies mains ou de Jeur cure catho-
li que ou de leur pasteur protestant. Ils ren-
verronl. chez eux oes fondaleurs d'autres re-
li gions qui se contentenl d'uno ospèce de phi-
lantropie, mais sont impuissants à rendre les
hommes meilleurs

FOOTBALL
Sion I-Club Sportif Chènois (Genève)

Notre première équipe aura.de nouveau la
visite d'un club genevois. Cette fois, c'est la
lionne formation du C. S. Chènois cpii se pre-
senterà au public sédunois. La formation de
notre première équipe subirà éventuellement.
quelques modifications. Nous reviendrons en-
core sur celle rencontre.

Pour les leies de noel
Occasion unique
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A. Ball and. tailleur. Sion
.-„

Bue de Conthey, Tél. 5.70
LES MEILLEURES CONFECTIONS dep

[ìlare RODUIT & Cie, Leytron
Téléphone : Leytron 41.533, Fully 62 014
Diplòmé d'honneur de la Fète des Vendanges
Ir*ópiTi.ières — Leytron ot l̂ ully
RIDY - Re p ris en ta n _
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U P W A R DA L E N

— Alors, pouvez-vous m'-apprendre si votre
mari a laisse un testament et, dans l'affirma-
tive, qui en est l'exécuteur?

— Je puis répondre à cetle question, in-
terrompit Sarah. Ma mère est seule exécu-
trice et il lui a légué tout ce qu 'il possédait.
Elle voulait renoncer à la succession, mais
l'avoué lui a dit que cela ne servira.it à rien ,
car la loi lui en donnerai!. la gérance. D'ail-
leurs, elle ne compte pas s'approprier un cen-
tùrie des sommes que laisse le docteur... si
toutefois il en laisse.

— Je oomprends. Donc Mlle Néobard est
la seule personne qui soit légalement autori-
sée à s'occuper des documents que possédait
le docteur Weathered. Pouvez-vous m'expii-
quer comment ces lettres se trouvent entre
les mains de cet homme die loi ou de la
personne qu 'il représenté?

Soinsdes pieds
Si les cors vous font souf-
frir, portez vos souliers à
la cordonnerie
Alex Kummer

ancienne maison Multi, av.
de la Gare, qui y remé-
diera à l'aide d'une ma-
chine speciale.

LOUEROn prendrait A
2 ou 3 vaches en Inverna- * *
gè. Bons soins assurés. 2 chambres non meublées

S'adr. au bureau du journal. 8'adr.: bureau du journal

On cherche
jeune fille sérieuse et hon
nète pour aider au ména
gè. S'adr. aux Annonces
Suisses, S. A. Sion.

Café
est demande sur la place
de Sion, par personne qua -
lifiée.

S'adr. au bureau du journal.
Concert

de l'Harmonici-Club ((Allegro » cle Sierre, à 15
heures 30, le SAMEDI 8 décembre (et non le
dimanche 9 dèe. cornine il avait été annonce  par
erreur).

Places à Fr. 1.—, Enfants 0.50 Ct.

raasiii Uarone-Frasserens
GRAND-PONTAffanni

Pour votre sciage de bois
à la machine , s'adresser à

COMPTOIR AVICOLE - SION - Rue de Savièse
GEufs frais, poules, poulets, lapins

Charcuterie de campagne
Fendant à l'emporler, le litre fr. 1.20

Se recommande, Fcois DUC
um wfMWM—i« MI m mmammmmmm m̂mmmmmmmmmm-ammrmMmmwmmcmmmmmmmi jmm ^^m^^^m

RENÉ LANDRY
Portes-Neuves, Sion

0
d'escompte sur tous
Ics articles jusqu 'à fin
décembre.

Chapeaux dame et en-
fant soldés à tons prix.

T o u i o u r s  grand choix de laine
A LOUER

johe chambre meublée,
tout confort, salle de bain ,
téléphone, avec ou sans
pension.

S' adr. au bureau du journal.

Occasion
Potagers et calonfères tou-
tes grandeurs, un canapé-
lit, buanderie, tout cuivre.
Venie - Echangfe - Bépara-
tions. Donnet-Marquis , les
Mayennets, près de l'an-
cien atelier Wuthrich .

Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais »

A L O U E R
chambre meublée, indépen
dante, chauffage centrai, a
vec ou sans pension.

S'adr ae, bureau du iovrnal
Lecons pariicuiières et cours
I n te r p r é t a t i o n
Enseignement de la technique moderne

madame Bolle Gessler
des Gonservatoires de Fribourg et
de Stuttgart (Classe des Maìtres)

I 

S'inserire : lem jeudi et samedi
de 16 à 18 h. villa Exquis , (1er étage)

Tclópliono No S.-16

Machines a éciireNos réparations
et revisiona sont
garanties. Nons
sommes organi-
disposition, pen-sés pour mettre une machine à votre

dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nons échangeons votre machine usagée de
n'importo quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offra O 4.
HENRI ZEaPF, «-genee F.BIHA A I1U.AI.
Ia,AU8AHn!»*TF-, PI. St-Francois-Grand-Chéne 1, tél. 32.257

«Charleniagne». Gomme 1 empereur à la bar-
be fleurie, il ceint sa couronne. On ne peut!
ètre sans inquiétude sur le sort des peuples
cpi'il a entrepris de conduire à la prosperile
et à la gioire.

