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*le vous envoie une photographi e de
notre f illette, qui boit chaque jour un biberon
d'Ovomaltine et qui, à notre grande joie,
prosp ère à merveille.

Nous n'avons fait , avec l'Ovomaltine, que
d'excellentes expériences , aussi sommes-
nous très heureux d'apprendre qu'elle est
maintenant meilleur marche.

Babctte
àgée de 2% on*

mi-saison , imperméabilisé ,
depuis La qualité de l'Ovomaltine n'a pas

subi le moindre changement. D'ail-
leurs, nous n'oserions jamais assu-
mer la responsabilité d'une baisse
des prix au détriment de la qualité.

A l'occasion de la baisse des prix
de l'Ovomaltine, on nous a de-
mandò, par ci par là, si la qualité
de notre produit était vraiment
toujours la mème. Pas n'est besoin
de l'affirmer , mais, pour qu'il n'y
ait nulle part, mème l'ombre d'un
doute à ce sujet , nous déclarons
expressément ce qui suit:

depuis

Nous utilisons uniquement ce qu'il
y a de meilleur en fait de matières
premières, ainsi que les méthodes
de fabrication les plus soignées.
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vous trouverez le plus grand choix de vètements pour Hommes &. Enfants
Plus de 800 complets en magasins

Seulement de bons articles a des prix tres moderes
Grand choix de Manteaux et Robes pour Dames de provenance directe

des meilleures fabriques Suisses et Étrangères

Vètements
haute nouveauté , coupé
elegante. Forme 1 ou 2
rangs.

fp. 85.-
fr. 95— , 105 —, jusqu'à

fr. 160.—.

lleiemenis soies
de bon usage, en Whip
Coorti , 12 nuances diffé
rentes.

Complets
en cheviot bleu et noir
pour hommes.

Bon article
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11 faut lea renouveler 1
Ne vous «n faites paa pour le prix l

BAR BEY, Magasin au Déluge
rue de Conthey, S I O N  B',

vous présent» un grand choix dans tout»» lo» pointuriw pour dames «t
jeunes gens, aux prix jamais vus d»:

Odori Jacquard Sole artificielle
touble fil, à rayures nou- pour robe, et blouses , à
ve lies

» _*. |fr. 1.501
fP. 0.80 le mètr»
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Qu'on se soufflé ce tuyau à l'oreille.
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Méme le
vieux plancher do

votre chambre, vestibule
ou corridor vous fera plaisir

si vous le traitez au mordant CLU. ¦
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Demandez nos sous-véte- Voyez notre lingerie fina
ments : Dlrectoires , com- Chemises de jour ,
binaisons , chemises , etc, chemises de nuit ,
*n coton mercerisé et _. . .

Jersey-Soie. Marque Pantalons,
Combinaisons ,
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Arbres fruitiers
FAILLE TOURTEAUX

FARINE DÉNATURÉ, etc.
FOIN

liaison contròlée
Tous les articles

Tel. No 13
fourragers

Echalas mélèze ler choix.
Echalas en fer, goudronnés
à chaud, de durée illimitée.

J.-B. Sauthier , mag. de
fer, Sion.

Ach»tez les meilleures variétés »n Abricotiers , Pom
miers, Poiriers , Péchers, etc, chez

GAILLARD FRÈRES, pépiniéristes, SAXON¦¦graia aux nielli cu res conditious
Livraison rapide par camion

Prix de détail seulemenl
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Le Dalai, et les élections
au conseil national

dicaux. M. Couchepin le savai
En 1925, cet apparentement fut an profit

et c'est pour cela qu'il l'accepta.
L'apparentement, cette année, assurerait

deux sièges aux minorités et l'on verrai!
un conservateur contraint d'abandonner son
poste.

Mais lequel ?
M. Troillet semble hors de cause, à moins

que l'opposition qui se perpétue à son en-
droit dans les rangs conservateurs, ne gran-
disse encore et se manifeste au dernier mo-
ment, par une liste dissidente. Il n 'y aurait
rien d'impossible.

MM. Germanier et Kuntschen seraient, dans
le cas contraire, assez menaces.

Quant à MM. Escher et Petrig, dont le suc-
cès paraìt certain, ils auraient tort de s'en-
dormir sur leurs lauriers, suivant les bruits
qui nous parviennent .

Si le parti, socialiste et le parti radicai ne
voulaient point s'unir de manière òfficielle ,
on assisterait sans doute à des manoeuvres
amusantes qui ressembleraient 'fort à un com-
bat de nègres dans un tunnel, à la différence
près que les noirs seraient rouges et qu'on
n'y verrait que du feu.

Dès maintenant un nouveau mouvement se
dessine auquel il ne faut pas accorder trop
d'importance et qui peut servir cependant
d'indication sur l'orientation de certains es-
prits :

Depuis un ou deux mois, des particuliers
s'ing énient à former un groupement ayant
à sa base des éléments socialistes-indépen-
dants, partisans, comme en France, du Cartel
des gauches, et des éléments radicaux-socia-
listes.

Un de ses promoteurs nous écrit :
« Nous voulons nous exprimer aux pro-

chaines élections au Conseil national, par une
liste d'entente des gauches socialistes et radi-
cales socialistes, qui porterait trois candidats
et offrirait I'apparentement au parti libéral-
radical et au parti socialiste „officiel". »

Ce mouvement qui répond à un sentiment
assez general dans les milieux avances aura
certainement une répercussion qui modifiera
l'échiquier électoral, aux dépens de la repré-
sentation conservatrice et plus spècialement
de la députation _u Haut-Valais. »

Encore un coup, nous ne prenons pas au
sérieux cette initiative. Il nous semble inté-
ressant cependant de la signaler: si, indépen-
damment des partis qui brouilleront le jeu,
des individus isolés vont se mettre à en faire
autant, quel gàchis cela va donner!

En résumé, la situation apparati, cette an-
née, admirablement imprecise :

Les conservateurs, divisés, rétabliront-ils
un front unique? Impossible à le présager.

Chez les radicaux, non plus, l'entente est
loin de sé manifester 'et le parti socialiste,
avec ses éléments d'extrème-gauche et ceux
plus modérés, doit sentir remuer ses en-
trailles...

C'est le printemps!
Mais les élections se dérouleront en au-

tomne, et qui sait si la saison mélancolique,
aux soirs plus tot venus, ne sera pas pour
quelques-uns le déclin ?

Peut-ètre belasi les feuilles des arbres ne
seront-elles pas seules à tomber...

L'avez-vous ressenti peut-ètre : il soufflé un
petit air de printemps à vous réjouir le coeur,
le mème à n 'en pas douter, qui si gentiment
engageait Je sous-préfet de Daudet à s'éten-
dre au milieu des champs pour réciter des
vers en màchant des violettes.

Tout le monde en devient meilleur, il n 'est
pas jusqu 'aux politiciens qui n 'aient des re-
gards plus attendris pour leurs adversaires
après les avoir, durant I'hiver méchant, voués
à tous les diables.

On les voit se battre avec des fleurs dans
le « Nouvelliste » et le « Confédéré ». M.Gab-
bud a bien témoigne de sa mauvaise liumeur
en remémorant à ses lecteurs les méfaits du
regime actuel, mais son confrère Haegler a
déclare que tout cela n'était que des mots,
et naturellement son accent sincère a con-
vaincu les populations.

L'affaire Elster n'a jamais existe que dans
.'imagination de chroniqueurs mal intention-
nés, La Lonza n'éveille en l'esprit que les
bord s enchanteurs d'un cours d'eau limpide
à s'y mirer complaisamment, l'« Uva » ne
correspond plus à rien — c'est le cas de le
dire — et la Fédération des producteurs de
lait a droit aux félicitations du peuple émer-
veillé.

Quant à la cabale autour de la loi du 21
décembre, il faut ètre aveugle ou pervers,
pour y songer, car tout s'est passe le plus
loyalement du monde au Département de l'in-
térieur.

Il était temps que cela fùt dit et nous re-
mercions M. Haegler d'avoir dissipé certains
cauchemars du revers de sa main fine, et par
la gràce et l'enchantement de son verbe.

C'est le printemps!
C'est le printemps, je vous dis que c'est

le printemps: déjà la pàquerette ouvre, au
soleil son éventail de pétales, cependant que
les amoureux s'en vont, enlaces, dans les bois
et que les radicaux ont ébauché un flirt avec
les socialistes.

