
L'agitation socialiste
A distance, et simplement en lisant les

journaux , il est mal aisé de se faire une opi-
nion sur les incidents de Genève.

11 y a des faits cependant qui sont recon-
nus et prouvés, et c'est sur eux que nous pou-
vons baser des commentaires.

M. le oonseiller d'Etat Frédéric Martin a
lu le rapport du Département de Justice et
Police au Grand Conseil sur l'affaire dite des
mitrailleuses.

Et voici brièvement résumé, ce qu'il a dé-
claré :

Les communistes avaient l'intention de ma-
nifester clans la rue au moment où s'ouvrait
la Conférence du désarmement.

Le Conseil d'Etat soucieux de maintenir
l'ordre et de protéger les délégués, estima que
les effectifs de la gendarmerie étaient insuf-
fisants pour une tàche aussi delicate et il
jugea de son devoir de parer à tout èvène-
ment fàcheux.

C'est ainsi que le Département militaire
federai voulut bien , tout d'abord , retenir jus-
qu 'au 3 février à la caserne de Genève le
oours de répétition des gardes-frontière et
autorisa son oommandant à prèter main for-
te en cas de besoin, lors de la manifestation
projetée. Elle eut lieu tout de mème et se
termina lamentablement pour les agitateurs.

Le 5 février , le Département militaire fede-
rai informait le Département militaire canto-
nal que l'école de sous-officiers 1/1 serait
transférée dans la journée du 6 à Genève,
pour la durée de l'éoole, soit pour tout le
mois de février.

U fut convenu cpie deux cars fermés se-
raient mis à sa disposition pour le transport de
la troupe. En outre, qaiatre camions du Dé-
partement des Travaux publics furen t mis
de piquet afi n de pouvoir transporter éven-
tuellement l'éoole, au cas où son intervention
deviendrait nécessaire.

Les soldats n'ont pas eu besoin d'intervenir
et se bornèrent à effectuer des essai s de char-
gement des hommes et du matériel, puis ils
se livrèrent à des exercioes avec des mitrail-
leuses.

Toujours prèt à créer de l'agitation, le parti
socialiste, et spécialement ses chefs, joua l'in-
dignati on et fit convoquer le Grand Conseil
afin de discuter de cette affaire.

M. Nicole estimait que les mesures prises
par l'autorité civile et militaire oonstituaient
une provocation et il le dit avec son emporte-
ment ooiitumier.

Le Conseil d'Etat interdit la manifestation
que le parti socialiste avait fixée, en plein air,
après les débats du Grand Conseil, mais il
lui laissa la liberté de réunir ses partisans
dans un locai.

Le meeting fut tenu tout de mème, un peu
plus tòt qu 'on ne l'avai t prévu, sur la place
de Plainpalais où divers orateurs haranguè-
rent la foule.

Les agents de police arrivèrent comme les
carabiniers d'Offenbach et oomme la grèle
après vendange, alors que tout était à peu
près termine.

Il y eut naturellement des cris, des chants,
des protestations contradictòires, mais tout
oela ne tira pas à oonséepience et deux ar-
restations ont été opérées.

L'évacuation de la plaine avait entraìné
des remous dans lesquels trois agents furent
blessés. Et pour l'instant, le calme est rétabli.

Telle fut la succession des évènements,
pour autant que les rapports officiel s soient
exacts et que les relations des journaux aient
été insp irés par le souci de la réalité.

On peut en tirer certaines réflexions:

**
Le Gouvernement genevois no fit que son

devoir en maintenant le calme autour de la
Conférence Qu désarmement. Les nombreux
délégués et ceux qui les accompagnaient de-
vaient se sentir à l'abri chez nous , dans un
pays neutre et hospitalier. Un attentat est
vite arrivé dans les moments de fièvre et
de confusion , il fallait le rendre impossible
et ce fut la mission de la police. A Genève
aussi bien qu'à Lausanne, elle exerca dans
les hòtels le plus minutieux contròie afin de
dépister les espions ou les individus louches.
Et maintenant que la conférence a pu nor-
malement siéger, qu'aucun geste inconsidéré
n'est venu troubler ses travaux et que la
liberté d'opinions a été respectée, on ne peut
qu'en féliciter les organes de surveillance.

Quant au parti communiste il est, pour
aitisi dire, inexistant, et il a joué dans les évè-
nements le ròle effacé de la mouche du
ooche.

Aussi fut-ce un tort de prendre un pavé
pour écraser cette mouche et de préparer la
troupe à remettre au pas des gamins que

Pour votre sante

leur chef Tronchet jette à l'aventure un peu
dans toutes les bagarres.

Les hydrants eussent suffi sans doute à les
disperser. Point n'était besoin d'envisager l'in-
tervention de mitrailleuses.

Ce déploiement de forces militaires osten-
sible et menacant était vraiment dispropor-
tionné au danger qui pointait à l'horizon. Los
officiers ont fait du zèle et dans leur ardeur
à servir leur cause, ils en ont trop mis.

Leur chauvinisme aurai t pu ridiculement
envenimer la situation. Tout n 'était pas ex-
travagant clans les protestations socialistes.

Le 7 février , un de nos correspondants , qui
se trouvait à la caserne de Genève et qui
veillait, l'arme au poing, nous adressait ces
lignes belliqueuses :

ee Le „Drapeau rouge" annonce dans un
article incendiaire que tous les communistes
seront dans la rue le 13 février , et malgré
la gendarmerie, diront aux délégués hypo-
crites ce qu'ils pensent de leurs belles phra-
ses creuses. Pour éviter tout désordre, l'é-
oole de sous-officiers qui cantonnait aux ca-
sernes de Lausanne a été appelée à Genève,
et sera de piquet devant le siège de la con-
férence. Il faut espérer que les mitrailleuses
et les fusils calmeront la fougue des orga-
nisateurs de désordre. »

Les héros qui sommeillent dans les coeurs
de nos soldats se sont réveillés trop vite.
On a manqué peut-ètre, en cette occasion,
de sagesse et de pondération.

Que le parti socialiste en ait profité , c'était
dans l'ordre, et pour se mettre au diapason
de l'autorité militaire il apporta sa part d'exa-
gération dans le conflit.

Dès lors, les évènements menacant de mal
tourner, le Conseil d'Etat fut bien inspiré
d'interdire une manifestation publi que ailleurs
que dans un locai.

Il fit preuve ainsi de fermeté.
Malheureusement, il se révéla bientòt in-

capable de faire respecter sa décision et d'im-
poser son autorité.

Si bien que dans cette affaire à la fois
épineuse et ridicule il tìnt finalement son
ròle aussi mal que ses adversaires.

Pour les uns et pour les autres, il vaut
mieux tourner la page et leur souhaiter la
paix. A. M.

BAN QUE CANTONALE DU VALAIS
(Comm.) Le Conseil d'administration de la

Banque cantonale clu Valais a adopté les
comptes arrètés au 31 déeembre 1931.

Lo "bilan est de 78,168,465 fr. 32, en aug-
mentation de 3 millions et quart sur celui
de 1930.

Le compte de profits et pertes accuse, y
compris le report antérieur de 15,985 fr. 42,
un bénéfice net de 648,729 fr., en diminution
de 81,800 fr. sur celui de l'exercice 1930,
diminution due surtout à la rédùction des
taux d'intérèts.

Après amortissements réglementaires sur
l'immeuble et le mobilier (28,069 fr. 50), la
Caisse d'Etat touchera:

a) 286,540 fr., intérèts des emprunts ejui
ont forme le capital de dotation;

b) 225,0000 fr., versement supplémentaire ;
511,540 fr. en tout, faisan t 7.30% du capi-

tal de dotation de 7 millions.
Les réserves de l'établissement sont dotées

de 95,000 fr? et atteindront 1,740,000 fr. Le
montant de 14,119 fr. 50 sera reporté à
oompte nouveau.
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PÉCHE
(Comm.) Vu l'ouverture de la pèche dans

les canaux le ler mars 1932, les pècheurs
sont avisés que les canaux suivants sont in-
terdits pour la pèche:

Le canal d'élevage des Illcs, St-Maurice ;
Le canal d'élevage de Fully ;
Le canal de Chàteauneuf sur le domaine

de l'Ecole cantonale d'agriculture;
Le canal de Granges , sur le domaine de la

colonie pénitentiaire de Crète-Longue.
Le Bras-Noir , depuis le petit lac de Géronde

jusqu 'au point d'aboutissement des égoiìts de
Sierre;

Le Nordkanal (elevage);
Le Sevienkanal (elevage);
Le canal de Brigerbad-Lalden;
Le Schnyelrigenkanal.
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Assemblée generale de la 8.R.0
(Correspondance particulière)

L'importa nte Société cooperative romande
pour la mise en valeur des ceufs et volailles
s'est réunie en assemblée generale à Lau-
sanne le 21 février , sous la présidence de
M. Picloux. Plus de cent délégués, où domi-
nait l'élément fém i nin, y participaient. Les
affaires administratives furent menées rapide-
ment. Un rapport mag i strai sur le marche ac-
tuel des ceufs, sur revolution de la société et
sur les voies à suivre fut présente par le
gérant, M. B. Sehwar, directeur de la Fédé-
ration laitière du Léman. Ce rapport mérite
d'ètre commenté, en dehors mème de la so-
ciété en question et de toute propagande ,
uni quement à cause de l'importance écono-
mique de la question pour notre pays. L'a-
viculture est une branche annexe de l'agri-
culture à laquelle on porte généralement trop
peu d'intérét. On oublié que ce sont nos pe-
tits paysans qui fournissent le plus gros con-
tingent d'ceufs, dono la classe agricole pau-
vre, celle qui à cette heure, reclame à grands
cris l'aide des pouvoirs publics. On ne sait
pas assez, à la ville surtout, que bon nombre
de ménages campagnards vit financièrement
du produit du poulailler, que la paysanne n'a
souvent pas d'autres ressources, tout le reste
servant au service des intérèts, au roule-
ment de l'exploitation, etc. La protection de
l'aviculture par les pouvoirs publics est donc
une nécessité, elle doit faire parti e de l'aide
à l'agriculture, tout en étant plus efficace
que des subsides. Aux producteurs suisses,
le marche suisse!