«Cliarlem.agne», lire d'après le scénario
d'Yves Mirande, est in terprete par lies artistes
do lout premier ordre. Citons d' abord l'en-
jouée, elegante et pleine d'entrain Marie Clo-
ry, Leon Bellières , Gaston Jacquet et surtout
le fin oomique Lucien Baroux.

«Charlemagne» sera un gros succès. Il n'y a
pas 10 minutes de spectacle qui se passe dans
un studio. Tout le film a été tourné dans une
ile escarpée, perd ue quel que part sous le so-
leil, dans une mer du nord , et c'est là que
se déroulé une sèrie d'aventures inénarrahles.

C'est vous dire la qualité oornique du spec-
tacle auquel vous convie celle semaine lo Lux.

On reclame
Encore le prix du pain

(Corr. part.) Depuis le 15 nov. passe, le
prix du pain est fixé à 32 cts. le kg. Pour-
quoi MM. les boulangers m«aintiennent-ils le
prix de la livre soit 500 gr. à 20 »ts., cela
fait  40 cts. le kg.? ba main-d'oeuvre cpie de-
mande la confection des pains de une livre ne
justif ie nullement la différence de prix de
32 cts. à 40 cts., et ces Messieurs seraient
très raisonnablos s'ils fixaient le prix d' une
livre cle pain à 18 cts., autrement ils ne le
soni. pas. Ceux qui ne prennent qu 'une livre
ne sont pas plus riches que oeux qui pren-
nent 1 kg. Cliacun achète la quantité dont il a
besoin et ceci ne juslifie aucunement une
si grande différence de prix, surtoul pour un
arlicle de tonte première nécessité.

Allons , Messieurs les boulangers, un bon
mouvement, et fixez le prix à 18 cts. la
livre aussi vile que possible. X .

Note de la Réd.: Nous ne reviendrons pas
sur ce qui a été dit à ce sujet. Le commerce
ot l'industrie vivent dans le marasme, écra-
sés par les impóts et taxes de toutes sortes.
Le moment n 'est certainement pas venu de
demander des sacrifices aux artisans. Nous
avons dit que les boulangers en particulier
faisaien t diffieilement face à leurs affaires,
qu 'aucune baisse n 'était intervenne s'ur la
farine panifiable depuis le 20 novembre 1932
et qu'en fixant le prix du pain à 32 cts., ils
réduisaienl. un bénéfice déjà minime. Nous
ne pensons pas qu 'on puisse leur en deman-
der davantage.

Madame Suzanne Métrailler et ses enfant s
Bertha , Adol phe el. Joseph, à Nax ;

Madame .Marie Métrailler-Coinina , à Nax ;
Monsieur et Madame Hen ri Métraill er-Brultin

el. ses enfants, à Nax;
Madame et. Monsieur Mélrailler-Brullin et leurs

enfants , à Nax;
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perle crucile
qu'ils viennenl d 'éprouver dans la personne de

Monsieur

C. A. S., Groupe de Sion. Mercredi 5, au
Slamili , à 20 h. 30, conférence medicale par
M. le Dr. Ad. Sierro ou M. Pellissier.

Dimanche 0, iiialpe à Thyon, chef de cour-
se: M. J. Mayoraz.

RadioAntonelli
au Magasin de Tabacs
Miville, Grand=Pont, Sion
Grandes pépinières

de viqnes américaines

Les joues de la veuve étaient devenues fort fussent. possibles, s'excl ani a-1-elle. Je ne crois jurgations qu 'elle adressait à sa mère, pour . pour y chercher une cachette et on y a fait
pàles. - pas, je ne veux pas croire que mon beau- dire: cotte découverte.

— Je ne puis l'exphquer, munii ura-t-eJle.
— Cela présente-t-il- un intérét? demanda

sa fille.Si ces eorrespondances sont rend ues à
leurs auteurs, qu'importe ceux qui les leur
remettront?

— Mais elles ne leur seront pas rendues
et c'est là le pomt important, répliqua Tarle-
ton avec gravite. Cette annonce recouvre une
machination. 11 fau t que je dise à votre mère
— si toutefois elle l'ignore — ce que oonte-
naient ces lettres.

Alors, très lentement et sans perdre de vue
Mme Néobard , sir Frank fit. le récit de ses
découvertes, en prenant soin de ne pas pro-
noncer de nom. il dit jxmrquoi le règistre
du docteur «avait été volé dans le coffre-fort
et pourquoi cela n 'avait eu auoime utilité.
C'étai t par les lettres qu 'il les avait incilées
à lui ecrire que le mort avait exerce sa véri-
table emprise sur ses vietmies. Or , ces let-
tres étaient signées d' un numero et l'annonoe
avai t pour bui. de torcer leurs auteurs à révé-
ler leur identité afin que celui qui détenait
leurs confessions pùt les faire ch«anfer.