La politi que en est rasserénée. On prépare
en secret les aimables petites compromissions,
les jolis petits tours de chiens, les gentils pe-
tits coups de chapeau qui seront le principal
attrai! des élections des députés valaisans
au Conseil national .' Et le Malin sourit dans
sa barbe.

Voyons un peu la situation. Un regard en
arrière est toujours prudent , car il permet
de ne pas caresser trop d'illusions pour l'a-
venir. C'est toujours autant de gagné !

***
En 1922, quatre listes étaient en présen-

ce: celle des socialistes qui réunit 13,830 voix,
soit 2300 électéurs; celle des libéraux qui
obtint 37,357 suffrages , soit 6200 électéurs,
et deux listes conservatrices du Haut, du Bas-
Valais et du Centre apparentées.

La première rallia 46,000 suffrages, soit
7600 électéurs, la seconde en réunit 64,000,
soit 10,400 électéurs.

Il y avait à ce moment, dans le canton,
2300 "socialistes, 6200 radicaux et 18,000 con-
servateurs.

Cinq conservateurs: MM. Troillet, Evéquoz,
Pitteloud, Seiler, Petrig, et un liberal : M. Cou-
chepin furent élus.

En 1925, il y eut cinq listes soumises à
la bienveillante attention des citoyens cons-
cients et désorganisés :

Une liste socialiste avec 15,573 suffrages
rallia 2660 électéurs. Elle était apparentée
à une liste radicale qui obtint 39,000 suffrages
de 6500 électéurs. Une liste conservatrice du
Bas-Valais et du Centre obtint 64,400 suf-
frages, soit les voix de 10,300 électéurs. Elle
étai t apparentée à la liste Escher-Seiler du
Haut-Valai s qui réunit 29,000 suffrages , soit
47,500 électéurs , et. avec une liste dissidente
Petri g laquelle obtient les 23,400 suffrages
de 3800 électéurs.

On comptait en Valais 2660 socialistes,
6500 radicaux et 18,800 conservateurs.

Par I'apparentement socialiste et radicai,
deux radicaux: MM. Couchepin et Spahr fu-
rent élus et quatre conservateurs : MM. Troil-
let, Pitteloud , Escher et Petrig. MM. Evéquoz
et Seiler tombèrent. Magnanime — une fois
n'est pas coutume — M. Troillet cèda son
siège à son collègue, sur les instances du
parti conservateur.

Enfin , en 1928, la situation fut plus nette
et le parti conservateur, qui depuis long-
temps se disait uni de la Furka au Léman,
le devint effectivement . Il n 'y eut pas d'ap-
parentement, ni chez lui, ni chez ses adver-
saires. Sa liste réuni t 123,300 suffrages (20
mile 500 électéurs), la liste socialiste 24,438
(4100 électéurs) et la liste radicale 34,400
(5880 électéurs).

Un radicai fut élu: M. Crittin cependant
que MM. Couchepin et Spahr étaient évincés
et cinq conservateurs triomphèrent: MM.Troil-
let, Kuntschen , Germanier, Escher et Petrig.

P$ur l'intelli gence et la clarté de cet ap.er-
QU, dressons un tableau récapitulatif:
Années Sscia . ..die. .onserv. Elus
1922 2300 7600 18000 5 cons. et 1 rad.
1925 2600 6500 18500 4 cons. et 2 rad .
1928 1100 5800 20500 5 cons. et 1 rad.

On le voit donc, l'effecti f des radicaux dimi-
nua d'année en année, alors que ceux des
conservateurs et des socialistes augmentaient.

Aux dernières élections, le parti socialiste
a risque d'obtenir un siège. En effet, le quo-
tient était d' environ 4150 électéurs.

Qu 'en sera-t-il cette année ?
Après le dernier recensement , le quotient

apparaìtra sensiblement plus élevé. En outre,
on n 'a pas l'impression que le .parti socia-
liste ait élargi ses cadres.

Seul I'apparentement avec les radicau x pent
assurer son succès.

A. flf.
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CHAMBRES FÉDÉRALES
LE CODE PÉNAL FÉDÉRAL DEVANT

LE CONSEIL DES ETATS
L'éloquent discours prononcé par M. Evé-

quoz contre l'unification du Code penai avait
été l'écho des sentiments que le peuple va-
laisan nourri t contre cette tendance de tout
centraliser et par là mème de porter un coup
morte! à l'autonomie cantonale. Hier, le chef
actuel de la représentation radicale vaudoise
aux Chambres fédérales, M. le conseiller
d'Etat Bosset, est venu déclarer à la tribune
du Conseil des Etats que les cceurs de ses
compatriotes du grand et beau canton de
Vaud battaient à l'unisson de leurs amis va-
laisans. Àu frontispice de la Confédération
suisse il est inserii le principe de la souve-
raineté des cantons. — Or, s'écrie M. Bosset,
un facteur -essentiel de cette souveraineté est
bien le droit d'édicter les règlements desti -
nés à mainteni r l'ordre k l'intérieur et le
d roit de punir.

M. Béguin, député de Neuchàtei, fait, com-
me romand, cavalier seul et s'est déclare par-
tisan de l'unification, tandis que M. Moriaud,
de Genève, tout en votant l'entrée en ma-
tière, a relevé malicieusement que le nou-
veau Code penai n'est pour Genève ni un
progrès, ni une amélioration, il nous fait re-
culer d'un siècle.

M. le conseiller federai répondit aux diffé -
rents orateurs par un long discours pour
prouver que son intention est de donner à la
Suisse un moyen de défense pour la sécurité
publique. Le projet qui vous est présente,
répond à l'idéal chrétien, qu'il soit catholique
ou protestane et c'est dans cette pensée qu'il
engagé le Conseil aux Etats à voter l'entrée
en matière. Sa proposition est acceptée par
32 voix. L'examen du Code, article par ar-
ticle, a commencé et donne lieu à des discus-
sions serrées. La majorité suisse allemande
acceptera le Code. La Suisse romande s'y
opposera. Un referendum populaire sera cer-
tainement lance et c'est le peuple suisse qui
devra se prononcer en dernier ressort .

DEGATS SUR LES ROUTES DE MONTAGNE
La route du Simplon est fortement en-

dommagée près du Refuge II à la suite de
glissement de terrain.

La route d'Evolène est coupée à l'endroit
dit « Les Vernays ». La circulation est in-
terromnue.

Lllcnllure en yalais
Rapport présente par M. Michellod, président
centrai, à l'assemblée des délégués du 22
mars 1931, de la Fédération valaisanne des
sociètés d'aviculture .

Le mouvement avicole a pris naissance en
Valais à la suite de l'Exposition cantonale
d'agriculture à Sion, en septembre 1908. Un
groupement se formait sous la présidence de
M. Leon de Torrente de Sion. Cette associa-
tion, sous le nom de Société valaisanne d'avi-
culture, groupait les éieveurs du Centre du
canton; les jalons étaient plantes, mais l'u-
nion des forces faisait défaut . Survint la
grande guerre avec ces graves difficultés de
ravitaillement qui fit comprendre à nos cam-
pagnard s la grande nécessité de créer des
ressources nouvelles. Le moment était bien
choisi pour donner une impulsion nouvelle
aux groupements avicoles.

Le 25 février 1917, les amateurs de la con-
trée de Martigny étaient convoqués pour fon-
der une société d'aviculture qui, sous l'active
impulsion de MM. Raphael Morand et Adrien
Gaiilard , prit rapidement: de l'essor. Son co-
mité se mit immédiatement à l'oeuvre pour
préparer la première exposition et marché-
concours avicoles du Valais à Marti gny-Ville
les 11, 12 et 13 mai 1918. Cette exposition
réunit 500 sujets poules et lapins et eut un
succès marque.

La mème année, le 5 mai, une assemblée
generale de tous _es aviculteurs du canton
était convoquée à Martigny, dans le but de
fonder une Fédération valaisanne; la décision
fut pri se à cette assemblée sous la présidence
de M. L. de Torrente et le 29 septembre de
la mème année, les statuts de cette Fédéra-
tion étaient votés. La Fédération valaisanne
des sociètés d'aviculture et de cuniculture,
sous la présidence de M. Alphonse Orsat,
comprenant les sections de Sion, Martigny, St-
Maurice et Monthey, était fondée. Sous l'ac-
tive direction de M. Orsat, elle fit clé sen-
sibles progrès. Sa principale ceuvre fut la
création des stations officielles d'élevage
pour poules et lapins subventionnées par l'E-
tat du Valais. Nous devons faire ici une
mention speciale de reconnaissance à nos
autorités cantonales pour l'appui qu'eiles ont
toujours donne à notre cause avicole.