D'autre part, la crise mondiale, le besoin
de chaque pays de se procurer de l'argent
par lécoulement force des produits; ont
inondé notre pays d'ceufs étrangers. La si-
tuation s'est aggravée enoore par suite de la
hausse des tarifs chez de grands pays con-
sommateurs oomme l'Angleterre, les ceufs ont
été refoulés chez nous, oomme d'autres pro-
duits , les prix ont subi une baisse immediate.
Les oeufs belges et bulgares, ont atteint un
niveau prescpie inconnu juscpi'ici 1.05 la dou-
zaine en janvier 1932, à l'époirae où la ponte
est ralentie. On concoit les soucis des pro-
ducteurs suisses.

En 1931, la Suisse a importé 15.651.400
kg. d'ceufs , ce qui représente à peu près
266.073.8000 pièces, d'une valeur de Fr.
28.641.082. Notre balance commerciale est si
mal en point qu 'il apparait urgent de boucher
cette fissure par où s'enfuient une trentaine
de millions par an, qui seraient les bien venus
dans notre pays par ces temps si durs de
crise et de chòmage. On voit d'ici l'impor-
tance éoonomique de la question. De mème
que nons avons une politi que du blé, de l'al-
cool, du lait, la Suisse doit avoir une poli-
tique des ceufs I

Il y a aussi une question d'hygiène sociale.
L'ceuf est un aliment ooncentré d'une con-
sommation courante et à la portée de chaque
porte-monnaie. La fraicheur est la qualité de-
terminante de sa qualité. Or, malgré les
moyens rap ides de transport, l'ceuf étranger
ne pourra jamais ooncurrencer l'ceuf suisse
à ce point de vue. Avant de nous expédier
des ceufs, l'exportateur attend d'en avoir des
quantités suffisantes. Or, l'ceuf ne garde sa
chaleur vitale que 4 à 5 jours. Dans quel
état de fraicheur les ceufs étrangers arrivent-
ils chez nous ? On peut se le figurer, en
songeant au ramassage lent dans la campa-
gne, à l'entrepòt chez le courtier, chez l'ex-
portateur , du transport, au dépót chez le
marchand suisse. Quand ces ceufs viennent
encore de Chin e, oomme c'est parfois le cas,
les omelettes n'ont plus rien d'appétissant,
mal gré les fri gorifiques.

lout ce qui précède montre oombren un
organe tei que la S. R. O. est venu à son
heure et à quelle nécessité il répond. Le
ramassage, le triage, le vente avaient besoin
d'ètre organisés. Ils le sont aujourd 'hu i gràce
à la S. R. O. qui quoique jeune encore, est
en pleine activité et en pleine période de
croissance. Voulez-vous quelques chiffres.
L'exercice écoulé a permis le ramassage de
2.007.084 ceufs représentant une valeur de
2S0.559.42 Fr. Le poids moyen de l'ceuf est
de 58.41 gr. contre 58.39 gr. en 1930. L'aug-
mentation du ramassage se chiffre par 293.594
ceufs par rapport à l'exercice précèdent. La
S. R. O. englobe à ce jour 110 groupements
d'un effectif tota l de 1235 membres. Le ra-
massage s'effeetue selon un horaire précis , au
moyen de camions. Alors cpie l'ceuf belge
se vendait en moyenne, du 15 janvier au
15 février 1932, Fr. 1.11 la douzaine, la
S. R. 0. a payé à ses membres 1.42 la
douzaine.

Lo rapport de M. Sehwar si documentò a
donne lieu à une discussion très nourri e, et
du plus grand intérèt. Nous relèverons les
point suivants: L'achat au poids — le plus
équitable — poussé a une sélection plus ju-
dicieuse des pondeuses et à une aUmentation
plus rationnelle. Qu'il s'agisse de produits
industriels , de lait, de beurre ou d'ceufs,

notre produit indigène doit ètre un produit de
qualité. A poids égal, l'oeuf suisse s'impose
par sa plus grande fraicheur. Plusieurs pro-
ducteurs ont fait part des expériences très
heureuses fai tes avec l'aliment S. E. G. un
aliment simple, naturel et dont la composition
est basée sur des recherches scientifi ques. 11
est très éoomomique.

M. Sehwar a parìe enoore de la nécessité
du oontingentement de l'importation des ceufs,
du marquage et de la création d'un office
d'importation semblable à celui qu'on est en
train de créer pour le beurre. L'Assemblée
a adopté à l'unanimité la résolution ci-dessous
à Ladresse du Conseil federai présentée par
M. Blondel Directeur des Laiteries Réunies
à Genève.

Résolution
La Société cooperative Romande pour la

mise en valeur des ceufs et volailles. S.R.O.,
réunie en assemblée generale le 21 février
1932, à Lausanne.

Consìdérant:
1. Que la crise agricole s'intensifie et

tend à prendre des proportions calami teuses ;
2. que non seulement l'esser réjouissanl

pris ces dernières années par l'aviculture
suisse est entravo, mais que la concurrence
étrangère rend impossible réooulement de la
production d'ceufs indi gènes à son prix de
revient;

3. que cette pénible situation touché tout
spécialement la petite agriculture,
demande au Haut Conseil Federai :

a) de bien vouloir, en vertu des pouvoirs
qui lui ont été oonférés pour la protection
de 1'éoonomie national e, étudier au plus vite
la protection de l'aviculture indi gène.

b) d' envisager éventuellement la création
d'un Office centrai d'importation des ceufs
étrangers qui s'occuperà avant toute chose
de réooulement de la production indigène à
cles conditions équitables, ce qui peut ètre
réalise sans que les intérèts du consomma-
teur soient lésés.

M. le Conseiller national Roulet a remercie
au nom de l'Assemblée le dévouement et
la féooride activité de ceux qui sont à la
brèche en particulier la gérance, la Fédération
laitière du Léman. La séance s'est terminée
par une causerie de M. Tenger de Neuchàtel
sur les Stations d'élevage en Suisse.

GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
On nous écrit:
Gomme le cours du 14 février , à Sierre,

celui du dimanche dernier, à Sion, fut marque
par une partici pation fort encourageante pour
les dirigeants de la gymnastique en Valais.
En effet, l'appel fit constater la présence de
83 jeunes gens, effectif jamais atteint jusqu '
ici. Ce qui fit surtout plaisir, c'est le grand
nombre (relatif naturellement) des représen-
tants des localités qui ne possèdent pas de
section de gymnasti que.

L'enseignement y fut donne par MM. Bon-
vin et Bohler (Sion), Muller (Marti gny) et
Kuster (Bri gue), qui démontrèrent avec com-
pétence les divers exercices prévus au pro -
gramme, à savoir les exercices d'ordre et de
tenue, la préparation à la course, au saut , au
lancer, au jeter, les j eux, etc. Pour la partie
administrative fonctionnèrent M. Boll , prési-
dent de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, son secrétaire, M. Rentsch et
M. Bertrand, président du comité techni que
cantonal, qui fit une causerie des plus capti-
vante sur la préparation de la jeunesse valai-
sainne aux examens de recrutement .

Le cours fut honoré de la présence de M. le
oonseiller d'Etat Pitteloud , président du Con-
seil d'Etat, de M. le oolonel Steiner, repré-
sentant du Département militaire federai, de
M. Thomas, président du oomité cantonal pour
le développement de l'éducation physi que, de
M. Lorétan, vice-président du Conseil muni-
cipal de Sion, et de MM. Bornet (Sierre), Mon-
non (Martigny) et Knabenhans, membres du
comité cantonal pour le développement de la
gymnastique préparatoire.

Au oours du banquet — qui réunit officiels
et partici pants au Restaurant de la Pianta —,
M. le conseiller d'Etat Pitteloud , après avoir
excusé l'absence de M. le conseiller d'Etat
Escher, le nouveau chef du Département de
l'instruction publi que, empèche, se dit heu-
reux de constater l'intérè t que l'on commence
à porter aux cours de gymnasti que prépara-
toire et enoouragea les moniteurs à acoom-
plir leur noble tàche avec zèle et dévoue-
ment.

M. Thomas parla au nom du comité qu 'il
prèside avec beaucoup de distinction , pour
exprimer l'espoir que le moment arrivé où le
Valais réalise dans le domaine de la culture
physique les mèmes progrès que, durant ces
deux dernières décades, il a enreg istre dans
d'autres domaines.

Souhaitons, avec ces deux magistrats, qu '
enfin on voue également chez nous à l'im-
portant problème de l'éducation physique tou-
te l'attention voulue et epie la jeunesse valai-
sanne profité plus cpie par le passe des inap-
préciables bienfaits de la prati que régulière
des exercices corporels l Le magnifi que suc-
cès du cours de dimanche dernier en serait-il
un heureux indice ? Lo speriamo ! AI.

I propos ie féiiiisme
(Correspondance particulière)

(Suite et fin)
Je continue à citer Jules Simon, une auto-

rité difficilement contestable. Son opinion sur
le suffrage féminin est celle d'un savant
doublé d'un sage. Une réfutation sérieuse de
ses arguments ne saurait ètre présentée par
une intelli gence claire et une àme vraiment
chrétienne.

La femme d'aujourd'hui a suffisamment
empiete dans le domaine de rhomme; elle
fait du ski, de l'alpinisme, de l'escrime, voire
de la boxe; elle est avocate, médecin, phar-
macien, professeur , etc; la voyez-vous: par-
dessus tout, électrice! Dieu nous préserve de
cette nouvelle calamite ! Je passe la parole
à M. Jules Simon:

« Les femmes ne sont pas, comme Ies
hommes, en garde contre leur sensibilitè. Si
elles étaient aux affaires , il est possible, il
est certain que le cceur les oonduirait plus que
la raison. Ce serait un mal ; et c'est un mal
aussi, et un grand mal, d'oublier le coeur et
de l'étouffer. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a
fait si puissant , et qu'U a créé lés femmes tout
exprès pour en ètre les interprètes. Elles sont,
oomme disait Madame de Stael, les juges
désintéressés des combats de la vie. Elles re-
présentent, dans l'ordre public, le cceur et
l'honneur, qui exercent leur empire par l'o-
pinion et par l'émotion.