A mesure que se completali 1 exphc«ation
de Tarleton , le désarroi de la veuve devenai t
pitoyable. 11 étai t évident qu'elle n 'avait pris
aucune part au oomplot et il était probable
qu 'elle n'en avait mème pas connu l'existence.

Quant à Sarah Néobard , ses beaux yeux
flamboyaient d'indignation.

— Je n 'imaginais pas que pareilles choses

pas, je ne veux pas croire que mon beau- dire:
pére ai t  eu l'intention de se servi r cle ces — Je crois deviner qui possedè ces lettre?
lettres dans oe bull c'est, Mme Bonnell.

A ce moment, le spécialiste vit Mme Néo-
bard ouvrir Jes yeux et le regarder triste-
ment comme pour lui demander de ne pas
lenir oompte de la sympathie manifeslée pai-
sà fille pour un misérable.

— Vous ne pouvez supposer , continua Sa-
rah , que m«a mère ait. eu oonnaissance de ces
faits? Maman ! s'écria-l-elJe en se tournant
vers sa mère affaissée, entends-tu? 11 faut
que tu aides sir Frank de tout ton pouvoir
à faire cesser celle infamie.

Tarleton savait pertinemment qu 'il suffi -
rait aux avoués de Mme Néobard d' agir en
son noni pour faire restituer les lettres. Celles-
ci apparienaien t légalement à leurs «auteurs-,
mais jusqu 'à ce qu 'ils les réclamassent, l'exé-
cutrice testamentaire pouvait en revindiquer
la possession. Si l'homme de loi de Ch.an-
cory Lane refusai! de les rendre ou d'en in-^sy 
^

«™«, 
u  ̂  ̂ «^«u. C u u u *u  m- _ 
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 ̂,- c& * voug * de me dir<3)pour chanlage.

L'expert du ministère de l'intérieur n'igno-
rai t rien de tout cela, mais il avait eu grand
soin de ne pas le divul guer. A ses yeux la
question des lettres était secondaire et, elle ne
lui servait qne de prétexle pour faire parler
la veuve de Weathered.

Mlle Néobard interrompi! soudain les ob-

C'était encore là un point qui ne faisait pas
de doute pour Tarleton depuis qu'il avait lu
l'annone©; mais il donna lous les signes cle
l'increduli té.

— Mme Bonnell est la dernière personne à
laquelle je crois que le docteur Weathered
les aurait  eonfiées, répondit-il.

— Elle peut les avoir volées, insista la
jeune fille. Peut-ètre les avait-il au Cluh et
les a-t-elle trouvées depuis sa mort.

— 11 ne gardait. rien au Club, sauf le tra-
vesti qu 'il revètait pour les soiiées. J' ai fai t
fouiller l'immeuble avec soin par la police
qui a interroge les domestiques. Les lettres
ne se trouvent pas là en oe moment et il
n'y a pas de meublé où elles aient pu ètre
ea.ehées.

Mme Néobard avait écouté anxieusement
celle discussion; elle demanda:

car je crois que oela vous est possible?
La veuve frissonna. de nouveau et sa fille

la regard a comme si' elle commencait à se
rendre compte qu 'il y avait un danger.

— Maman, si tu le sais, il faut le dire !
— Votre mari gardait ces lettres dans un

placarci secret de son cabinet de toilette , dé-
clara Tarleton. On a fouille votre maison

colte découverte.
C'était là une tentative bardie , mais l'ex-

pression du visage de la veuve prouva qu'
elle avait porte.

— Or, ce placard est vide. 'On suppose
donc que vous l'avez ouvert comme vous en
aviez le droit el mème le devoir après la
mort de votre mari et que vous avez pris
possession de ce qu 'il oontenait. Je suis venu
ici pour vous demander «au noni de la loi
ce que vous en avez fait.

Tout en parlant il examinait avec soin Mme
Néobard qui paraissait en proie à des crain-
tes diverses. Ses lèvres s'entr 'ouvrirent corn-
ine si elle allait parler, puis se reiermèrent
brusquement.

— Dis-le lui , maman ! supp lia la jeune fille .
Sa mère se tou rn a vers elle avec désespoir.
— Je ne puis! Je n 'ose pas ! Ne me de-

mande pas cela ! sécri«a-t-elle d' une voix
brisée.

Le représentant de la loi regarda sa mon-
tre.

— Si c'est là votre dernière réponse, il
faut. cpie vous vous rési gniez à en subir les
conséquences, madame Weathered.

Puis, montraii t la fenètre, il ajouta d' un
ton dramatique:

— Begardez au dehors, mademoiselle, et
dites à votre mère ce que vou> voyez.

Sarah se precipita vers la-, -enètre et jeta
ini cri percant : ily .

(A suivre')
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