Les Sections de Sion et Monthey organi-
sèrent à leur tour des expositions d'aviculture
et de cunicultre y compris les préparations
en peau de lapins et tout le matériel acces-
soire de la basse-cour. L'Exposition de Mon-
they, sous la présidence de M. Fritz Grandjean
réunissait 350 sujets et avait attiré un très
grand nombre de visiteurs les 16, 17 et 18
mai 1919. Celle de Sion, 22, 23 et 24 mai
1920, sous la présidence de M. Paul Kun-
tschen, comptait 400 sujets environ, puis . ce
fut de nouveau la section de Marti gny qui
organisai t sa seconde exposition òfficielle va-
laisanne les 6, 7 et 8 mai 1922, sous la
direction de M. Jules Défayes. Cette 4me ex-
position eut un très grand succès gràce à la
collaboration des sociètés fédérées romandes
qui avaient tenu à montrer leur sympathie
pour notre organisation cantonale.

En 1918, la Société valaisanne entrait dans
la Fédération des sociètés d'ornothologie de
la Suisse rOmande; célles-ci étaient déjà
groupes depui s quelques années sous la pré-
sidence de M. le prof. Mayor-Delapraz et com-
prenaient les sociètés vaudoises, genevoises,
neuchàteJoises et jurassiennes, no'tre société
y était admise avec la représentation d' un
membre au comité centrai. Six ans après,
notre Fédération était. chargée d'organiser
l'Exposition òfficielle romande et c'est la sec-
tion de Monthey qui eut l'honneur de cette
importante manifestation du 28 mai au ler
juin 1924. sous la présidence de M. Grand-
jean qui était à la tète de notre groupement.
A l'occasion de cette exposition , les délé-
gués des cantons romands s'étaient donne
rendez-vous pour leur assemblée generale.

En septembre 1928,; c'était la section de
Sierre qui devait prèter son concours pour
l'organisation de l'Exposition avicole englo-
bée dans l'importante Exposition cantonale
d'agriculture. Cette 5me exposition avicole du
canton depuis la fondation de la Fédération
valaisanne , à laquelle s'était jointe la sec-
tion de Viège, prouve ; son activité; mais sa
plus heureusé infiuence sur l'exploitation ra-
tionnelle d'une basse-cour a été obtenue par
les concours d'élevage et de bonne tenue des
poulaillers et clàpiefsf qu 'elle organisé régu-
lièrement.

Actuellement, notre Fédération cantonale,
dotée d'une nouvelle organisation depuis l'as-
semblée de février 1927, convoquée par notre
dévoué chef du Département de l'intérieur,
groupe tous les aviculteurs du canton; elle est
dirigée par un comité centrai compose d'un
membre de chaque section. Afin de se tenir
plus en contact avec tous les agriculteurs,
elle est restée membre de l'Association agri-
cole du Valais. ,

La grande Association que dirigeait d'une
main experte M. Mayor-Delapraz, était affi-
liée elle-mème à la Fédération romande des
sociètés d'agriculture, de laquelle elle obte-
nait sa part des subsides fédéraux, tandis que
les sociètés avicoles et cunicoles des cantons
de langue allemande formaient une Associa-
tion ancienne et forte de 20,000 membres sous
le nom de Société suisse d'ornithologie (S.
0. G.) traitant directement avec le Départe-
ment federai de l'economie publique. La Fé-
dération romande pressentant les avantages
d'une union avec celle de la Suisse aléma-
nique, entrait en pourparlers au début de
1928 avec le comité de la S. 0. G. Au bout
de quelques entrevues amicales di'rìgees de
notre coté par M. le Dr. Eug. Patry, de Ge-
nève, qui avait succède à M. Mayor-Delapraz
à la présidence de la Fédération, M. T.cham-
per du comité de la S. O. G., notre groupe-
ment était admis dans la grande Association

suisse avec représentation fraternellement
partagée au sein du comité centrai.

Afin de maintenir d'une manière plus com-
plète les intérèts romands, il fut admis qu 'un
comité forme des présidènts de chaque can-
tonale romande se réunisse chaque fois qu 'il
est jugé nécessaire en transmettant ses déci-
sions au comité centrai S. O G.

Ainsi , depuis le ler janvier 1929, im seul
groupe d' aviculteurs représentant l'élevage
suisse en entier s'occupe avec l'appui du
Département de l'Economie publi que, de tou-
tes les questions avicoles. Il va sans dire que,
par ce moyen, Pentente , l'union et la force
facilitant l' unification des méthodes, on arri-
verà à faire de l'élevage avicole ime source
importante de valeur nationale.

Pour ce qui concerne le Valais, on peut
dire que sa situation est privilégiée gràce à
la collaboration de nos liautes autorités can-
tonales qui ont dote notre belle Ecole d'a-
griculture de Chàteauneuf d'une station mo-
dèle d'élevage pour I'enseignement avicole.
Cette grande installation, activement diri gée
par M. Stoeckli , ingénieur-agronome, fournit
les volailles de race, les oeufs à couver. Elle
s'occupe soigneusement des méthodes à pré-
coniser pour un meilleur rendement, etc. La
station arrive aujourd 'hui à produire 1500 à
2000 poussins, ce qui est un précieux apport
pour l'élevage nécessaire au canton qui a
besoin de 30 à 50,000 jeunes sujets chaque
annee.

D' autre part , la recente organisation de la
Cooperative pour la vente des ceufs et vo-
lailles grasses assure le complet écoulement
de toute la production. La voie est donc bien
ouverte pour le développement de l'avicul-
ture dans notre canton et notre groupement,
avec l'appui de nos autorités saura la faire
progresser de manière à rendre notre pays
toujours plus prospère et plus indépendant.

M. MICHELLOD.

Le poni sur la Ui.ge a meryen

le cours de répétition du reo. e

Pour permettre des Communications plus
aisées et l'emploi de véhicules entre Zermatt
et Saas et la Plaine du Rhòne, l'Etat du Va-
lais a fait construire l'année dernière un nou-
veau pont sur la Viège à Meryen, un peu au-
dessus de Stalden, dans un site sauvage et
grandiose.

Les constructeurs ont réalisé un ouvrage
d' ime hardiesse et d'une légèreté remarqua-
bles. Ce pont, d' une longueur totale de 110
mètres, enjambe par une ouverture centrale
de 67 mètres, les gorges profondes de la
Viège.

Créer un pont au-dessus d'un précipice pa-
reli n'était pas chose simple. Par exemple,
les ouvriers qui creusèrent les emplacements
des fondations des ares, furent suspendus
par des càbles dans le vide et attaquèrent
courageusement le rocher au moyen de mar-
teaux pneumatiques, malgré la difficulté qu'il
y avait à travailler dans une position aussi
malaisée.
. Pour bétonner les ares de l'ouverture cen-

trale, il fal lait monter un cintre au-dessus
de la gorge. Pour assurer la stabilite du cintre
pendant le montage, et mème pendant cer-
taines périodes de charge, on dut d' abord exé-
cuter les deux ouvrages d' accès qui encadrent
la grande ouverture .

Le cintre fut construit et assemblé dans
une prairie à proxirnité, toutes les pièces
furent numérotées. Puis démonté, il fut a-
mené élément par élément au-dessus du
vide au moyen d'un téléférage, et mis
en place par de vaillants ouvriers. L'ame-
née de tous les matériaux sur la rive droite
de la Viège s'est faite également au moyen
clu téléférage.

Le cintre en bois, très léger, se bornait à
supporter jusqu 'à leur durcissement deux ares
de dimensions très réduites pour un ouvrage
de cette importance. Les ares ont une lar-
geur de '55 cm. et leur hauteur varie de
95 cm. à la clé à 1 m. 80 à la naissance.

Le bétonnage des ares se fit par troncons
pour charger le cintre d'une facon régulière.
Dès que le beton des ares eut atteint un dur-
cissement suffisant , on procèda au décintre-
ment. A partir de ce moment les deux ares
constituèrent les seuls supports qui permirent
de construire la superstructure.

Ce pont avait fait l'objet d' un concours
d'idées ouvert à tous les bureaux suisses
d'ingénieurs. Le premier prix fut remporte
par M. Sarrasin, ingénieur à Lausanne, qui
fut charge de l'élaboration des plans d'exé-
cution. Le programme du concours exigeait
un garde-corps massif , pour éviter tout dan-
ger aux véhicules. Afin de réduire le poids de
l'are, et par là mème les efforts que devait
supporter le cintre, cet ouvrage a été étudié
comme are encastré raidi par les garde-corp s
qui forment en mème temps longerons supé-
rieurs. On est ainsi arrive, au moyen de cal-
culs statiques assez longs, à réduire considé-
rablement les dimensions de l'ouvrage, et à
obtenir une légèreté remarquable.