« Au moment où je parie, l'Europe est
menacée d'une guerre auprès de lacpielle tou-
tes les guerres passées ne seraient rien. D
n'y a pas un de nos enfants dont la vie ne
soit en perii ; il n'y a pas une fortune labo-
rieusement édifiée qui ne puisse ètre sup-
primée demain. Ces villes superbes ne seront
plus que des ruines; ces belles campagnes
seront transformées en déserts; tous les ca-
nons et tous les fusils qui sont dans le monde
partant ensemble et orachant la mitraille de
tous coté détruiront des populations entières.
Ceux qui ne mourront pas sur le champ de
bataille, pourriront dans les hópitaux.

« Les hommes laissent marcher les évène-
ments jusqu 'à l'explosion, sous prétexte de
ne pas paraìtre manquer de courage. La guer-
re! Qui a peur de la guerre? Eh bien ! On se
battra. C'est moi qui suis le plus fort. —
Hélas ! foux que vous ètes, qui sait où est le
plus fort avant l'événement?

« Et qui n'a appris par de douloureuses ex-
périences ce que peut un moment de folie sur
l'esprit d'un souverain ou d'un general ? Il
suffit d'un ordre mal donne ou mal compris
pour qu 'un empire s'écroule. Ne croyez-vous
pas qu'il y a là une fonction à remplir pour
les femmes? La politi que de paix, voilà leur
politi que. C'est à elles de prècher le désarme-
ment et l'arbitrage. Nous faisons des listes
d'amis de la paix. En comptant tout, je crois
bien que nous avons cent mille signatures et
plus de signatures d'hommes que de signa-
tures de femmes. Si toutes les femmes vou
laient se liguer , elles obli geraient les peuples
à faire vider leurs différe nds par des arbitres.
Elles font des ligues pour les droits des fem-
mes. Le premier droit d'une femme est d'a-
voir mi mari et de sauver la vie à ses en-
fants. A quoi pensent les reines sur leurs
trònes? Osent-elles se proclamer augustes,
parce qu'elles président aux bals de la cour,
et qu'elles règlent les questions de toilette et
d'étiquette ? Où esj; la reine qui a jamais dit
à un oonquérant: „Arrètez-vous, vous allez
devenir un meurtrier!"

« Si les reines oubJient qu'elles ont le
cceur d'une femme, que les autres femmes
s'en souviennent. Elles ne pourraient pas, je
le cra ins, supprimer les guerres ; elles pour-
ra ient les ajourner , les retarder, en diminuer
l'atrocité et le nombre. Je signale à toutes les
femmes cette oeuvre fémini ne par excellence.
Elles souffrent de la guerre plus crae nous,
puisqu 'elles lui survivent. »

lei s'arrète le chapitre consacré aux oeuvres
féminines dans le bel ouvrage de Jules Simon,
publie en 1892, en vingtième édition. —
Puisse-t-il engager la femme à méditer sur
le ròle humanitaire , essentiellement familial
qui lui est dévolu de par sa nature et de par
la loi de Dieu.

Le masculinisme à outrance a denaturò
complètement le caractère de la femme; le
vètement masculin a porte une grave atteinte
à sa décence et à sa gràoe ; les sports de tous
genre l'ont accaparée; le jour où elle irait à
l'urne serait la faillite de la famille et la
ruine de la société , sapée à sa base; ce se-
rait la pleine réalisation du rève bolchévique.

En cas de névralgies , maux de tète, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a l  sont
d' un effet sur et rapide. Selon confirmation
notariale plus de 6000 médecins, entre autres
beaucoup de professeurs éminents, reconnais-
sent l'efficacité excellente du T o g a 1. Un
essai vous convaincra ! — Dans toutes les
pharmacies. — Prix Frs. 1.60.



L'oracle embarrassé

nelle? A. Al

L'oracle attitré du parti conservateur, M.
Haegler, ne veut pas se compromettre, et
plus que jamais il résouel un problème en
filan t par la tangente.

Aux questions qu 'on peut lui poser, il ré-
pond évasivemen t par une formule alambi-
quée ou nuageuse, et retombe aussitòt dans
un profond silence.

Il faut , pour le comprendre , avoir la can-
dela- de l' enfant , la douceur du mouton, l'es-
prit de la bécasse et la foi du charbonnier.

M. Haeg ler n 'attend pas pour dévoiler les
destili» de Diou que quel qu 'un l' v convie,
et c'est. ainsi qu 'il donna les plus prudents
conSeilS à M. Metry qui ne lui demandai t
rieh de rien.

— ee Gardez-vous, lui dit-il , de poursuivre
un procès contre un chef aussi profondément
aimé que M. Evéquoz, on ne le supporterait
pas! »

Mais, M. Metry, loin de so laisser ìntimider
par ce sombre avertissement, soutiendra les
intérèts de M. Dellberg devant le Tribuna l
federai.

N'en déplaise à la Py thie de St-Mauri ce, il
a raison de ne point abandonner son client
dans le seul but de plaire à un puissant con-
frère, il a raison d' estimer que la politi que
est une chose et la just ice une autre, il a
raison de renvoyer notre oracle à ses poulets
sacrés.

— <e Nous avons constate , s'éerie avec un
tremblement de voix M. Haegler, nous avons
constate la situation très delicate dans la-
quelle se trouvait le Nestor vis-à-vis de l' aìné
eie notre députation aux Chambres. »

Le Nestor s'en fiche éperduement. Le Nes-
tor estime, avec tous ceux qui ne sont pas
aveugles par le parti-pris , qu 'un conseiller
national peut plaieler contro un conseiller aux
Etats pour ce simple et pur motif que l'un
et l'autre ont eles clevoirs d'avocat à remplir ,
en dehors de leurs fonctions publi ques.

Qu'il soit question de subtilisation de dos-
sier dans la cause, ainsi que nous l'apprend
le e< Nouvelliste » en son numero de mer-
credi, cela ne change absolument rien à l'af-
faire, le Nestor auquel M. Dellberg confia sa
défense apparaìtrait oomme un citoyen bien
peu eourageux s'il l'abandonnait au derniei
moment.

Que M. Haegler se torture en vain le cer-
veau pour réaliser cette idée, on n'en sera
pas étonné. Quand, après avoir oombattu le
Gouvernement, on tombe à la merci d'un
homme, on aprend à oonsidérer la justice et
la vérité sous l'angle adouci de l'opportu-
nisme. Or, M. Haegler a servi durant trop
longtemps M. Troillet pour avoir de l'équité
des notions bien précises.

Qu'il nous affirme, avec la main sur le
coeur, que. M. Evéquoz n'est pour rien dans
son article et qu 'il en eut seulement connais-
sance au jour de la publication, nous le
croyons sur parole.

M. Evéquoz a des qualités de jugement
qui se retrouvent dans ses écrits, on ne les
confiondra jamais avec ceux de M. Haegler.

Et dès lors, quand notre amusant confrère
affirme au petit bonheur qu'il traduit l'opi-
nion de l'immense majorité du parti conser-
vateur, nous pouvons — malgré tout le res-
pect que nous lui devons — lui poser une
question timide et réservée:

Comment diable avez-vous établi votre sta-
tistique? Fut-ce en vous livrant à de savants
calculs, le doigt sur la table des logarithmes,
ou peut-ètre en oonsultant le mare de café ?

Quoiqu 'il en soit, M. Haegler est plus pru-
dent quand il prédit l'avenir que personne ici-
bas ne connaìt, que lorsqu'il fait des incur-
sions dans le passe:

— <e Nos adversaires oomme nos amis sa-
vent assez, écrit-il , cpie notre correction, au
cours d'une vie publi que passablement agi-
tée, n'a jamais été prise en défaut. » Et le
voilà qui s'attendrit sur sa droiture.

Jusqu'à l'affaire Henri de Preux, nous é-
tions deux à y croire, à sa droiture: il y
avait lui , tout d'abord, et puis, il y avai t
nous.

Mais quand nous l'avons vu nier des faits
évidents, recommander aux tribunaux d'esca-
moter la loi, s'évertuer à transfòrmer le noir
en blanc, nous avons perdu nos illusions sur
sa belle indépendanee.

Et maintenant, le cas de M. Haegler est
plus désespéré qu'il n'y paraìt s'il s'imag ine
en toute innocence ètre un journaliste aux
mains libres.

Si vraiment il en avait la conviction , il se-
rait charitable et chrétien de ne pas l'en
dissuader afin qu 'il continue à prècher dans
le désert. 11 ne s'apercevrait pas qu 'il n'y a
plus un auditeur pour le prendre au sérieux
et son bonheur en resterait intact.

Néanmoins, M. Haegler nous semble as-
sez malin pour manquer un peu de sincé-
ritè.

En s'écoutant parler il ne doit pas plus
ètre dupe de ses propres discours que le
commun des mortels, et peut-ètre est-il le
premier à en sourire.

Pour en revenir à l'affaire Evéquoz-Dell-
berg, le rédacteur du « Nouvelliste » a-t-il
saisi le ridicule extravagant de son attitude
à l'instant mème où il s'exclame: « M. Dell-
berg peut se présenter devant le Tribunal fe-
derai, avec ou sans M. Metry, la cause sera
examinée en elle-mème et pour elle-mème. »

A-t-il qualité pour parler au nom de cette
instance supérieure?

C'est une manie: avec le mème air doctoral
M. Haegler s'exprime tantòt au nom du Gou-
vernement, tantòt au nom du parti conserva-
teur, tantòt au nom du Tribunal federai.