Les travaux furent menés à bien par l'en-
treprise Losinger et Cie, sous la direction
de M. Muller, ingénieur en chef des routes
de montagnes, à Sion.

L'Etat du Valais chargea M. Ros, directeur
du Laboratoire federai d'essais de matériaux,
à Zurich, de procéder aux essais de charge
de l'ouvrage. Les résultats en furent parti -
culièrement bons. Citons que sous une char-
ge roulante de 38 tonnes les déformations
maximum "de l'are s'élevèrent à 1/37,000 de
la portée seulement, cela malgré l'extrème
légèreté de l'ouvrage. Les oscillations verti-
cales à la clé ont donne un impact de 8o/o,
chiffre très faible pour un pont-route.

Du point de vue conception comme du
point de vue exécution et, en particulier des
méthodes employées sur place pour obteni r
un beton de qualité, cet ouvrage est des plus
modérnes et sa réalisation fait honneur à la
technique suisse.

(Inf. part .) Le cours de répétition du Régi-
ment 6 commencera le 27 avril, ainsi qu 'il
fut annoncé.

Durant la première nuit, l'état-major du
Régiment siégera à Martigny-Ville, le bat . I
mont. 11 prendra ses cantonnements à Rid-
des, le bat. 12 à Saxon et le bat. 88 à Char-
rat .

Pendant le cours de répétition^ l'état-major
du Régiment aura ses bureaux à Villette,
Bagnes.

Le bat. 11 rayonnera dans la région Bover-
nier, Sembrancher, Vollèges et Cotterg, le
bat. 12 dans la commune d'Orsières-Champex
et le bat. 88 dans la commune de Bagnes
(Villette-Cot-erg-Verbier) .

Ce programme est susceptible encore d'è-
tre modifié , après les reconnaissances.

Le cours de répétition de cette année est
un cours de régiment. Il comprend un pro-
grammo de détail et l'introduction du nou-
veau règlement d'exercice pour l'infanterie.

vers le bloc oermanimie
(Correspondance particulière)

« Vous ètes décidément loin d'ètre opti-
miste dans vos appréciations sur la politique
étrangère » — nous disait dernièrement un
ami avec lequel nous prenions une tasse dethè en écoutant la musi que d' un excellent or-
chestre. Et aux sons de cette délicieuse fan-taisie poudrée qu 'est la Fète à Trianon de1 opy, nous allions presque abandonner l'unou l'autre sujet de crainte, lorsque les télé-
grammes du soir furent là pour nous persua-
der plus que ja mais combien nous avons
raison d'ètre inquiets et combien nous som-mes loin de la vraie paix!

L'accord douanier austro-allemand n 'est pasencore conclu, mais il y a certes là un projet
bien défini d' union douanière entre le Reich
et la pet ite républi que autrichienne. Et le
grand danger , fort aisé à pré voir, c'est qii'il
y a là surtout un pas de fait vers la complète
union, économi que et politi que, des deux
pays germani ques: c'est autrement dit , « l'An-
schluss », et à brève échéance.

Et si nous insistons sur le grave danger de
cette situation , c'est que d'une facon formelle,
l'art. 88 du traité de St-Germain interdit le
rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Bien
plus, en 1922, lorsque la Société des Nations
tira de la ruine une Autriche a la veille d'une
formidahle débàcle financière, elle le fit pré-
cisément pour éviter et pour empècher pa-
reil raccordement.

Il est certain que l'accord projeté porte
atteinte a l'indépendance autrichienne, car il
s'agit bien là d'une entente douanière intime,
devan t forcément réaliser, à la longue, entre
rAllemagne et l'Autriche, la suppression de
toute frontière. Les deux pays, ajoute-t-on,
sont disposés à trailer sur les mèmes bases,
avec d'autres Etats qui en exprimeraient le
désir. Or, c'est là mie vulgaire plaisanterie,
puisqu 'il avait été bien stipulé, encore une
fois, que l'Autriche devait s'àbsteni r de tout
engagement compromettant son indépendance.
Il y aura en tous cas obligation d'examiner
avec soin si cette clause ne risque pas de
devenir un de ces chiffons de papier que Ber-
lin sait si bien manier. Personne ne pourra
jamais nous convaincre qu'il n'existe là au-
cune arrière-pensée politi que; et cela d'autant
plus que les avantages économiques réalisés
par l'Autriche nous semblènt bien probléma-
ti ques.

Pour cacher tant bien que mal le bloc ger-
mani que en voie de formation , Berlin cherche
surtout à faire croire au monde que l'Alle-
magne ne veut rien d' autre, si ce n'est qu'à
boutir dans le sens des recommandations de
Genève, de facon à faciliter les relations
commerciales entre les deux pays pour en-
trer enfin dans la voie de Pentente écono-
mi que de l'Europe. C'est pourquoi l'on de- ¦
dare avec insistance que l'union dou_i-__*>e--?
en question n'est pas contraire aux traités,
et ne constitué pas une initiative contre l'U-
nion européenne. Elle serait mème un eom-
mencement d'application des idées en faveur
d' une semblable union, la première pierre de
l'édifice , car l'Allemagne et l'Autriche , pour
tous les pays du sud-est, sont le débouché
tout indiqué de leurs produits agricoles. • -,

On le voit, l'Allemagne tient à ce que l'on
soit persuade qu 'elle marche dans la voie
de l'union douanière européenne, voire, de
l' assainissement économique de l'Europe.

La presse francaise y voit au contraire une
grave menacé de politi que tendant uniquement
à l' unite allemande en Europe par le vieux
système du « Zollverein », dissimulant aussi
le fait brutal de la constitution d'un bloc èco- \\nomi que par lequel l'Autriche alienerai! son
indépendance en liant son sort au Reich. % i

11 est certainement trop tòt pour pouvoir
encore définitivement se prononcer sur cette
grave question. Il n 'en est pas moins vrai
que l'on a le droit d'ètre fort inquiet en
face d' un bloc enfariné qui ne rassure certes
que peu, et mal, parce que l'on va se trouver
en présence de ce fait accompb: Un premier
pas vers « l'Anschluss », totalement incon-
ciliable avec les textes du traité et les en-
gagements pris par l'Autriche.

Or, en face d'un « Anschluss » déguisé et
en contradiction flagrante avec des textes
précis et indiscutables, le bloc austro-alle-
mand doit, pour , le maintién de l'ordre euro-
péen, ètre énergiquement combattu, et jus-
qu 'au bout, par tous ceux qui ont le vrai sens
des responsabilités encourues.

Alexandre Ghika.
_—^—^——___—^__—_____________ •__•______-___-___—
r__.____. ___ _ _ . . . ___ AA il :__ ___ :_ ._ .
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UNE PISCINE A CHAMPÉRY
(Corr. part.; Les baignades et les bains de

soleil sur la plage sont à la mode. Toutes
les stations d'été importantes ont, ces der-
nières années, instali, des établissements de
bains pour satisfaire la clientèle que les' a-
gréments des bords du lac attirent. Et comme
les piscines ou les lacs alpins artificiels ont
le grand avantage de procurer à la fois le
charme de la montagne et celui de l'eau,
leur création devient une condition essen-
tielle de la prosperile des stations de mon-
tagne.

En Valais , des piscines à la montagne
n 'existent pas encore, sauf à Loèche-les-
Bains, où les piscines d' eau chaude en locai
ferme sont réputées comme remèdes contre
les rhumatismes. Se rendant compte des a-
vantages d' une piscine à ciel ouvert, les ad-
ministrateurs de la société de Loèche-les-
Rains étudient en ce moment la création d'un
etablissement de bain qui se trouvera dans le
vallon avant d' arriver au village.

Et nous apprenons aujourd'hui que la So-
ciété de développement de Champéry vient
de décider de doter la charmante station qui
s'étale aux pieds des Dents du Midi , d'un
lac alpin. L'emplacement choisi , à coté des
tennis, est ravissant et les eaux bleues réflè-
teront sur leur miroir Ja silhouette fine et den-
telée des montagnes qui l'entourent. La pisci-
ne aura une quarantaine de mètres de lon-
gueur sur une largeur de 20 mètres, avec
une profondeur maximale de ' 4 mètres 50.
Pour réchauffer l' eau qui, à 1200 mètres,
sort aux pieds cles glacier à une temperature
de 11 degrés, le comité a eu recours à un
procède chiunque déjà employé clans d' autres
stations, par lequel la mème eau qui sert
pour toute la saison est continuellement puri-
fiée. Le coùt du futur etablissement de bains
de Champéry a été évaluè à 130,000 fr. Des
souscri ptions ont déjà presque couvert la dé-
pense. En felicitali! Champ éry pour son ini-
tiative , nous lui souhaitons grand succès.

AU CONSEIL DES ETATS

•6& COMMUNAUTÉ PROTESTANTE $®«

On nous .écrit : '"¦ : *- - -;f Jt.j'- . \ ti? 2;
Dans la séance de hier,"- le Conseil des

Etats a vote après discussion une loi fede-
rale sur les mesures urgentes contre la pe-
rirle des logements. Cètte loi avait été soi-

gneusement préparée par M. le conseiller fe-
derai Haeberlin. Puis M. Savoye, conseiller aux
Etats du canton de Fribourg, a depose une
interpellation pour obtenir des renseignéments
sur les mesures que le Conseil . fèdera! a pri-
prises ou compte prendre pour assurer la
protection de la dénomìnation « Gruyère »
appliquée aux fromages fab riques en Suisse.

Nos députés à Berne ne pourraient-ils pas
demander la mème "chose pour la protection
de nos vins?

nous est impossible aussi de taire les noms
de MM. Adrien Sartorètti qui, du lit d'hòpital
où le retenàìt un terrible accident, nous fut
un eollab.orateuf puissant et précieux, Edouard
Mussler, E. de Roten, Varone-Frasserens ,
Amacker soèurs . et Calpini-Róssìer, toujours
prèts a rendre service, Widmann frères et
Amherdt Emile, qui , chaque année, collabo-
rent fidèlement à la réussite du cortège. La
satisfaction d'avoir contribué à soulager bi_ n
des misères sera leur récompense.; Mais-n 'oublions pas non plus de dire encore
un, grand merci pour . les chars offerts par les
maisons : Eoener-Nicolas, salon de coiffure,
Deslarzes et Vernay, Pare Avicole, E. Mussler,
Kuchler-Pellet, M. Gay et Varone et Cie, Sté
des Cafetiers et l'Union commerciale valai-
sanne- ,

Les sonsi entrain ant s de notre sympathique
Harmonie municipale ont, comme toujours,
largement contribué. à la . réussite de la fète.
Qu 'elle soit également remerciée.

La promenade des enfants aura lieu un di-
manche du mois d' avril. ' Le but choisi est
l'Asile des vieiilards de la Souste. Un commu-
nique ultérieur paraìtra à ce sujet.

I Sté pour l'Enfance Valaisanne.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  +**>
le 29 mars

Dimanche des Rameaux
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h, 6 h. 30,

7 h. et 7 h. 30, messes basses. — 8 h. 30,
office allemand . — 9 h 30, bénédiction des
rameaux, grand'messe solennelle, chant. de la
Passion. — 11 h. 30, messe basse.

Le soir. — 4 h, vèpres. — 6 h., chapelet
et bénédiction.

Dimanche des Rameaux, 29 mars, 9 li. 45:
Culte de reception des catéchumènes. M. Ri-
chard .

Vendredi-Saint , 3 avril — Karfreitag, 3.
Aprii , 9 Uhr: Culle lithurg ique francais.

9.45 Uhr: Predi gt mit Abendmahl. Pfarrer
Richard .

oe» PHARMACIE DE SERVICE CE»
Dimanche 29 mars : Zimmermann.

Chronicjue
^lEocole

Le dernier echo du
Carnaval d'enfants 1931 +

Mme, Emile Clot-D ysh, à Sion, et ses en-
tants à Boudry, ainsi que sa nombreuse fa-
mille à Lausanne, Paris, Porrentruy et Bienne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

CONFÉRENCE GOUZY

1,790.90

135

Le dernier échò ''du €a_.ì_m& d'enfai.ts - 1931
On nous écrit: "__ .*-_;?..?-¦; ..' - .: - -.' ¦

Le public sédunois "qui a si générèusèment
contribué au " sùccèsr du Carnaval' ' ct.eilfants
de Sion, àpprendra certainement ayec" plaisir
que, malgré le mauvais' temps, Te Yésultat
financier en est très satisfaisant.

Voici iios comptes. Disons iout de suite
qu 'ils ont été soumis '£ une véfificàtion et
que M. Pierre de Riédmatteh, -ayèc Te' dévoue-
ment qu!òn lui connaìt, .à bien -voiilii se; char-
ger de ' c'|;*travail et én H fèconriù l à ' parfaite
exactitueté'/" "-

'V  Recettes
Vente pej }.-j! es enfants
Vente des"! ballons
Subsides,, recus ' ..., . " ,"..
Vente dqs /confettis, .  . '\,
Produit de .la qUètè , .".

:r142.80

6:572.80

Depense$:T. :r£ .
sbói groupes . -et .chars

¦- (Comm") .Nous àppreiions que' sùr"T.nitia-
tive de Tactif comité dù groupe" de Sion du
Club alpin suisse, M. René Gouzy, a qui la
pres'se" __ùisse a. rendu ces derniers temps. un
liommagp." ménte, fera ! à Sion, mardi" pro-
chain 31 mars,' ;.une conférence; au» . cinema
Lux. l_e . sujet .de la .conférence èst le dernier
raid "africàiri de Mittelholzer. Cette conféren-
ce sera sui vie , d'un film,.des plus ,intéres-
sants. On verrà , passer ,sur Té.cfàn cette lon:
gue'.; randonnée de Tàvi'ateur au-dessùs . dù
territoire africani ' peuple . de . fàùvès, dès
balte.- .:p ittoresques au bord de la. 'brousse,
des hordes de girafes, de gazelles,.. d"é_épliants
effrayés par le gros oiseau inconnu, des tri-
bus, de nègres, qui dansent en Thónneur des
voyageurs, etc. . . . . ",".. ¦'"•"... '

-, Tous les membres du Club àlpiri, ' hommes
et dames, ainsi . qué toutes les. personnes ,qui
lès e^qj loits de notre as national , intéressèh.t,
ne manqueront, pas' d' assister à cette soirée.

Monsieur Emile CLOT- DYSLI
leur regretté . époux, pére, beau-père, fils,
frère, beau-frère , onde et neveu, decèdè à
l'àge de 47 ans après une longue et pénible
maladie, vaillamment supportée.

- Départ du convoi funebre pour la gare
samedi 28 mars, à 11 h. 15.

Culte pour la famille à 10 h. 15.
' L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le

samedi 28 mars, à 16 h.
A LA SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS DE

VERNAMIÈGE
(Corr. part .) J' ai, dans ce journal , souh gné

le succès obtenu par cette jeuse Société dans
ses réprésentations théàtrales de Carnaval.
J' ai dit: Société fondée il y a quelques mois...
honneur aux initiateurs. .. Le typographe,. dis-
trali sans doute , imprima:, il y . a  99 mois..:
honneur aux instituteurs.

Ce lapsus a eu l'heureux avantage de tai-
re sortir de sa grande réserve « Noèl des
Combes », qui a, certainement , une fine
piume. Il nous annoncé enfin tombola et
nouvelles productions.

J'ai surpris, l'homme est né de curiosile,
un entretien particulier et puis dire sans
crainte d'ètre dementi , que le programme én
est des mieux concu et remportera un plein
succès; l'élément féminin y aura sa part.

Encore une fois: honneur à ses vaillants
jeunes gens et à leurs chefs intrépides,

Robinson.

tCOURS D'INSPECTEUR DÉS VIANDES ì
• Un\coùrs'cì'in.specteùr dés .viàhde's" èst don-

ne en ce- moment à","Sìon sous, la'direction def n e  en ee moment, a. Sion sous, la direction , de |. La Communauté protestante
| M.^.'Défago,':' vétermaìre cantpnaj,, et at 'Due .' f|*.irè ; part aux coreligionnaires
fi Abel, vétérinaire ..de. la., cpmmuhe.. ' " '!"... " , ,,. ': . ,  3»

le regret de
du décès de

1,047.25
2,912,10

accordé
1̂ 84,60

52.90
,, 55--

POUR LA V E1MTE DES CEUFS Et DES
_ . - . •. . . -¦• . .- - : ¦ VOLAILLES

Hier sé. ' soni; réunis 'Ih Sion ' lés,_dèlégùés_.de
- cooperative poùr 'la véhte .' dés ceufs /et

des.ìVolàill'es. L'Association .àgri.CQje, .  la :Sor
c^été/valaisaimé d' agriculture et . 1,1-Fédération
des pi'odq.cteursi-de lait ét'aieiit r ĵjrés èntés.