Pour s'exprimer en son nom propre , atten-
drait-il , par hasard , d'avoir une idée person-
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lin hnrrifiie accident à Sierre
Un accident analogue à celur qui s'est pro-

duit , mercredi ap rès-midi , près de Cossonay,
est arrivé jeudi à 15 heures à la gare de
Sierre, où s'effectuent des transformations,
cles extonsions de voies et des remaniements
dans les conduites électri quos aériennes. Un
ouvrier électricien, Jules Morard d'A yent , àgé
do trente ans, marie , pére de trois enfants
doni l' aìné a dix ans, occupé à ces travaux ,
et monte sur l'échelle fixée sur wagon tet ,
ost entré en contact avec une conduite s-ms
tension et a été gravernent brulé. 11 a été aus-
sitòt. transporté dans l'un des locaux d< < la
gare , où un médecin immédiatement appelé
lui a donne les premiers soins, puis il a été
transféré ù l 'hò pital d'arrondissement de Sier-
re, où peu après il succombait.

**
L'acci leni l 'orail dù au fail que» par mé-

garde , l'écheile renimi te avait dépasse la ligne
de mise à terre, qui isolai t la parli e du cable
à laquelle les ouvriers travaillaient. Le mal-
heiaeux Morard ne s'en était pas apercu et
c'esl ce qui exp li que son geste irréfiéchi.
Le contact de la li gne à haute tension pro-
jeta l'ouvrier , dont les vètements s'enflam-
mèrent Ìnstantanément , de l'échelle où il tra-
vil i llait jusque sur le ballaste, au grancl émoi
de ses ¦ compagnons de travail impiùssants à
le secourir.

Nouveaux détails
A cette nouvelle d'agence, un de nos cor-

respondants ajoute les détails complémentai-
res suivants:

M. Jules Morard , monteur du service de
rélectrification des C. F. F., à Sierre, venait
de reprendre son service , et était occupé à un
montage de ligne vers la nouvelle gare aux
marchandises. Monte sur une échelle rou-
lante, il avancai t sur les voies, quànd il dé-
passa la ligne de mise hors contact.

Erreu r, distractio n , le saura-ton jamais?
Ce fut bref.
Tue net, carbonisé, il retomba en flammes

et fut traine sur une dizaine de mètres par
l'échelle qui continua sa course.

Ses camarades furent les témoins impas-
sibles de ce drame ; impuissants à lui porter
secours, ils ne purent que oonstater le décès
du malheureux monteur.

La victime
M. Morard, àgé d'une quarantaine d'an-

nées, était entré au servioe des C. F. F. en
1918. 11 était marie et pére de trois enfants
en bas àge.

Ses camarades sont unanimes à le repré-
senter comme un bon travailleur, honnète
et sobre.

Nous avions eu l'occasion, il y a quelques
mois, de renoontrer M. Morard en gare de
St-Léonard. Parlant des dangers de la pro-
fession de monteur, il disait:
• —¦ Nous devons ètre prudents , et nous le
sommes. Le plus petit oubli peut étre notre
mort.

Puis, après de nombreuses explications sur
les mesures de prudence qui précèdent tout
travail sur les lignes, il ajoutait:

— Mais il en faut si peu... Nous y passe-
rons tous, un peu plus tòt, un peu plus tard i

Et, en remontant sur sa draisine, il eut
un sourire amor :

— J'espère tout de mème rentrer ce soir.
Et il rentra, ce soir-làI
Mais peu de jours plus tard, la mort ne

devait plus l'épargner: le plus petit oubli peut
ètre notre mort...

A son épouse éplorée, à ses enfants, nos
plus sincères condoléances! L. P.

FÉTE CANTONALE DES MUSIQUES
St-Maurice 15-16 mai 1932

Avez-vous jamais admiré en avril, ces ce-
riciers tout blancs, s'étalant en éventails de
fleurs au milieu de nos champs, ou se dres-
sant aussi , majestueuses pyramides, le long
de nos sentes fleuries. Et n'est-ce pas que
celle vue autorise les plus belles espérances.

Ainsi s'annonoe la fète cantonale des mu-
si ques valaisannes qui aura lieu les 15 et
16 mai prochains.

Un nombre imposant de sociétés, harmo-
nies et fanfares , ont répondu à l'appel de
l' « A gaunoise » et c'est avec un réel enthou-
siasme que les comités se sont mis à l'ou-
vrage. Ruches débordantes d'activité , elles
veuìent faire et elles feront de cette fè te can-
tonale une grandiose manifestation de la mu-
si que instrumentale clu Vieux Pays.

La bénédiction de la bannière cantonale
qu 'offre l' « A gaunoise » à ses soeurs de la
Fédération ajoutera enoore à la fète. Com-
bien émouvant sera aussi le moment où nos
quel que trente médailles fédéraux on canto-
naux recevront la juste réoompense de 35
ou 30 ans d'activité au sein de nos sociétés.

La fète officielle se prolongeant le lundi
de Peritecòte , d'autres manifestations artisti-
ques sont prévues (fète de nuit , illuminationS ,
concerts , etc.)

Qu 'on se rappelle les festivals de l'Agau-
noise comme aussi la fète cantonale de chan l
et on sera fixé sur l'hospitalité généreuse
iles habitants de l'anti que Agaune.

Comme les fleurs d'avril , espérances des
abondanles récoltes, les préparatifs de la fèle
cantonale des musiques valaisannes promet-
tent les saines et pures réjouissances des
yeux , de l' esprit et du cceur.

Le Comité de Presse,

A D¦ o ;us d une recente décision
do Triounai tederai

On nous écrit:
Les journaux du canton ont rapporte l'heu-

reuse décision intervenne le 19 février écoulé
au Tribunal federai , décision ayant trait à
eles impòts divers réclames par le Valais à la
Société pour l'industri e de l' aluminium. La
solution des questions fiscales soulevées par
le recours de cette société a dù provoquer
une perp lexité d' autant plus grande chez les
organes diri geants du Département des Fi-
nances cjue l' un des juristes suisses, faisant
autorité en matière de droit public , s'était
prononcé très catégoriquem ent oontre la thè-
se soutenue par notre canton.

Ce l'ut dorrò un travail ardu et complexe
jiour le chef du Département des Finanoes,
le très méritant M. le conseiller d'Etat Lorétan
et pour ses collaborateurs M. l'avocat Weissen
et M. le chef iles contributions Gross, que de
réduire à rréant dans eles mémoires mùre-
ment étndiés et raisonnés, les arguments fort
habilement développ és par la Société reoou-
raiite.

Ce travail dont les auteurs méritent de très
sincères félicitations a eu un plein succès
puisque le Tribunal federai à l'unanimi té , a
donne raison à notre canton , lui assurant
ainsi une recette non bud getée de plus d'un
millio n de francs.

C'est dès lors faire acte de justice et de
reoonnaissance que de mettre en lumière, une
ibis de plus, la compétence et le sérieux avec
lesquels travaillé notre Département eles Fi-
nances; cette compétence et ce sérieux sont
d' autant plus précieux que nous allons vrai-
semhlablement au-clevant d'une épocjue dif-
ficile et que notre situation financière exige
ton te la sollicitude et un Constan t souci de
nos pouvoirs publics.

CONFÉRENCE INTERCANTONALE DES
HORAIRES

La conférence intercantonale Jes horaires
a siégé les 23 et 24 février , au Palais fede-
rai , sous la présidence de M. Hunziker, direc-
teur à la division des chemins de fer. Elle
avait a délibérer sur environ 142 demandés
de modifications , quoi que la plus grande par-
tie des demandés aient déjà été approuvées
en tout ou en partie par voie de correspon-
dance, ou retirées par leurs auteurs. Sur ces
requètes , 71 n'ont pas été prises en considé-
ration, ou n 'ont pas été discutées oomplète-
ment , 20 ont été admises en tout ou en par-
tie, 17 seront soumises à un nouvel examen
de la direction dès chemins de fer et des in-
téressés et 34 ont été remises au département
eomjaétent pour y ètre liquidées. Les conces-
sions faites se rapportent aux demandés de
moindre importance, qui n'exigent pas une
augmentation du trafiG. .-̂Pour ce cpii est dùftrain de midi ontre
Berne et Thoune avec communieation pour
Bri gue et Interlaken, qui avait déjà été con-
cèdè, un dernier poìnfe de moindre impor-
tance a été réglé; En 'résumé, sur 449 de-
mandés de modifications, 282 n'ont pas été
prises en considération ou ont été abandon-
nées; 116 ont été prises en considération en
tout ou en partie; 17 ont été remises à un
examen ultérieur et 34 ont été renvoyées au
département compétent.

UNE CRISE A LOÈCHE-LES-BAINS
(Corr. part.) Une crise vien t d'éclaler à

Loèche-les-Bains. Le conseil munici pal in cor-
pore a l'intention de demier sa démission à
la suite de querelles survenues /entre les ci-
toyens. Une entente étroite, elit-on, n 'existe pas
entre les autorités religieuses et civiles.

Nous en reparierons.
UN CONCOURS DE SKI

(Comm.) Le comité du Ski-Club de Brigue
annonce que le concours traditionnel de prin-
temps au Rosswald aura lieu le dimanche 6
mars. Les concours prévoient une course de
slalom et descente, oourse combinée et par
groupe et. course de dames en commun avec
le club al p in féminin (groupe de Bri gue).
Aucun prix ne sera donne, mais par conlre,
ehacjue partici pant aux courses recevra uno
mention d'honneur.
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Le Cinema à Vernayaz
(Comm.) Toucher 600,000 fr . par mois et

no rien faire autre quelles dépenser , n 'est-ce
pas une tàcìie aisée ? fra! bien pas sur, car
vous assisterez dimanche à une lutte déso-
pilante entro la l'emme p ingre ct le mari
prodigue.

Ga vaut le coup et ses un frane soixante.

_W A nos lecteurs
L' abondanee eles matières nous obligé a

renvoyer au prochain numero plusieurs com-
muni qués et correspondances.

pppupnipI 9 OH li il 11 B
mais IMP è lemps !

L'epidemie actuelle de grippe n est pas
aussi violente que les précédentes. Et pour-
tant chacun désire s'en préserver.