La

On nous ecnt:
La dernière séance du comité a eu lieu à

Martigny au domicile du vice-président , M.
l'ing. Chappuis, pour répondre à un désir
exprimé; le comité se réunira à l' avenir dans
les différentes localités où ses membres ha-
bitent.

Le bai annuel, malgré la grippe, la saison
tardive et le concours militaire de ski à Zer-
matt, a eu son succès habituel et la somme
mis à la disposition de cette manifestation
a suffi pour combler le petit déficit.

M. Primault , administrateur centrai de l'A.
C. S., viendra après Paques à Sion , accom-
pagné de M. Brieger, ing., secrétaire de la
commission sportive nationale. Une entrevue
est prévue avec le haut Conseil d'Etat pour
discuter le développement du service télé-
phone S. O. S., qui fonctionn e déjà à la sa-
tisfaction de tous les touristes sur la route
du Simplon. Ce service sera également ins-
tallò encore cette année-ci sur les routos du
Gd-St-Bernard , du Grimsei et de la Furka.
Lors de cette entrevue on discuterà également
les détails de la coupé internationale des Al-
pes (en aoùt 1931), clont l' organisation sur
territoire valaisan incombe à notre Section.
Si l'an dernier la coupé des Alpes amenait
les concurrents par le Simplon et par la Furka
dans notre région, ceux-ci nous arriveront
cette fois-ci par le col de Morg ins.

L'effectif de nos membres augmenté con-
tinuellement et cela malgré une sélection as-
sez minutieuse des candidats. Nous avons à
ce jour 170 membres et tout fait prévoir que
nous arriverons aux 200 pour la fin de l' an-
née. Il y a lieu de tenir compte que l'A.C.S.
n'accepte les adhésions que des automobi-
listes propriéta ires d'une voiture.

Lors du kilomètre lance de Genève (15
mars), un membre de notre Section a pris
part à cette manifestat ion sportive et M , Gun-
tern , de Bri gue, a obtenu un très bon place-
ment. M. Guntern partici pera cette année à
toutes les manifestations prévues pour le
championnat suisse. Nous présentons nos fé-
licitations et nos meilleurs vceux à notre

et actif sociétai re.
Section de l'A. C S. prévoit pour fin

ìeune

avril , eommencement de mai une sortie òffi -
cielle aux Avants (narcisses) et une grande
sortie de 2-3 jo urs dès que le Grd-St. -Ber-
nard est ouvert (eommencement de j uillet)
à Aoste pour rendre visite à nos Collègues
italiens. Le retour de cette course sera facul-
tati f et pourra sfeffectuer ou par le Grd-St. -
Bernard ou par le Simplon. Nous prions nos
j aoffibres maintenant .déjà de nous réserver
ces dates, dont nous leu r communiquerons le
jour précis plus tard . Les sorties de l'A. C S.
ont un charme special, chacun le sai t et y
participé avec plaisir.

Notre président a été à l'honneur ces jours
derniers. Nous venons d'apprendre qu 'il a été
nommé membre d'honneur du Royal Auto-
mobile-Club d'Italie, sur la proposition de M.
l'avocat Sazia, directeur du siège d'Aosta. En
mème. temps que M. "^egener, ce grand club
a nommé membre d'honneur le sénateur Brez-
zi et le grand uff. Mercanti , administrateur du
siège de Milan. M. Wegener a été nommé
également membre du comité exécutif de la
course Aosta-Gd-St-Bernard , qui aura cette
année-ci (9 aoùt) un caractère international ,
ce qui lui promet une participation bien plus
importante encore que par le passe. Nous fé-
licitons notre pié -ident pour ces nomination:*
qu 'il a bien méritées.

Monsieur Emile CLOT
: SuWeillant aux enclanchements

survenu le mercredi, 25 mars.'
' L'ensevelissement aura lieu à Lausanne.
. Le corbillard partirà du domicile mortuaire,

avenue de la Gare,, pour la gare, samedi 28
mars, à 11 h. 15.

Rhumatisants et malades des nerfs !
Guérison de douleurs articulaii'es prolongées.

Madame - Caroline Wohlgemuth, Sandwerk-
Seewen (Soleure), écrit: « J'ai le plaisir de
vous annoncer que par l'emploi du Togal j'ai
été. guérie du rhumatisme afticulaire dont je
souffrais depuis de longues semaines. » —
Togal est non seulement d'un effet exoellent
dans des cas de rhumatismes, goutte et lum-
bago, mais aussi de toute sorte de douleurs
dès nerfs et de maux de tète, nevralgie et
d'insomnie. Le Togal exerète l'acide urique,
le poison redoutable du corps humain, et pro-
cure ainsi d'excellents résultats aussi prompts
qùe dufàbles. Selon confirmation notariale,
plus de 6000 médecins, entre autres beaucoup
de professeurs éminents, reconnaissent l'effi-
cacité exceliente du Togal. Un essai vous
convaincra! Dans toutes les pharmacies.

182,35
6,304.85

reparti de la manière
suivànte::,. ;:; ' ;• _ ,;; -j
.al̂ :--/ .  _?r.-; ' >!. '\-Fr. -̂
e_ _». L _ _ '̂ r\_Y .___>. ii .,i. ..,»--,

702.70
9,344,20

Frais paia? 97,0.65

3.039>35

Achat marchandise.;pour la. vente paf
les . enfants .v.^.' _ ._ ..o. .. . . ¦-.:..

Achat confettis i- '. -; -; ' ¦___; . ._• ,- -;
Pourcentagé: sur les confettis

. aux . commercahts de Sion -.
Achat des - .ballons;; . . . - .:._ . ..•. -.
Frais de propagande.: .. .t. -
Illumination; et. frais gènéraux

Recettes :
Dépenses
Bénéfice:

9,344.20
6,-304.85

Orphelinat des - •gaTCOftS-'*- l^OO.--̂ -
Oeuvre de St-Vincént dé'; ~ ¦ ¦- '¦¦

. Paul' - *¦ -;;;;t , • • '- • .- '¦'•¦X  ̂ ^¦gO.;.*-
Fonds dés lres _omniu-;'' r -' - , r -

niàntes'' "- "' W'&z~ 'A ¦- - _Ò0.—
Groupement-* des ' boys-scouts SO.—
Congrégation

gens de la
Réserve pour

'¦ non erieore
Réseryè-pour

des jeunes - '
ville - - v > ' •

les factùre's
l'èntréés r\ '

la -p_òmèn'àdfe
des • enfants-- ' ' -' ¦¦¦

Versement' au Foilds 'de
Carnaval

Versement à la Poupon
nière 3 9'k>'-

UN INCENDIE A CHAMPEX

L'autre nuit, vers 21 heures 30, un incen-
dio a éclaté à Champex, la .célèbre station
alpestre au-dessus d'Orsières. Le chalet de
M. Jules Tissières flambal i Les sapeurs- pòm-
piers furent immédiatement alarmés, mais le
feu avait trouve un aliment prop ice dans le
bois dont était composée la majeure partie
de la construction; en quelques heures, il
ne restait plus rien du riant chalet, qui, fort
lieureusement, était assure. On ignoro les
causes du sinistre; le chalet n 'était habité
que durant la saison d'été.

1.800

200:

200

500,

FÉTE A SINIÈSE

ll!llllllll!!!illli:illll!ililUlllllillllU!!!ll!lli:ilillllllillllllUI!!llllllll (!injl!!!iiH!llll
_____ sa

; (Comm.) .Nous . rappelons;aj i;,public la féte
chonipètre... quev doiinera . . dimanche ; .-9.. mars .
à; Elah-Sìniése,' TEchó dù, ̂ 'a^vyl, , musiqiie de
là "conimùne d'Ayent. Par cé'lbeàu,/soleil,..là'.'
promenade, de Sion . à PJIahTSihièse, est. char-;
mante et 'sur 1'èmplàcèm.ehl de feté. j es prò- q
meneurs pourront se fàfraichir et sé distraifé.

? Que *toiis les amis d'A yent et de la mu-
sique se-read ent -nombreux dì'àim0re.: api$s-^
midi à |pì.tì*fSj#ièi§e .f .// ^ . . . *"-' /* - 'l^Jl,

= ^_ Le meilleux. apéritif à.pfendre ^sec , s
~ &j  - - JL ,•-'. ¦¦- ¦¦i --yr ¦' . .; - -. '*, * . '-- *¦': .,rv^' . ; ¦; *'* '-SE

| „ L U y f Xocktail I
S; -. produit - stiisse "de^ qualité ' '""" _|=2.-=_:

339.35 ! 839 35
' 3,039.35

Nous tenons encore a-relever spècialement
que tousMlfes achats ont été effectùéS' aùprè's
des comni'ércants sédunois et qu'une com-
mission de 20o/o leur a été accordée sur là
vente des confettis. De son coté, ils se- sont
montres également très- ' larges et généreux
et nous ìòs; én rèmércions" vivement.

Nous riè' voudrions terminer ''cet apercu
isàns remerC'ier également les nombreuses per-
sonnes cjui' nous ont prète leur appui . Les
nommer 'toutes serait impossiblej ¦'¦ mais il

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND A NENDAZ

Le comité de la Société d'histoire du Va-
lais romand , que prèside avec distinction
M. le Dr. de Cocatrix , a choisi la commune
de Nendaz pour son assemblée du printemps
qui aura lieu le 27 avril; des travaux seront
présentes par M. le député Lathion et M. JtiléS
Bertrand. Un programme détaillé' de l'assem-
blée sera publie ultérieurement .

¦llllBOIIIBIMglll
N'oubiiez pas de joindre 30

centimes à vos demandes de
changement d'adresse.

PARADOXAL. .. MAIS VRAI!
Il est vivement conseillé aux désespérés
Pour leur rendre la vie moins amère,
de boire régulièrement un bon Bitter ,
A condition que cela soit. .. des Espersiersl B H I S 5 B H E a H K 3 & H-2 ^ B i H B

"?k

Café Millier à Champlan
Viande salée, jambons , noix , tranches et

fondue, radette, vin et li queurs. Marchandises
de ler choix.

Jeu de quilles remis à neuf. Radio.
Se recommande : Ed. Muller .

H " DISTILLERIE" VALAISANNE S. A. |
IH.. 11 iili i. i nn i ìIìYI H iùn ni t < 1111Yn 11 u u 111 n ì u 11 liti i ìf 11 ii in i ii ia ti ì i ì i i i ì 11 n H ? H n un

EFOL
Ppur MAUX cETÉtE^'
boite 10pd__fs1.80. Pharmacies

M O D E S

EHDO-IIIOD de Mate.
A PARTIR DU 27 MARS

R oss ier - S a v a ry

<*_wé;--Vsl-T'wC_ j é_*t_ Hl; &_* tv-WK' «¦rw.:- ìV ' ¦î f ĥt^

Grand choix de deuils
Transf ormation» - Rép arations

Madame,- >.

Mo diste

Premier élage r Grand Pont
MAISON de QUA Y

Î erssoiiiie
cherche place cornine cui -
sinièrej éventuellement pr
faire des ..remplacements
ou des journées. S'adres-

- ser aux- - Annonces-Suisses
S. A. Sion s. JH 46 SÌ.

A louer au centre de
Sierre (Valais) un grand

wff lm r"î ^^^^^m̂ ^^^^^x^^^^^^ ) 'Perciò
ii

__

SORTIES DU PRINTEMPS m
_vnnrfji
*«&osast_

I.!<__

^L 1

L ^̂ g§ .̂ĝ ^̂ ^̂ ^ ^̂ gî ^.̂ ^-̂ ^.

A VI S

Vous trouverez toujours

l\ OUVERTURE du nauveau |
¦̂ JW

Magasin de Chaussures^JACQUES GìANADDA 1
\f*l

Au sommet de la Rue du Rhone jg*
' . .- ' ." _ ì̂Ces jours, j usqu'à épuisement de stock,:, r , . _*S

vente de chaussures à des prix de solde •%

montré-bracelet or. Prière
de là rapporter oontre ré-
compense au bureau clu
journal.

tout de ...suite jolie cham-
bre meublée. ..Sii midi,
chauffage.
S'adr:: bureau du journal

A LOUER
appartement .de 4 cham-
bres, -cuisine,, tout confort.
S'adr..:. Annonces-Suisses
BhìAf Sion -

de dimanche, 29 mars , à B;,| j ^^

aux profpriéfàires-v-ticulteurs

Une démonstration du Cabestan viticole
Léderrey avec charrue pour la culture méca-
nique des vignes en coteaux aura lieu: ¦ .

ISlSrOlì EH gUTO OAR
par E. Beney.

ler départ à 13 li. du sommet du Gd-Pont ,
puis toutes les 1/2 heures.
¦ Ili ¦ IMIIM lllll Ill -l'll-lll -— H

ATELIER
avec dépòt et bureau dis
posés pour installateur sa
nitaire, de chauffages cen
traux ou ferblantier. Situa
tion très avantageuse. Of
fres sous P. 2088 S. à Pu
blicitas, Sion.

8ÈflK-vens m . lernual et Feuille rM in MM
BRASSERIE
Và i sin Rime

ALAiòUmtL

beano CfìFE BRASSERIE
dans important quartier, 4 arcades,. belle situation
d'angle, cuisine, arrière, appart. .3 p., . «celiente af-
faire. S'adr,: G. Cogniasse-Grandjean, . .agg d' aff- ant,
.1, Place du Port. .".'- ¦¦' ; * ->oe. ¦ ^ ;. . '--;,

mr A VENDRE "«E
une table ehauffante (four-
neau _ pétrole), une pom
pe à véle, une presse à ce^
piér. ..
M 'oiir.: I reau iu jeurnml

mardi 31 mars, a 14 h
dans le vignoble de _vf Paul de Torrente à
Montorge. ,, * *. '¦¦¦: --- • • .- .-¦:¦- .

Les intéressés sont - invités ' à - assister à
cette. démonstration. ¦"- "¦

Pour la fète de dimanche, 29 mars, à
Molignon ,

CANTON DU WU-fllS
- -?-
I la Section uaiaisanne de l'A. C. S.

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

S I O N
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DESLARZES. IfEiAY & Cie - SIA.

Petltplerre Fils & Co
Neuchàlel

Ondi de ter Maire de Sierre è ioiai-yeruli
Interrupfion de service

Contrairement aux avis antérieurs parus dans la
presse, le public est informe que l'exploitation du
funiculaire de Sierre à Montana-Vermala sera intenom-
pue dès le dernier train du soir du lundi 27 avril 1931
(au lieu du mardi 7 avril) pour cause de travaux im-
portants à exécuter (augmentation de la vitesse dea
trains, passage sous-voie àSierre, etc). Pendant cette
interruption, d'une durée d'environ 15 jours, le trans-
port des voyageurs, bagages, colis express et grande
vitesse aura heu par automobiles moyennant 5 à 6
courses journalières . Le public est prie de renvoyer
pour autant que possible les transports par wagons
complets jusqu 'à la réouverture du funiculaire. Pen-
dant ce temps seront appliquées les taxes normales.
Les billets pour ind igènes seront supprimés ainsi que
tout autre réduction de taxe. La Compagnie ne pren-
dra aucune garantie au sujet des correspondances en
gare de Sierre C. F. F. Un avis ultérieur indiquera la
date exacte de la reprise du service.

La Direction du S. M. V

Depuis sa fondation,
il y a 3 ans

L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE
avec Service d'escompte,

a remboursé aux consommateurs

FP. 708.360.--
représentant une vente de

Fr. 14,167,200.—.

CARBOLINEUM
BOUILLIE SULFOCALCIQUE

tous les renommés mseoùcides pour arbres fruitiers de
EÎ I'AGRICOUA, Bussigny

Depositarne:

BAISSE DE PRIX
DES PRODUITS A L'AVOINE

CET%TAURE
DE PREMIERE CHOIX ET

PARTICIPATION
À LEUR VENTE

Ueucex JZU Jf on- Aen^un^'s*W**tè
dnaaue Ji *amie£.

MALTERIE DE LUTZELFLUH S.A.

A l'Etoile
des Modes

*

position de Modèles
à partir du 24 mars

choix de Transformations
lils Réparations

Se recommande :
Mme L. SCHMID-MINOLA

Pour vos pondeuses <
j f~Tfe» WMWAmà A*********Pour vos poussins %Bfl_ fe Wmm |B|

les fourrages mmMMMW mmmaaa V l̂

sont Ees meilleurs
En sacs plombés de 25 et 50 Kg.