!1 n 'existe pas de moyen absolument sur
contre la gri ppe. Mais le meilleur, sans doute ,
consiste a laisser fondre clans la bouche,
toutes les heures

12 oa.iiiies É Fornirsi
En venie " dans toutes les pharmacies à

fr. 1.50 le tube.

fìiiioyr d'ine nomination
Réponse à un gymnaste

(Corr. part.) Nous avons lu avec un cer-
tain intérèt vos li gnes, cher gymnaste!

Nous vous félicitons de vos bonnes inten-
tions , de l'intére! que vous portez à la cause
de la gymnasti que. Mais , vous auriez pu nous
le prouver  un peu diffóremmen t, sans insi-
nuations malveillantes à l'égard de M. Marce l
Hubert. D'antro pari il n'est pas louable de
laisser supposer que le gouvernement ait pu
faire cette nominalion à la légère, sans s'en-
quérir des qualités de chaque postulant , car
si nous sommes bien renseigne, six candidats
étaient sur les rangs. Le Conseil d'Eta t a
certainement bien choisi en nommant M. Hu-
bert. Permellez-nous , cher gymnaste, de vous
fairo connaitre le nouveau Professeur de
gymnasti que au Collège et à l'Eoole normale
de Sion , puisque vous ne le connaissez pas
du tout. Nous sommes certain que vous mo-
di fiore/ , votre jugement au suje t de cette no-
minat ion et que vous approuverez le choix.

Dissipons d' abord un malentendu qui rè-
gne depuis trop longtemps. Un excellent mo-
niteur dc gymnasli que — et nous en avons
heureusement — peni n 'ètre era 'un piètre pro-
fesseur. Ne oonfondez jias s. v. p. une section
ile gymnastique d' adultes bien bàtis , stylés,
a imant  nécessairement la gymnastiqu e , dis-
ci p line volontairement , et mie Eoole normale ,
un lycée, ou mème une éoole primaire , où
nous avons à poursuivre un but déterminé:
l'éducation physi que de l'enfant ou de l'a-
dolescent. Suffit-il  pour ètre professeur de
gymnasti que , d'ètre n'importe qui, pourvu que
l'on ail certaines aptitudes physi ques, que
l'on soit couronne à l'artisti que, à l'athlétisme
ou aux nationaux? Nous répondrons carré-
ment , non ! Pour ètre à mème de donner
un enseignement rationnel de la gymnasliepio,
il faut en oore autre chose, sinon nous pour-
rions faire appel tout simplement à des acro-
bates de cirque !

Le maitre de gymnastiijue doit avoir des
aptitudes physicjues, ceci est incontestable,
mais il doit avoir aussi et surtout des con-
naissances théori ques de ce cju 'il enseigne.
Il doit avoir une formation pédagog i que, puis
il doit posseder des connaissances appro -
fondies d'anatomie, de physiologie , d'osteo-
logie, etc. Il doit connaitre à fond la termino-
logie. De plus la gymnastiejue est une bran-
che de l'éducation il est indispensable aussi
que le maitre de gymnasti que soit un edu-
catela. Il ne suffit pas d'ètre un gymnaste
montrànt des exercices, mème à la jierfection,
ou les exp li quant jaour les faire exécuter.

Dans quel que domaine de l'éducation que
ce soit, l'éducateur doit avoir une conception
élevée et objeotive de sa situation. 11 doit
posseder une culture generale suffisante , la
oompréhension des tendances des hommes de
notre epoque, et vouloir , par dessus lout ,
aider de toutes ses forces au progrès et à
l' amélioration du déjà acquis. Alors seule-
ment le maitre de gymnasti que sera un edu-
ca leur au vrai sens du mot.

Or lequel cles candidats pouvait le mieux
répondre à ces exi gences ? Indiscutablement
M. Hubert ! Le nouveau professeur est en
jiossession de son brevet d'instituteur , il a
enseigne comme tei ; il a donc fait ,  preuve
de ses aptitudes pédagog iques; de p lus, il sait ,
par expérience, commenl la gymnasti que peut
ci doit ètre faite dans nos écoles , souvent pri-
vées de tout eng in, de toute place!

M. Hubert a ensuite consacré son temps
à l 'étude théori que et prati que dc la gymnas-
ti que scolaire. cela en suivant d'une facon
régulière les cours de maìtres de gynmastiepie
organisés par la Société Suisse cles Maìtres
de gymnasli que, sous les auspices du Dé-
partement Militaire Federai. Ses certificats el
attestations en font foi.

M. Hubert a ensuite prouvé ce qu'il était
capable de faire en enseignant la culture
ph ysi que dans un établissement prive , qui
lui a fourni les certificats les plus élog ieux.

M. Hubert , a été l'élève de M. Armand
Cherp illod , champ ion du monde et professeur
de culture physi que à Lausanne. Il a pris
de ce dernier une méthode recommandée par
toutes les sommités médicales lausannoises.
M. Cherp illod lui-mème, l' a chaudement con-
solile.

D'autre pari , M. Hubert , poursui t ses études
en gymnasti que et son but est de se colisa-
erer entièrement à l'ensei gnement de celle-ci.
Ce n 'est dono pas un amateur!

A près tout ceci. affirmera-t-o n encore que
M. Huberl n 'est pas à la hauteur dc sa tàche?
Pour nous , nous saluons avec plaisir sa no-
mination , étant certain qu 'il menerà à bien
la lourde tàche qu 'il a entreprise et dont il
a fai t  le but de sa vie.

Munis des ' rensei gnements sùrs ejui nous
sont parvenus , nous j>ouvons affirmer que la
criti que concernant la nomination de M. Hu-
bert a été el i e-lée par un motif interesse.

**
Hains du prochain , quand rendras-tu ton

àme?
(Corr. part.) Ce n 'est pas sans réerimina-

Iio t i  que nous lùmes l' article intitulé: « Au-
! ou r d' une nomination » visant le professeur
de l'école normale du Valais.

Nous croyons devoir en conseience nous
élever contro une telle manièro d'agir; et d'au-
lan l  p lus qu 'il ne nous est pas difficile de
démentir  ce qu 'un pseudo-gymnaste a crù
certifier aux lecteurs de la « Feuille d'Avis ».

Lors de la nomination du professeur de
gymnasti que , à l'école normale , un heureux
hasard nous donna l'occasion de lire une
carte qui lui était adressée par M. Cherp illod ,
champion du monde , concue en ces termos :
Toutes mes félicilalions jiour votre nomina-
tion au poste de professeur de gymn . à l'é-
cole normale du Valais. Quel privilè ge jaour
colte jeunesse inlellecluelle de posseder un
professeur de gymn. de votre force ? »

Il nous semble qu 'un champ ion du monde
si soucieux d'une gymnastique bien ordon-
née ,parlait en connaissance de cause.-

Cqntrairement aux allégations, d' un jaloux
probablement, Monsieur Hubert a l'étoffe du
gymnììste; il possedè une techni que approfon-
die, un caractère enjoué qui est nécessaire
pour errtretenir la camaraderie dans la sphòre
sportivo ; car enfin la gymnasti que est le
sport qui fortifie le corps ol l'esprit.

D'autre part, nous ne croyons pas cjue
ies autorités compétentes aient àgi en face
d' une nomination de cette importance avec
les yeux fermés et, sans ètre conscientes des
qualités de chaque candidat.

Encore une fois , nous pouvons constater
jusqu 'où va fureter la calomnie. Nous pen-
sons que l'honorabìe professeur . de gymnas-
ti que est assez philosop he pour ne pas prèter
attention à un article dénué de tous fonde-
ments. (Ad augusta per angusta.)

Toute notre sympathie et encouragements
au nouveau professeur de gymnastique du
Collège et de l'Ecole normale de Sion qui
formerà sans contester une phalange de maì-
tres dans le noble sport. Rey L.

Chronique agricole
COURS D'ARBORICULTURE

Les examens ont eu lieu à Chàteauf pour
les élèves ayant suivi régulièrement les cours
centraux d' arboriculture pendant les années
1929, 1930, 1931 et pour ceux du cours de
jierfectroniiemen t de l'armée 1931.

Pour les élèves de 3me année (examens
du 3 février ) fonctionnèrent en qualité d'ex-
perts: M. Duvoisin , jiéjiiniériste à la Conver-
sion , Ot M. Joseph Spahr à Sion. Voici . la
liste cles participants :
1. M. Lugon Jules, Fully
2. M. Michelet Adrien , Haute-Nendaz
3. M . Bender Adrien, Fully
4. M. Carron Paul, Fully
5. M . Cottagnoud Lueien, Vétroz
6. M. Darbellav Edouard , Marti gny-Bourg
7. M. Meilland Emile, Fully
8. M. Mayor Gustave, Bramois
9. M. Puippe Pierre, Sembrancher

10. M . Crettenand Herm ann, Isérables
11. M . Gay Jules, Dorénaz
12. M . Paccolat Francois, Collonges
13. M. Penon Charles , Ardon.

-latti »ul»»fc
LA MORT D'UN CONFRÈRE

Pour les élèves du cours de perfeotionne-
ment (examens des 18 et 19 février), les ex-
perts furent: M. Lavanchy, chef de culture,
Station federale de Pully, Lausanne, M. Du-
voisin , pépiniériste à la Conversion, M. Roduit
Marc , Leytron. Partici pants :
1. M. Guntern Joseph, Sion
2. M. Produit Donat, Leytron
3. M. Rey Pierre , Chermignon
4. M. Antille Gerard , Chalais
5. M. Bétrisey Edouard , St-Léonard
6. M. Bérard Jean, Bramois
7. M. Crettenand Hermann, Isérables
8. M. Saudan Gaston, Marti gny
9. M. Bagnoud Jean , Granges

10. M. Théler Marius , Sierre
11. M. Meyer L., Tourtemagne
12. M. Girod Urbain , Monthey
13. M. Favre Ernest , Marti gny-Bàtiaz
14. M. Damay Joseph, Marti gny-Bourg
15. M. Savioz Jean, Ayent-Botyre
16. M. Zufferey Clovis, Vissoie '
17. M. Coquoz Benoit, Finhaut
18. M. Constantin Hermann, Arbaz

13 ,000 wagons de cafe detruits au Brésil!
« C'est une montruosité ! » pense chacun.

Comment peut-on jeter à la mer ou brùler
dans les locomotives une si enorme quan-
tité de bon café, oomme cela se passe au
Hrésil? Ces faits nous paraìtraien t vraiment
incompréhensibles si, entre temps, une nou-
velle n'avait pas annonce que les immenses
quantités de café qui ont été détruites, se
comjaosaient exclusivement de café moisi, par
suite d'ira entreposage de plusieurs années,
et, de ce fait , actuellement impropre à la
corrsonraiation. Il est maintenant très facile
à chacun de comprendre jraurquoi, de nos
jours , il est j>ossible d'acheter du café à un
prix presque dérisoire. Celui qui ne regard e
qu 'au prix , peut , pour peu d'argent, se ras-
sasier d'un café si bon marche; mais, natu-
rellenrent , il n 'ose pas avoir de grandes pré-
tentions quant à l'aròme et à la finesse d'une
telle boisson. Et pourtant , quel plaisir avons-
nous à boire un café dont l'aròme est sans
finesse? Aucun! — Dès lors, n'est-ce pas
bien raisonné que de dépenser quelques sous
de plus jaour préparer , avec un bon café et
une bonire chicorée, notre boisson favoritée,
telle que nous l'aimons, fine de goùt , puis-
sante d'aròme, riche en jouissances.

¦¦¦*W**M.'1T*r!U a f . m m m m tJ k . m m

On annonce la mort survenue à l'àge de
57 ans de M. Albert Haubrechts, chef du
service de rejiortage à la e< Suisse » jusqu 'à
la fin de janvier dernier. Le défunt avait col-
la bore avant la guerre à l'« A. B. C. », à
l' « Express » puis au « Genevois » et à la
« Tribune de Genève ».

La nouvelle de la mort de ce bon et talen-
lueux confrère affl i gera certainement journa-
listes genevois et vaudois. Albert Haubrechts
n 'avai t  pas son pareil pour trousser l'inter-
view et faire partage r à ses lecteurs ses émo-
tions. comme les trouyailles de sa généreuse
sensibilitè. Il était reporter-né.

UNE AMENDE AUX CAMARADES
Le commissaire de police genevois a signi-

fie .à MM. Dicker , Nicole et Rossel et, con- ;
seillers nationaux , qu 'ils sont frappés d'uno
amende pour avoir, malgré rinterdiction du
Conseil d'Etat . organise un meeting sur la
plaine de Plainpalais et provocpié de ce fai t
eles désordres, entravant la circulation.



BONS/ •
TtNGRAlS

/Vae-taleal ó

AGRICOLA M.BB-»»*,
Maison controlec

LE MAGASIN DE

Papeterie - Eneadremenls - lem - Dorme
Leon IMHOF

est transféré dès ce jour :

Mai so m de Sépibus
Grand-Pont Tel. Ko 7<»

» li i

JìXH/J croans j np ^t/.  ̂my p *¦*¦*' . -¦*) • ¦»/ ¦' *̂ r:fi^ »_r . - ¦¦ '| —~— )M i ^BW n __J—___ ._

<e L'Illustre » "
Numéros des ..18 et 25 février. -~ ,,Le dis-

cours de. M. Motta à la Conférence de Ge-
nève ; la « grande parade » du désarmement
vue par les dessinateurs Derso et Kelen; la
ministérielle franeaise; chronicjue des lettres
romandes par Ed. Martinet ; le Pays d'Enhaut
vu en hiver; l'inauguration officielle du pont
de Corbières; le oomjaositeur Pierre Maurice
et son opera comique « La nuit tous les chats
sont gris »; le Xme anniversaire du couron-
nement de Pie XI; Mussolini au Vatican;
Miss Europe entc-urée des autres reines de
beauté ; l' ouverture des Jeux olympi ques de
Lake Piacici ; la mort d'Edgar Wallace et de
Ferii . Buisson; le tremblement de terre de
Cuba; le 2me centenaire de George Washing-
ton; une oonférenoe internationale en Suisse
au temps de Louis XIV; le Danemark vu par
un Lausannois; la Mode ; le football, doublé
page de l'humoriste Peitrequin et du carica-
turiste Minouvis: etc.

D'ASSURANCE MALADIE DE SION
Cette Société tiendra son assemblée an-

nuelle, dimanche 28 février -prochai n . à 14
heures au Café Frossard, avec- le tractanda
suivant :

1. Leeture du protooole ; 2. Comptes ; 3.
Rapport annuel ; 4. Revision cles statuts ; 5.
Fixation des cotisations; 6. Nomination du
Comité ; 7. Loi federale sur la tuberculose;
8. Divers.

Toutes les personnes ejui auraient l'inten-
tion d'adbérer à la dite Caisse, sont cordia-
lement invitées à assister à cette assemblée.

CONFÉRENCE
(Comm.) Sous les auspi ces de la Société

suisse des Commercants, section de Sion,
M. Paul Girardin , professeur à l'Université
de Fribourg, donnera mardi le premier mars
prochain, dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix, une oonférenoe avec projections lu-
mineuses sur « Les merveilles de Paris ».

M. Girardin n'est pas un inconnu pour Sion;
il a déjà, en son temps, donne une causerie
sur ce La Mediterranée » qui obtint un légi-
time succès. Orateur de grand talent, sa ré-
putation n 'est plus à faire. Il est, du reste,
bien place pour nous entretenir de Paris étant
donne que lui-mème habite la capitale fran-
eaise une partie de l' année durant. Un nom-
breux public se presserà dono mardi pour
l'entendre. D'aucuns auront peut-ètre le pri-
vilège de revivre en cette soirée les moments
passés dans la Cité Lumière lors de leur vi-
site à l'Exposition coloniale de 1931.

¦>>? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 28 février:

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des Mères chrétiennes.
— 8 li. 30, messe chantée, sermon allemand.
— 10 h., grand' messe, sermon francais. —
11 h. 30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 li., dévotion
de la bonne mort, bénédiction.
999 COMMUNAUTÉ PROTESTANTE 999

Dimanche 28 février , 9 h. 45, Cuite pour
la Jeunesse. — 11 h., Ecole du dimanche. —
20 h., Cuite . M. Richard.

UN SUCCÈS DE Mlle MADELEINE DUBUIS
(Corr. part.) Mlle Madeleine Dubuis, fille de

M. l'ingénieur Jos. Dubuis, conseiller muni-
cipal, vient d'obtenir un grand succès à l'oc-
casion de la manifestation organisée à Ge-
nève le 17 février en l'honneur du président
de la Confédération M. Motta, président d'hon-
neur de la Conférence du désarmement.

Les SéJunois connaissent la voix délicieuse
et cristalline de Mlle Dubuis et l'ont applau-
dile chaleureusement lors des concerts qu 'elle
donna à Sion. Excellente musicienne douée
d'une voix remarquable, Mlle Dubuis, qui est
diplòmée du Conservatoire de Genève, devait
faire carrière. '

Le succès qu'elle obtint à Genève la classe
parmi les meilleurs cantatrices de la Suisse
romande. M. Motta lui exprima ses félicita-
tions les plus chaudes et les auditeurs fètèrent
et acclameremo notre charmante compatriote
qui fut priée d'apposer sa signature au livre
d'or de la S. d. N.

Tous les Sédunois seront heureux de ce
succès et dans les félicitations présentées à
cette contatrice de grand talent, ils associe-
ront les parents, Mine et M. Jos. Dubuis.

loris peuvent rivaliser avec les meilleurs prò- CAISSE POPULAIRE
duits du Midi. Sii

Deux films, l'un sur le développement de
la piante et l'autre sur le greffage, complétè-
rent cette séance instructive. Nous avons été
heureux de oonstater que l'écran pouvai t ren-
dre au pays des services éminants. L'horti-
culteur qui assiste à ces films meublé son
esprit de renseignements qu'aucun "livre ne
pourrait lui donner. Que de phénomènes mys-
térieux, que de choses troublantes trouvent
leur explication sur l'écran où la reproduction
de la piante et sa croissance sont démontrées
d'une manière si complète.

Merci à M. le professeur Benoit, à cet ex-
cellent horticulteur dont l'expérience et la
science sont un trésor. Merci à M. Nicolas,
propriétaire du Capitole, pour les bons mo-
ments qu'ils nous a permis de passer dans
son établissement. Un agriculteur.

ee ATHALIE », AU THÉÀTRE DE SION j
Le Collège de Sion organise, pour les pre- I

miers jours de mai , une représentation d'A- '
thalie.

Le chef d'oeuvre de Racine sera donne
intégralement avec la musique de Mendels-
sohn.

Pour exécuter cette importante partition,
qui comporte cles soli et des chceurs, le Col-
lège s'est assure le dévouement et le précieux
concours cles Sociétés musicales: le Cceur
mixte de la Cathédrale, la Chorale sédunoise,
la Société d'Orchestre renforoée par quelques
membres de l'Harmonie municipale.

M. le professeur Georges Haenni a bien
voulu mettre son talent et son enthousiasme
au service d'une si belle cause. \

Les soli sont oonfiés aux solistes de la
« Chanson Valaisanne » dont la renommée
a franchi les limites de notre canton.

Enfin , pour que la tragèdie soit représentée
le plus di gnement possible, les principaux
róles seront tenus par de distingués amateurs
que le public sédunois a eu tant de fois le
bonheur d'entendre et d'applaudir. (Comm.)

Clj rortt c) ne
n Uocoxt

POUR L'HOSPICE DE STE-CATHERINE

500

1000

200.—
350.—
89.75

Nous nous faisons un plaisir et un devoir
de publier la liste des dons recus par l'Hos-

Catherine pendant les années 1930pice
1931
Legs
Legs
Legs
Legs

de Mlle Emma Delaloye fr. 500
de Mlle Henr. de Riedmatten 3000
de Mlle Pauline de Torrente 50
de Mlle Zenklusen 500

Don de Mlle Marie Gaillard
Anonyme
Pro Senectute
Société Enfance Valaisanne
Banque cantonale en 2 ans
Dime de l'alcool en 2 ans
Pro duit du Trono en 2 ans
Divers dons à l'occasion de Noel

Notre ceuvre se développe lentement, mais
d'une manière continue et réjouissante. Nous
fournissons actuellement 16 logements gra-
tuits avec eau, lumière, linge et 73 jours de
nourriture. Plusieurs personnes très méritan-
tes attendent leur tour d'entrer dans l'établis-
sement; c'est un si gros souci d'épargne à ces
braves filles que d'occuper à vie un logement
où elles se sentent chez elles, entourées de
toutes leurs choses patiemment acquises. En
examinant, depuis la fondation déjà, les noms
des donateurs, nous constatons qu'une bien-
faisante solidarité règne entre les céiibataires
fortunées et celles crai ne le sont pas; aussi
faisons-nous un pressant appel pour que cette
tradition se continue à l'avenir, pour que tou-
tes les isolées dans la vie se soutiennent entre
elles, puisque les appuis naturels leur ont
manqué- 11 y a là ceuvre de bon et vrai
féminisme à acoomplir! Le Comité.

La crise actuelle n'a pas eu des répercus-
sions trop graves dans notre maison. A
Dieu, en premier lieu, nos actions de gràces.
Mais aussi, nos plus sincères remerciements
à tous nos bienf ai teurs de Sion et des envi-
rons. La population sédunoise surtout, ne
cesse de témoigner à l'Asile sa sympathie:
preuve, les dons multi ples qui nous sont par-
venus pendant l'année, et particulièrement au
temps de Noél et Nouvel-An.

Que tous veuillent bien recevoir ici l'ex-
pression de notre reconnaissance.

La Direction.

QUATUOR DE RIBEAUPIERRE
(Comm.) Ce soir, sous les auspices de la

Société des Amis de l'Art, concert du Qua-
tuor de Ribeaupierre, à 20 li. 45, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix.

A 17 heures, une première audition, précé-
clée d'une causerie explicative donnée par
M. le professeur Georges Haenni, aura lieu
jiour permettre à tous les élèves des divers
instituts de la ville d'assister à cet intéressant
concert.

LA CONFÉRENCE DU PROF. BENOIT
Un nombreux public compose principale-

ment d'agriculteurs et des élèves de Chàteau-
neuf et qu'honoraient de leur présence M. le
Recteur Mariéthan et quelques membres des
autorités cantonales et bourgeoisiales, était
accouru mercredi après-midi au Cinema Capi-
tole, pour entendre la conférence de M. le
professeur Benoit. En un langage élégant,
M. Benoit décrivit toutes les qualités des
fruits de notre canton dont la saveur, le co-

mm D A N S  L E S  S O C I É T É S  —
C. A. S., section de Sion. Dimanche 28 fé-

vrier , hifesse aux Mayens de Sion à la Cha-
pelle d'en haut à 8 h. 45.

A L'ASILE ST-FRANCOIS
L'Asile St-Francois , à Sion, n'a pas de-

sempli de tout l'hiver: preuve que nos pen-
sionnaires s'y plaisent et se trouvent bien.
Pendant quel ques jours il y eut une epidemie
de gri ppe crai nous causa des inquiétudes,
et, apporta aux bonnes Soeurs un surcroìt
de travail. Maintenant tout est rentré dans
le calme.

On cherche

li louer
ou à acheter
un bon café , petit hotel ou
autre commerce marchant
bien. On s'interesserait
aussi ou on s'assoderai t.
Offres détaillées avec prix
sous chiffres W. 109 L.
aux Annonces-Suisses S.
A., Lausanne;

Engrais special pour vignes
et tous les engrais de printemps

Gustave D U B U I S, Cion, Tel. 140
ASSEMBLÉE ANNUELLE

de la Caisse Populaire d'A ssurance-Maladie de Sion
Dimanche 28 février 1932, à 14 h., au Café Frossard

Échalas
melèze

disponibles dès ce jour.
S'adresser à D. Favre ,
Nax. Tel. 60110.Fromages qras

meules de 13-15 kg., pàté excellente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette, 5 kg. fr. 2.40, 10 kg.
fr. 2.30, 15 kg. fr . 2.25 par kg.

Nos clients sont enthousiasmés de ce fromage;
goùtez-le l

Fromage Tilsit
qualité extra-gras, meules de 4-5 kg., 1 meule fr. 2.60,
3 meules fr. 2.50 par kg.

Fromage Tilsit
bon gras, 1 meule 2.20, 3 meules fr. 2.10 par kg.

Beurre de table lucernois, frais de la journée: fr. 4.40
par kg. Depuis 4 kg., fr. 4.30 par kg.
Envoi prompt et soigné contre port et remboursement

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine ef
dépendances. S'adresser s.
P 1619 S, Publicitas , Sion.

Ces! toujours
ch«z

WIDWANN FRÈRES. SION
Fabrique de Meubles -:- Près de l'E glise protestante

epe vOus trouverez un joli choix de
Rideaux , Tapis, Descentes de lits, Linoleum*, etc., eto.,

à des PRIX MODÉRÉS -
Demandez notre nouveara catalogne — Devis gratuite

A uendre d'occasion
un aspirateur à poussière,
état de neuf.
S 'adr.: bureau du journal

V jtfO^

inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Francie-Arome, moulue comme le café, toutes les
propriétés tant appréciées des deux anciennes
marques. La saveur et le parfum incomparables
de Franck-Arome vous enchanteront... vous aussi!

pousseiie oe malade
S'adr. à Mme Loréta n

Magasin de bas, Sion.

j ourna l el Feui lle d'Avis du Valais
qui n onl j ias encore été pay és.

Polir éviter des f i nis inutiles, nous
prions installimeli! Ics abonnés de
versei DÈS MA 1NTEMAXT, le mon-
tani de Piibonnemenl à noire compi e
de.

3fr. le kg.
Fromage armière
première qnalité

Jusqu'à épuisement du
stock

GRANDE
TEINTURERIE DE SION

Lavage chimique
Usine à Sion, anc. route de l'Hopital, Tel. 5.81

Magasin à Sion, A venue «le la Gare, Tel. 5.61

L. DÉCAILLET

SION
Succ. d'Et. Exquis

Graisse
J'offre de la belle grais-

se de bceuf fondue ou crue,
produit de ma boucherie ,
au prix de 80 cts. le kg.
demi port payé, par 10 kg.
en rembours. A. Tissot ,
boucher , Nyon (Vaud).

Teinture de NOIRS DEUILS
dans le plus bref délai,

sans augmentation de prix.
Se recommande, H. a». li H F.IN*FI,, teinturier

Miò qiirs pò Unix l' r 81

i..O\ì - -,
6.50 i j
8.50 
|

Ce versement peut s'effectuer dnns
tous les bureaux de p oste.

Nous rappelons que le prix de
Vaboiiiiemeiit est de

sans bulletin
un an ir. 8.—
G mois 4.50
3 mois 2.50

avec bulletin
12.50

"V ous srrez gnérì
en une nuit de vos crevasses, engelures, brù
lurcs , etc, par le

en spécifiant dimensions et _____ A. G I R A R D , LE LOCLE, CfltQn 4

S ĥ'iitacfAiiettSe! Hwifi «nns m inirniii ti PPwHlr» iMiis fin Mm *
bon bouilli a 2 fr. le kg

Se recommande

Federali Valaisanne des Producteurs de Lai!
Tel. 13 SION Tel. 13

DERM PHIL INDIEN
Tube à fr. 1.30. Vente par les pharmacies,
drogueries et le dépòt genera l pour la Suisse: . |,

A PROFIT EH
Pendant un mois seulement , la Boucherie Pitteloud

i Sion . tèi. 126, vendra du

Employés ne bureau
Apprentis

trouveront bonne _ pension
-de famflle èjprix modérés.
S 'adr.: bureau du journal

Échalas
Tuteurs

sapin epicea
éoorcés à blanc et pointus
bru t, cyanisés ou créoso-
tés. Demandez jari x franco
en spécifiant dimensions et

Foin du pays
Foin d'importation
Paille d'avoine
Paille de froment
aux meilleures conditions

Madame Adele Muller ainsi cpie les fa-
milles parentes et alliées, remercient sincère-
meiit l'Autorité municipale et le Corps de
Police de Sion, ainsi que toutes les personnes
qui ont pris part au grancl deuil crai vient
de les frapper en la personne de M. Edouard
Muller.¦a» PHARMACIE DE SERVICE ma

Dimanche 28 février: ile Torrente.

eiHc
Saisep»*

| dfe'

On demande à acheter
d'occasion une

Nous commencerons proch inement
à prendre en remboursement le mon-
tant des abonnements du

Hans Baehmann, Lucerne X
FROMAGES EN GROS JH 3780 Lz



A louer ìolie

Un sher-oh® à louerOn cherche pour ler avril
apprenti

qui désire apprendre à
fond la boulangerie-p àtis-
serie. I^ogis et nourriture
chez le patron. Vie de fa-
mille assurée. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à la Boulan-
gerie - Patisserie Perren-
Zurkirchen, Viège.

Tailleur
A louer à Montana-Ver

mala, magasm avec ou !
sans appartement. Prix tira magasin avec arrière et cave clans une rne bien I
modéré. Conviendrait spé- située de la ville de Sion. Faire offres par écrit au
cialement à tailleur ou bureau du journal sous E. G. 132. jcialement à tailleur ou
succursale; aussi à coutu-
rière, modes, etc. S'adres-
ser à E. Morandi , Montana-
Vermala , Villa Rose des
Alpes. Téléphone 52. Il

*

WrnmW.

A louer

un eri uergerOn demande
un domestique connaissant
la vigne et pour employer
un cheval. en ville. S'adresser à M
S 'adr.: bureau du j ournal. Eugène de Riedmatten.

Àm. louer
de suite, à proximité de
la ville, grange-écurie avec
remise.
S 'adr.: bureau du journal .

A louer
à Champsec un pré de 4
seiteurs. S'adr. à Mayor
Lueien, Bramois.

Viande hachee
expédiée à fr. 1.50 le I

1/2 port payé

A LOUFR
jolie chambre meublée, in
dépendante.
S 'adr.: bureau du journal

On cherche pour l'au-
tomne ou date à convenir,

appartement
de 3 ou 4 chambres. avec
confort, de préférence
place du Midi ou rue des
Remparts.
S 'adr.: bureau du jou rnal.

1 voiture ee Donnet-Zedel »,
torpedo 6 places, avec
pont, 6-800 kg., 2 roues
de rechange. Fr. 1800.—

1 camion eeUnic» , 2 tonnes
Fr. 1400.—

S'adresser: Garage Louis
POLLIEN, Rue de Ge-
nève, 20, LAUSANNE.

Chambre meublée
indépendante, ensoleillée et
chauffage centrai.

S'adr. au bureau du journal.

Echaias
Tuteurs
PENON FRÈRES, ARDON

kyanisés, au plus bas prix
du jour.

ÌOOO FRANCS DE PRIX

Vous pouvez gagner 500 fr. en nous indi-
quant un nom pour une nouvelle cigarette
Nous allons lancer une nouvelle cigarette à 1 fr. la boite de 20
pièces qui s'appellerà .. comme il vous plaira, car, au lieu de
baptiser nous-mème cette cigarette, nous ouvrons un

C O N CO UR S
pour vous inviter a nous proposer des noms, parmi lesquels
un jury sera chargé de faire son choix et procèderà au clas-
sement des noms jugés par lui les plus intéressants, confor-
mément à l'échelle de prix suivante :

2mc prix Fr. lOO. —
3mc „ y, 50.—
4me „ „ 25.—

plus 50 bons pour 100 cigarettes d une valeur de Fr. 5. —
et 50 .. .. 50 ' - „ „ 2.50

Ier MW.». (nom choisi pour la nou- -IP-ìiy» 1%Zm,éf % éff i*\ _ «___BF1X volle cigarette SA T O )  J^F. OVU-T"""

CONDITIONS DU CONCOURS

DES TABACS D'ORIENT «SATO».

vmanmmmw * ¦"""
flgggfll B̂H.I

Tout le monde est admis, mais pour un seul nom. Il suffit d inserire
très lisiblement sur le des d'une enveloppe le nom que vous proposez pour
notre nouvelle cigarette ; èi l ' intérieur de cette enveloppe glissez vos nom ,
prénom et adresse, ainsi que le nom du j ournal où vous avez lu l'annonce
du concours ; rol'ez l'enveloppe et envoyez-la , dans une autre enveloppe, à
la Fabrique «le t i»  ai-era e* SATO, à «JAROUCJE («enève), avec la men-
tion ee CONCOURS '' , jusqu'au » Mar» noir. Vous aurez ainsi la garantie
que le jury  fera son choix en toute impartialité , puisqu 'il ignorerà le nom
des participants au concours.

Les résultats, avec les noms des quatre premiers lauréats , seront
publiés clans ce journal.

A louer un

jardin
aux Mayennets, 170 t
S'adresser aux Annonees
Suisses S. A. Sion.

CHEVALINE SION
28, rue du Rhone

A Vr ND-^E
d'occasion, en parfait état

de marche:

SS elTi-éTS Aliment pour vo!ailies
neuf , 6 roues, carrosse- ., qnalité supénenre

' . , , „' , Graines mélangees - mala, fromenl, orge, avoine
rie Bnchet, 6 places, _ . .  — ., .*- . _-._ .,, ...

Fr 4800 — Gustave D U B U I S, Sion, Tel 140

vendre
VIGNE

de 1800 m2 à Clavaux, en
plein rapport. S'adresser à
Madame Louise Martin-Clo,
à Monthey.

A vendre
une jument àgée de 10 ans,
habituée à tous travaux.
S'adresser à Gaudin Jean-
Victor, Ayent.

Sociélé oes Produits Cupriquès s. fi
CORTAILLOD RENENS

rfV. J

PURETÉ QUALITÉ
Bouillies - Chaux - Sirlfatos
Soufres on flour ct cuprique
Nicotine - Arséniate - Pyròthre

Prix avautugeux Dosale» girali»is

DcPOSITAIRES :

MM. ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY
JOSE!'il CRITTIN , CHAMOSON

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT. SION

SSÈÌ^li1̂^̂ *il«3K»*S4^-̂ ffi«^^^!38MsSfeSS5wH*'»Ìj8*81!*l"̂ ^

MEUBLES 1
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

?
Grands magasins de Meubles

Gitili. & Ali. IMDNIAilN
Tapissiers-Décorateurs

Place do midi SION Bue du nidi

M IE ̂ -I
Téléphone No 93

Voilà ce que déclare la
Fabrique de conserves
de viande S. A. Walli-
sellen, propriétaire de
3 camions dont 2 Ford.

Et ce n'est point là un témoignage isole. .Une enquète recente nous apporta par centaines
des attestations aussi formelles, aussi sincèrement enthousiastes. Presque tous les pro-
priétaires de camions Ford affirment qu'ils rachèteront des Ford et qu'ils recommandent
le camion Ford à tous leurs eonfrères et amis. Citons, au hasard :

Pregressa SA., Oberburg (Berne). Wyss frères, Soleure.„Quand nous
„Nous sommes très satisfaits de achèterons un nouveau camion, ce
notre Ford pour le service aux sera aussi un nouveau Ford, car
clients- ' l'expérience nous a montré qu'il
Gaba SA., Bàie. „En proportion de est supérieur aux autres camions
leur rendement , les camions Ford par sa sécurité de service et son
sont très économiques". entretien qui coùte très peu."

Et nous pourrions remplir des pages au moyen de semblables attestations. Elles reflètent
la satisfaction qu'éprouvent tous les propriétaires de camions Ford.
Documentez-vous. Consultez le distributeur Ford le plus proche : il se fera un plaisir de
vous donner, sans aucun engagement de voire part, tous les renseignements souhaitables
ou.tout au moins, demandez-nous le catalogue illustre ainsi que nos conditions de paiement
en ócrivant à la Ford Motor Company S. A., Dépt C 132 Boite postale Ramipost, Zurich.

LINCOLN {Mtèffys rfli jBm FORDSOK

AVIONS

GARAGE VALAISAN. O. KASPAR. SION

^pSìp-piJM^mmim

onfiaiice 1 !

©VOMJHJTJÌB
mérite votre confianc

Quand on a besoin d'un médecin, on va chez
celui qui nous inspire le plus de confiance. La
confiance régit d'ailleurs une multitude de nos *S§i
actes. Que l'on eiioisisse un conducteur spirituel tf?™ ;
Ou politique, un ami ou une compagne, qu'on ___

achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours §*_¥*]| I
guider, sdemmento ou inconsciemment, par la confiance. ^^a !

E?"J55r_ a \A plus forte raison, agissons-nous de méme lorsqu'il s'agit du Fl^fotl '
choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre BSB?#Ì!J \
sante et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus B§?i":li |
nous devons pouvoir nous fier à notre sante. Il n'y a que le /©-'Ul ?fNj sffis !meilleur qui soit aSsez bon. e^^n I
La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes £E-XI| I
des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans KST-̂  ì
les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments f^'^il *
sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Méme pf;4)JS jj
des aliments très subsfantiels imposent aux organes digestifs un Krtrl fIfrVA i '3 i
travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement _**$$s!
très légère, mais, gràce a sa teneur en diastase, elle favorise fe*^3 1
encore la digestion des hydrates de carbone

C'est pourquoi

f t Ŝ^^ Prix: Fr. 2.- la boite de 250 g.
f &$¥$>* Fr-360 ,a boìte de 50° 6-

JJJP
1 v Dr A. WANDER S. A„ BERNE

_m&wm'î "̂ W^w }
^^^^

1 iliii<mimmi r ;eĵ à*i_!-BKrc-*,c3'"c***,s'K^̂ ^̂

CT*,aM^WMàW'>»MMÌ ^Ba«*'MMI^^^aWM B̂Ma**i«^M^WàTÌ^WBMWWg,«**iM»fca ^̂  ¦IHI iMWii  
I M I  a ¦¦

LA RENOMMÉE DES

Engrais de Martigny
a étó acquise par lours qualités de lor ordre ot lour livraison impecoable

Fabrication da pays, contr61é«*N par los
Etablisseiueiits 1'édéra.ux do Chinile agricole

Agents do vento oxelusil's en Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
———————

À vendre d'occasion
eause de déménagement

Une salle à manger, ta-
ble raUonge, 6 chaises cuir,
une grande giace, un buf-
fet, le tout en bon état, un
potager, un réchaud à gaz,
un ratelier de cuisine, un
joli . ponlailler à 3 étages
genre chalet, un beau lot
de poules, bonnes pondeu-
ses de 10 mois race An-
dalouse, une balance, un
char à bras, à pont.
S 'adr.: bureau du jo urnal.

flifluisa se fin He rasoirs
TARELLI, coiffeur,

Rue de l'Eglise, SION

POUX
ainsi ejue les ceufs détruits
en une nuit avec eePousna»
(breveté), à fr. 1.60. Dépòt
chez : J. Ebner , coiff., Sion.

J. JOST, ÉPICERIE, SION

Café a prime
Pour

500 gr. à 2.— une tass
500 gr. à 2.25 un pot

Occasion
A vendre 1 lit d'enfant,

1 poussette, 1 vélo et un
fourneau à pétrole.
S 'adr.: bureau du journal .

Radio 4 lampes
avec antenne marchant
très bien. Prix avan tageux,
fr. 170.— le complet. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Attentio n!
FROMAGE

Excellent fromage des
alpes, vieux 1.40, Sbrinz
extra 1.50, de cette année
1.30-1.40, Gruvère 1.40,
Emmental 1.20-1.40, Ia.fro-
mage de la montagne 3/4
gras 1.10, la. Tilsit , tout
gras 1.20. Les prix s'enten-
dent par i/2 Kg.

J. Achermann-Bucher,
fromagerie, Buochs (Nidw.)