Mode d'emploi dans le sao.

Fédération Valaisanne des Pratetenr. le Hit, Sin
Tel. 1«

¦..IIIMi aî ^BMaMnaBHKI ÎK-B̂ l̂ ^̂ l̂ l̂ ^̂ ^ĝ -̂ .-- —̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦¦¦ '¦'«¦ii-B---____0^^>_ K__c__ Bi^B___ H---Hi.i________BHnj_ HHHW

jV a r i ce s  ouverte^Dartres — Eczémas — Coupure s —. Déman-
geaisons — Crevassés — Eruptions de la

peau — Brfllures. eto.
Vous qui souffrez , faites un d»rni»r essai

aree le
Ba,nme du Pèlerin

Boìte : fr. 1,—. Pot fr. 2,35, toutes p.harmaeies

vous présente san . . .. . . .r a». Pour ouvr ir: détac her le couvercienouveau flacon

KRISIT pour tout nettoyer à la
cuisine, dans rappartement st
à l'atelier.

e c o n c r n i q u e  a I empl o i

Fabrique par les Établissements Persil

_D
"XJ ^mmstm

H E N K EL  & C IE .  S. A. BA L E , F A B R I Q U E  A P R A T T E L N/ B A L E - C A M P A G N  E

Pour rire
L'ÉLEVAGE DES VEAUX ET DES PORCELETS

«*_*.¦ *s§mc UII4V «Ali ¦ _ _  *_. ¦_ 9-àm\n.9 «_» I_ CbUriUlllI HUe /jg l'fÈT .

ci* première qualità flj f̂flMES)

Diiule. les Cnirués Ltetns i Tetre épìeìer *vP

e'amuser et se
distraire des

mois, 10.000 al-
bume comiques

Hluetres de poche, sont
adressés GRATUITEMENT.

exige un* alimentation économique
d« premiarli qualità

Farine alimentaire concentrie an tablettes de eoo gr.
environ donnant chacune e _> a litres de laitance.

caissette de S Ica- Franco poste Fr. <*.—-CM
r a\ calssettes au moins „ gare » 3.60

¦*- E
Gais Lurons et à ceux qui
aiment la Prestidigitation,
la Magie, les Farces et
Attrapes, les Chansons et
Monologues, h Danse,
Livre® spéciaux, etc, ainsi
gtfaux membres des Co-
mités de toutes sociètés.
- TJTY, Genthod, près Ge-
nève. La Maison des curio-

sités

Carrosserie Sédunoise
I.e» Mayennets SION Téléphone 5.24
Oonstruction de carrosserie neuve de toutes marqués

•t camions
Réparations Transformations

Exécution rapide et soignée
Devis et croquis à disposition

Peinture email à froid

MCUBLE5
DE

STYLE

«Hit , qWAUTt ,

ERES& C'est toujours
ehm

WIDMANN FRÈRES, SION
F_Lbri«f__e Se Meubles -:- Près de l'Eglise protestante

grafcoits
HAC ÎNj t A-VBNUC « «- ££*¦ fi°* . I —à  ̂PR|X MODÉRÉS ~

PRIX ÌNTÉ.«E//ANT/ rpn vous trouverez un joli choix de
Rideaux, Tafcis, Deecentes de lits, Linaiéuma, etc, etc,

MODERNE
ET

ANCIEN

r

RKS«i__ffl
S_M-S_!-_SS?<aS5S«iB_S_

COMP» LACTUS
Fabrioue è Sion

En vente partout

WBStt»--WÌ
, Vt Va*»*

^.l&Z*00**
d. a°ut de t W r

f

5 .t. * 9 .
f '

\ da'-» ,c- r
\ rt^er.-̂ f•saV,

REPASSEUSE
Personne qualifiée, connaissant le repas

sage, est demandée tout de suite par la Tein
turerie Valaisanne S. A. Sion.

MODES
liiiiiiiiinnimiiittv

Cxp osif ion
des dernières nouveautés
Transf ormations - Deuils

•Mme «7. Vìuthrich
Modiste

In Au somme) oe noe de te Gare l
UJ _a__l_l-N»i!!ilfl!IIP!ll!il!ll!!!l SION MMIMlEfliniNIMI Il

ĵagBgagagaBBsagasaaP
Trouve IAVENDRE

une certame valeur vers
la poste. S'adresser à Jo-
seph Deslarzes, négt., Sion.

6 k 7 toises de bon fumier.
S'adresser chez Jearr-A.u-
thonioz, Sion, rue des
Remparts.

On demande
une femme de ménage pi-
la matinée.
S 'adr.: bureau du journal

On cherche
pour le 20 avril personne
de confiance connaissant
bien la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné,
aidée d'une bonne d'en-
fant. Bon gage.
S'adr.: bureau du journal

On cherche
jeune fille sérieuse sachant
cuire, pour un ménage soi-
gné de 2 grandes person-
nes et de 2 enfants.
S 'adr.: bureau du journal

On demande
une bonne à tout faire.,
ayant déjà servi, connais-
sant la cuisine. Boa gage
Entrée au 20 avril.
S 'adr.: bureau du journal

ile Haeflioer
modiste Grand-Pont
travaille beaucoup et bien,
nous la recommandons à
ses clientes.

A la mème adresse, vous
trouvez lingerie et broderie
très fines, k des prix avan-
tageux. lf. 21.

A LOUER
à Sion, à la Rue du Gd-
Pont, grand locai pouvant
ètre transformé pour com-
merce. Disponible dès le
ler juillet prochain.

A LOUER
k Champsec, un pré de 5
seiteurs.

AVENDRE
cafés-restaurants à Sion et
environs.

Pour tous renseigné-
ments, s'adresser à l'a-
gence d'affaires Cyprien
VARONE, Rue de Lausan-
ne, Sion.

Pension -Diners
Famille Luisier-Pont, rue
de Savièse, 13, Sion.

S a u c i s s o n s
à manger cru, 1/3 porc,
expédition 1/2 P°ri pay é.

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhòne, Sion.

Chambre a louer
S 'adr.: bureau du journal

AVENDRE
environ trois toises de fu
mier de vache, chez Ros
sier-Biselx, Sous-le-Scex.

Pondeuses
Belles poulettes prètes
à pondre, fr. 6,— pièce.
Dindes, en vente. Envoi
partout par poste ou che-

min de fer.
PARC AVICOLE SION

A VENDRE
betteraves 2000 kg. S'a
dresser à Rémy Germa
nier, Chàteauneuf-Village.

ffliracie !
Un seul « Diablerets »

doublé l'appetitili Que dò-
si rer d'autre?

Engrais
pour vignes

Special 6. 3. 12
Guano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulue

Gustaue DiiOiiis, Sion
Téléphone 140

Attention !
FROMAGE
ans, à fr. 1,40-1,50; de
cette année à fr. l,26-l,35i

Très bons fromages des
Alpes, vieux, tout gras, 2

1/2 gras à —,86-1,— par
1/2 kg., colis de 5-15 kg.,
par meules entières (20-30
kg.), 10 cts. de moina par
kg. J. Achermann-Bucher,
fromagerie, Buochs(Nidw.).

Graisse de boeuf
fondue ou crue, au pri__
de fr. 1,20 le kg., produit
de ma boucherie; contre
remboursement. A. Tissot,
boucher, Nyon (Vaud). Té-
léphone 96.

JEUNES GENS

JEUNES FILLES
travailleurs et modes-
tes, désirant appren-
dre le franeais, vons
trouverez avec suc-
cès par

B Emmenttiaier-Biati
à Langnau (Berne)

TIRAGE 23,000
Prix 10 cts. le mm.,
deux fois IO0/0 de ra-
bais. Traduction gra-
tuite. 

PIANOS
droits et à queue de

meilleures marqués
HARMONIUMS
de toute grandeur pour
chambre et église. Vente,
échange, location. Accor-

dage et réparation
H. Hallenbarter

S I O N

Pommes de terre
pour consommation

ainsi que
Pommes de terre sélec-
tionnées pour semence
hàtives et tardives) sont
livrées en gros (par wa-
gons complets ou plus
petites quantités par ca-
mions). Demandez prix-
courant à Frédéric Varone
& Cie, Sion.

CHEDDITE TELSITE

Les meilleurs détonateors
Tètra , mèches.

Dépòts:
Sion: Pierre 9t_.dN. -o

Courten, fers.
Agents gènéraux:


