
Autour de la conférence
du désarmement
la premiere éiape

On sait que les pourparlers de Genève ont
epris lundi 11 avril.

« Qu'a fait la oonférence du désarmement
usqu'aujourd'hui ? se demande l'homme dans
a rue.

En apparenoe rien .
En fait, les débats de la première période

>nt tout de mème abouti , malgré les innom-
irables difficuités du moment, à des résul-
ats sérieux. Sous les discours qui ont été
prononcés en abondance, il faut voir l'ac-
cord de principe qui est intervenu, et sous
Jes discussions de procedure ingrates et dif-
ficiles à suivre, il faut se rendre compte
qu'il s'agit du sort mème du désarmement.

Laissons de coté les differente points de
vue expnmés à Genève au cours de la pre-
mière session de la Conférence par les
porte-paroles des grandes nations (l'Allema-
gne voudrait pouvoir exiger regalile des ar-
mements en se basant sur l'article 8 du
pacte, tandis que la France a précise son
grand pian, base avant tout sur la sécurité).

La commission politique a commencé l'é-
tude des propositions francaises. La commis-
sion aérienne s'occuperà des problèmes que
pose l'internationalisation de l'aviation civile.
Remarquons que le projet de la France qui
va beauooup plus loin que le projet de con-
vention étudié par la oommission generale,
ressemble fort, sur plus d'un point, à la ré-
solution votée à Budapest par les associa-
tions en faveur de la Société des Nations.

Nous disions plus haut que les questions de
procedure pouvaient avoir une importance
considérable. En effet , il importe grandement
de savoir dans quel ord re seront étudiés les
propositions et les problèmes, car à Genève,
on n'ahoutira à rien de hon sans des oon-
cessions réciproques. Comme chacun est ap-
pdè à en faire, chacun préfère que oe soit
ì'aulre qui commencé.

Il faut relever, en parlant de la première
étape des pourparlers de Genève, l'attitude
digne et résolue des petites nations qui ont
lermement exprimé l' urgence qu'il y avait
à aboutir à des résultats pratiques. Relevons
aussi qu'un contrai assez étroit de plusieurs
semaines a permis aux délégués des diffé-
rents pays de se mieux comprendre, de se
mieux pénétrer aussi de la nécessité des con-
cessions.

Il est certain, nous l'avons déjà dit, que
le conflit entre la Chine et le Japon a beau-
coup nui à la poursuite des travaux de la
conférence. Nous avons souligné la faiblesse
evidente de la S. d. N. à propos de ce con-
flit, en remarquant bien toutefois que cette
faiblesse mème rendait indispensable un ac-
croissement de la puissance de la S. d. N.

11 serait injuste cependant d'affirmer que
la S. d. N. n'ait contribue en rien à la solu-
tion du conflit.

Si la date fixée pour la rentrée fut celle du
lund i 11 avril , c'est essentiellement à cause
des élections allemandes et de l'instabilité
politi que de ce pays.

On est maintenant fixé, heureusement, et
le triomphe d'Hindenburg qui en soi n'a rien
d'enthousiasmant , permei de constater que
la majorité des citoyens du Reich désire fuir
les aventures.

Maintenan t, à Genève, vont s'affro nter les
deux thèses francaise et allemande. Ce sera
evidemment un instant critique, mais il y a
tout heu d'espérer qu'aux résultats moraux
auxquels on est jusqu'à maintenant parvenu
viendront s'ajouter, une fois l'atmosphère é-
claircie, les résultats prati ques que les peu-
ples exigent et qu 'il faudra bien que les gou-
vernements obtiennent. JV. N.

Déficit ou désarmemeni
Dans tous les pays du monde, on reclame¦ hauts cris des économies. Partout, les bud-

gets sont en déséquilibre, et les ministres
des finances se demandent comment ils ré-
soudront ce nouveau problème de la quadra-
tare du cercle : faire face aux dépenses, sans
diminuer celles-ci ni accroìtre les recettes I

Sans doute, on peut réaliser, de-ci, de-là,
dans différents domaines, des économies qui
'¦e seraient pas nuisibles à la vie de la nation,
h'eu au contraire.

Mais il est un diapitre que l'on aborde très
d'scrètement , quand on se résoud à l'abor-
***-f. c'est celui des armements.

Sait-on que l'ensemble cles déficits bud gé-
aires des differente pays atteint, selon l'es-
,lrj alion aes experts competente, environ 20

f-illiard s de francs-or, c'est-à-dire moins que
•̂ -semble des sommes consacrées chaque

année aux dépenses militai res et aux arme-
ments.

Jj faudra bien que, partout, l'on se décide
'•un à opérer les économies nécessaires là

A |1 conviendrail surtout qu'on les réalisàt.
r u -t^rnat*ve se -**086' touJours P-Us précise:
Déficit ou désarmement.

L'assemblée de la s. D. lt. el la publicité
Citons quel ques lignes, particulièrement

suggestives, d'un article où Lord Robert Ce-
cil montré pourquoi, dans le conflit sino-japo-
nais, l'assemblée de la S. d. N. a partielle-
ment réussi là où le conseil avai t échoué:

Sans publicité, la société n'est qu'une so-
ciété des gouvernements ; avec la publici té,
elle devient autant que possible un© société
des peuples. Il n'est pas nécessaire de cher-
clier des précédente histori ques pour illus-
trer la vérité de cette asseriteli. Car la re-
cente session de l'assemblée est le meilleur
exemple qu'on puisse trouver des avantages
de la publicité. On prétend souvent que les
débats secrets sont nécessaires pour éviter
de blesser tes sentiments de tei ou tei mem-
bre de la société. Rien n'est plus faux. Dans
l'atmosphère relativement impersonnelle d'un
débat public, il est bien plus facile d'affirmer
nettement les principes essentiels que de dire
les mèmes choses autour d'une table dans
l'intimile d'une discussion privée. A l'assem-
blée on a pu dire, sans offenser gravement
personne, des choses qui auraient vivement
choqué si elles avaient été exprimées en
séance privée.

Les trouoes jiiirieooes Uissouiee
Usant des pleins pouvoirs, le gouvernement

altemand a dissout les troupes de choc billé-
ri ennes.

U a publié sa décision par te manifeste
suivant :

« Les divisions d'assaut, les détaehements
cte protection et toute autre organisation mili-
taire du parti national-socialiste ont été dis-
soutes aujourd'hui par décret du président
du Reich, en vertu de l'article quarante-huit
de la oonstitution du Reich.

Le gouvernement du Reich a été unanime
à reoommander cette mesure au chef de
l'Etat. La dissolution est nécessaire afin de
maintenir l'ordì© et la sécurité publique et
de sauvegaider vis-à-vis des atteintes qui
pourraient lui ètre portées , l'autorité de l'E-
tat. Gràce à leur caractère militaire, les or-
ganisations en question peuvent entreprendre,
mème sans disposer d'armes efficaces, des
actes de violence et faire pression sur la
population; l'existenoe d'une Ielle organisa-
tion de combat est déjà par elle-mème une
source d'alarmes pour la population pacifi que
qui entend vaquer tranquillement à ses af-
faires.

11 est exclusivement du domaine de l'Etat
d'entretenir une force organisée. Un parti ne
saurait disposer d'une organisation qui ne
peut avoir d'autre but que de provoquer des
rencontres et finalement la guerre civile. Mal-
gré tes déclarations réitérées des chefs des
organisations qui font 1''objet de ce décret,
selon lesquelles ils restèrent constamment
dans la légalité. il n'en est pas moins vrai
que toute organisation privée de ce genre est
par elle-mème illegale. Les chefs de oette
organisation sont obligés d'entrer en conflit
un jour ou l'autre avec les pouvoirs consti-
tués.

Les autorités ont maintes fois constate des
uifractions aux décrets pris par le chef de
l'Etat cle la part cles détaehements ou des di-
visions d'assaut. Les services judiciaires et
tes services de police soni en train d'examiner
tous les dossiere concernant l'attivile des
divers services du parti hitlérien. Il n'est pas
nécessaire d'attendi© teur conclusion poui
procèder à la dissolution de ces organisations.
La mesure prise par les autorités supérieures
chi Reich est de l'intérèt mème de l'Etat.
Aucun gouvernement allemand ne saurait te-
lerei' qu'un parti queloonque cherche à cons-
tituer un Etat dans l'Etat et se forge une
force armée qui lui donnerait la faculté de
réaliser les buts envisagés.

Ces princi pes doivent ètre d'autant mieux
suivis en une période de crise oomme celle
que nous traversons. lì est de l'intérèt de
l'ordì© que seul le gouvernement, c'est-à-dire
te pouvoir oonstitue, maintienne la tranquil-
lile dans l'Etat en procédant, s'il le faut ,
avec une main de fer. Le gouvernement qui,
en exprimant cette opinion, se sent appuy é
par la grande majorité des gouvernements des
Etats allemands, est fermement décide à in-
tervenir désormais oontre toute tentative ten-
dant à former un Etat dans l'Etat, sans lenii
comp te du presti ge des personnes ou ctes par-
tis imp li qués dans cette tentative.

La dissolution des organisations militaires
du parti national-socialiste s'effectttera sans
rigueur. Le parti national-socialiste lui-mème
ne sera pas inquiète. Il disposerà des mèmes
droits que tous les autres partis et jottira
des mèmes privilè ges garantis par la liberté
de parole et de mouvement. Au-dessus des
partis , il y a cependant la patrie allemande.
C'est en pensant la bien servir que le gouver-
nement et le chef de l'Etat ont agi de la
sorte.

Politique suisse
(Corr. pari.) C'est l'epoque des élections

en Suisse allemande.
Dimanche dernier, les cantons de Bàie et

Thurgovie ont réélu leur parlement et leur
gouvernement. A Bàie, les radicaux, les so-
cialistes et les eatholiques ont augmenté leurs
effectifs au détriment des communistes, des
libéraux et des bourgeois. La défaite libérale
provieni de leur programme antiétatiste de
réduction du prix de la vie et d'éoonomies
dans le ménage de l'Etat. Les radicaux bà-
lois très socialisants et favorables à une poli-
ti que plus dispensieuse, ont eu beau jeu.
Au moment des élections il est plus facile de
flatter les histincts populaires que de parler
de sacrifices pour le salut commini. La ma-
jorité bourgeoise resterà sur ses positions,
soit 68 oontre 59 socialistes et communistes.

A Thurgovie, par contre, les radicaux ont
eu une attitude beaucoup plus cràne. Alliés
aux paysans, les radicaux thurgoviens ont
battu les socialistes avec un programme op-
pose au programme des radicaux bàlois.
Cette attitude courageuse leur a valu une
augmentation de 5 sièges au Grand Con-
seil. Ils siégeront dans te futur parlement au
nombre de 81 sur 146 députés. Les eatho-
li ques seront 28 au lieu de 27, les socialistes
30 au lieu de 26 et les chrétiens-sociaux con-
servent leurs deux représentants.

Dimanche prochain, ce sera le tour du can-
tei! de Zurich. Le Grand Conseil, élu en
1929 et qui est arrivé à la fin de sa legis-
lature, oomptait 85 socialistes, 6 communis-
tes, 50 paysans, 39 radicaux, 25 démocrates,
12 eatholi ques et 3 évangéliques, soit 91 so-
cialo-oommunistes et 129 bourgeois. Les so-
cialistes font un effort formidable pour at-
teindre la majorité au Grand Conseil. Leur
succès d'octobre 1931 lors des élections fé-
dérales est de nature à les enoourager. Les
deux partis de gauche avaient obtenu le 44o/o
des électeurs. Un déplacement de 7o/o leur
assure la majorité absolue.

Et comme te grand chef des socialistes
suisses, Grimm, a proclamé qu'en théorie il
n'y a aucune différence entre le oommunisme
et le socialisme, qu 'il s'agit de deux mots
pour designer une seule et mème oonoeption
politicpie, l'alliance entre socialistes et oom-
munistes zurichois risente bien de présider un
jour aux destinées du grand canton de la Lim-
ili at..

Une election partielle, mais qui ne manque
pas d'intérèt, se preparo pour le 8 mai dans
le canton d'Argovie: Un des cinq membres
du gouvernement, M. Schibler radicai étant
decèdè, il s'agit de le remplacer. Une frac-
tion clu parti socialiste revendique ce siège,
tandis. que l'autre fraction ne veut rien en-
tendre parler d' une collaboration avec les
bourgeois. Par 16 voix contre 15, le comité
du parti socialiste s'est prononcé en faveur
de la présentation d'un candidai. Le congrès
du parti devra prochainement prendre une
décision definitive.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le Bulletin du Service fèdera!
de l'h ygiène publi que (No 15 du 9 avril
1932), nous apprend ce qui suit concernant
notre canton.

Du 20 au 26 mars 1932, 28 admissions
de malades dans les hòpitaux. L'effectif à
cette date était de 134 malades dont 28 é-
trangers à la localité.

Causes principales: 8 accidents, 4 appen-
dicites, 1 malad . org. digestifs, 4 malad. org .
respirai., 3 tuberculose pulm., etc.

Du 27 mars au 2 avril 1932, les cas de
maladies transmissibles signalés sont :

I scaldati ne à Sion, 2 variceli© à Martigny-
Ville et 2 parelit. épidém. à St-Maurice.

***
I I  y a eu reciti concernant la gri ppe dont

il existe ©licore des foyers épidémiques, mais
sans indicatici! exacte du nombre de cas.

**
Le 15 ma rs 1932 est enti© en vigueur l'ar-

rèté du Conseil federa i oonceinant le con-
tróle cles sérums et des vaccins employés
dans la médecine humaine. L'autorité canto-
nale exerce la surveillance et procède à des
inspeetions périodi ques portant sur les lo-
caux, les installations , l'outillage, l'état de
sante des animaux employés, ainsi que sur
les mesures prises pour preveni r toute con-
taminatici! ou propagation de maladies in-
fectieuses. A. Gh.

En cas de goutte , rhumatismes, sciatique,
névral gies et maux de tète les Tablettes
T o g a l  sont d'un effe t sur ©t rapide. Se-
lon confirmation notariale plus de 6000 mé-
decins. entre autres beaucoup de professeurs
éminents reconnaissent l'efficacité excellente
du T o g a l  — Dans toutes les pharma-
cies. — Prix Frs. 1.60.

Chronique agricole
Travaux d'avril au jardin potager

Nous sommes persuade que la plupart des
travaux que nous avons cités dans notre
chronique de mare n'ont pu, soit à cause du
temps, soit à cause du terrain, ètre exécu-
tés. Reprenons donc, avec 3 semaines ou
un mois de retard , tous oes travaux si le
beau temps nous revient pour de bon dan s
la 2me quinzaine d'avril, tout se rattrapera .

Semis sous chassis. Un semis de melons
peut se faire sur couche chaude dès le 15
avril. Ce semis peut se faire soit en dogete,
soit directement sur oouche et repiqués par
la suite.

Pendant que nous parlons chassis, il est
temps de repiquer les tomates, aubergines,
piments et oéleris, semés en mars.

Pour ce qui ooncerne la pleine terre, sor-
tez les graines des oornets. Un grand nombre
de semis sont à fair© Voyons plutòt.

a) Semis en pépinières. Au début du mois,
semez les poireaux d'hiver en piate-bande
richement fumèe.

Pour des cultivateurs qui n'ont pu le faire
en couches, le mois précédent, semez les
choux-blancs hàtifs (Express, Pain de sucre,
Chou de Milan hàtif (d'Ulm), Marcellin, de
Plainpalais, et©).

Pendant que vous y ètes, semez aussi les
colraves blancs et violets hàtifs de Vienne
ou Triomphe.

Les semis de laitue pommée et romaine
se feront désormais en sèrie tous les 15 à
20 jours environ. Avec des variétés de prin-
temps tout d"abord telles que Reine de Mai,
Merveille de Mai, Batavia, Souvenir de Ri-
beeaupierre, Bismark, etc. et d'été ensuite
telles que Cazard , Trotzkopf, Semeroz, Bohé-
mia, etc. Suivant vos possibilités d'irrigation
et la richesse de votre sol en humus, vous
pourrez prolonger ces semis jusqu"à la mi*
juin.

A la fin du mois, semez les choux en
general pour la récolte d'automne et d'hiver.
Chou-blanc quintal, Enkruisen, de Dala, de
Tourmen, etc. Chou de Milan, d'Auberviller,
des vertus, Chou de Bruxelles, 1/2 nain de
la Halle, (race Rosny), Perfection, 'Sensation,
Chou navet Perfection, Chou-fleur d'automne
hàtif primus (Primus), Géant d'automne; Bette
à còte verte frisée de Genève.

b) Semis à demeure. Deuxième sèrie de
pois à grains ridés Sénateur , Téléphone, et
mangetout Géant suisse.

Deuxième sèrie de carottes Nantatses, Tou-
chon. Pour gros rendement, essayer la ca-
rette de Flakker.

Les scorsonères seront semées assez dru
et assez profondémenl (3 cm.). Une épreuve
germinative de la graine est avantageuse pour
une culture importante.

Soit en entreculture, dans les pois soit en
culture dérobée d'une plantation de tomates
ou de choux-de-Bruxelles, semez les épi-
nards de printemps (Varieté Triomphe, Vic-
toria).

Préférablement au semis ©n pepinière, fai-
tes un semis en paquets à 50x40 de bettes
à còte : éclaircies à temps, elles donneront
plus vite que la culture transplantée. Dans
l'intervalle des lignes, contresemez en rayons
de navets hàtifs (Des Vertus race Marteau
ou de Milan à oollet rose).

A la fin du mois, si la lune n'est pas
trop méchante, semez une première sèrie de
harioots nains hàtifs (blanc Mangetout, hà-
tif d'Etampes, Lecerf ou Beurre Merveille).
Ce semis est assez chanceux s'il est pris
par le froid , mieux vaut sacrifici de suite
graine et travail et semer de nouveau à mèil-
leure epoque.

Les légumes à tondi©, tels que cerfeuil,
persil, bettes, épinards, cresson alénois, ci-
boulette, oseille, ne sereni pas oubliés.

Plantat ions. Au tur et à mesure que vos
plants sereni prèts, vous pourrez exécuter
vos plantations de chou et chou-fleur hàtif ,
laitues et colraves semés sous chassis en fé-
vner-mars.

Si ce n'est déjà fait, plantez au début du
mois les pommes de terre hàtives, variété
Marjolin , Belle de Fontenay, Erstelingen,
Ideale, Express, etc.

Si vous n'avez pu le faire l'automne der-
nier , et que vous ayez des plants en pepi-
nière, plantez les fraisiers en lignes à 80x25,
mais gare aux vers blancs I

Soins à donner aux légumes vivaces. Net-
toyez les fraiseraies ouvrez légèrement le
sol en surface, ne faites pas de labours trop
profonds qui dérangent Ies racines. Activez
un bon départ de végétation par un épan-
dage d'engrais stimulant tei que sulfate d' a-
moniaque, nitrate de soude ou purin.

Rhubarbe. Purinez abondamment après a-
voir donne un léger labour.

Asperge. Si vous n'avez pu faire les tra-
vaux indi qués à fin mars, exécutez-les sans
tarder. A la fin du mois vous pourrez ré-
oolter les premiers turions. Dans les asper-
gières plantées le printemps passe, n'oubliez
pas de remplacer les griffes manquantes.

En voilà assez pour s'occuper pendant 30
jours. Souhaitons que le beau temps enfin
nous aide dans notre tàche.

L. NEURY
Station Cantonate d'Horticulture

Chàteauneuf
¦___——_____——_— »

-*- VARI ÈTES -*•
' % A,

A PROPOS DES GRANDES RACES
DE LAPINS

Chez les grandes races de lapins, notam-
ment celles pour lesquelles le poids et la lon-
gueur consti tuent cles éléments importants
d' appréciation , les màles surtou t ne doivent
pas ètre livres trop tòt à la reproduction. A
ce défaut , si leur développement n'est pas
à peu près compiei, il est entra ve, parfois ar-
iète, et les sujets ainsi prématurément utili-
sés pour la propagation n'atteignent pas les
admirables proportions que l'on escomptait.
Car vous avez remarque que depuis leur mise
en service, nombre de màles reproducteurs,
pendant un certain temps, perdent l'appétit,
sont ag ités, mettent tout en désordre dans leur
log©, ne reposent plus guère, oe qui ne con-
oourt pas à les fai re grandir. Au lendemain
déjà de leur premier acoouplement, leur poids
s'est amoindri.

Un mien ami m 'a déclaré s'ètre toujours
interdit d'user des facultés génératrioes de
ses màles Géants belges et Tachetés suisses
avant leur neuvième ou dixième mois, et ses
sujets parvenaient à un grand format. Chaque
fois que je me suis moi-mème interdit, dans
mes grandes races cuniculines, toute union
de sexes trop hàtivement, je n'ai eu qu"à
m'en louer.

Il ne faudrait cependant pas trop retarder
les accouplements des sujets de l'un comme
de l'autre sexe. Pour les races précitées, l'àge
de 10 à 11 mois ne saurait ètre dépassé sans
inconveniente. La sterilite risquerait de frap -
per les femelles, et les màles pardraient en
ardeur. Si c'est une erreur d'utiliser les uns
et les autres trop jeunes, c'en ©st une aussi
de les utilisei trop vieux. A partir d'un cer-
tain àge, ils ne peuvent constituer que des
reproducteurs inférieurs.

Chez les lapins de grandes races, certains
sujets se font remarquer par la lapidile de
leur croissanoe. D'autres grandissent plus len-
tement. Ce ne soni pas ces derniers qui don-
neili le moins de satisfaction. Un détail qui
n'a pas échappé aux yeux des éleveurs sa-
chant observer, c'est que les màles et les
femelles de ces races qui n'ont atteint leur
développemen t comp iei qu'après leur dou-
zième mois, sont en general meilleurs repro-
ducteurs que beauooup de ceux qui ont pous-
sé en vitesse. Et soyez assure de oeci : c'est
que ces sujets qui ne se pressent pas de pren-
dre de l'ampleur atteindront, la plupart du
moins, s'ils sont de bonne souche, si leur ali-
mentation est rationnelle, leur demeure hygié-
nique, mie belle taille.

On a vu des lapins Géants belges pousser,
ou pour mieux dire s'alourdir très vite, at-
teindre déjà, vers leui neuvième ou dixième
mois, un poids remarquable. Sous l'effet d'u-
ne alimentatimi engraissante (pàtées de fari-
neux, pain trempé dans du lait, etc), ils a-
vaient été mis trop tòt dans un embonpoint
extième.

A moins que l'on ne produise le lapin de
consommation, mi tei résultat doit ètre évité.
Car un lapin engraissé ne sera jamais qu'un
piètre reproducteur.

Nourrissez bien vos élèves, mais ne cher-
chez pas à precipitar l'accroissemeni de leur
poids par des moyens extraordinaires. Lais-
sez-leur le temps eie se védelopper naturelte-
ment. Il n'est rien de très fameux dans Ies
produits de serre chaude. B.

Plan-Conthey 8 mai 1932 !
Fètes du Cinquantenaire de la

Fédération des Fan fares villageoises
du Centre!!!

G 6 S GIF avant le repas
mGRAi!ieVALS
resultai demain matta

iLax atn - depurati! »



Ilo homme ei yn livre
A ceux qu 'un mal de dents ìnchn© au sui-

cide ou qui se tueraient pour des difficuités
d' argent , il faut citer un homme en exemple
et leur recomniander son livre.

Ils comprendnont mieux le sens du mot cou-
rage et peut-ètre au contact d'un véritable
héros ponrront-ils fortifier leur àme.

Cet homme a gravi patiemment son cal-
vaire obs'cur jusqu 'au jour où l'écrivai n vau-
dois Benjamin Vallotton le sortii de l'ombre
et le fit  connaitre au grand public clans un
ouvrage intitulé « Patience ».

Cesi ainsi qu 'il nous révéla tout-à-coup
Albert Froideveaux, le lég ionnaire amputé .
des deux bras et des deux jambes.

Fonctionnaire, il dut abandonner son mé-
tier, poursuivi par des calomniateurs qui l'ac-
cusaient de malhonnèteté. 11 se réfugia à la
Légion etrangère, atteint dans ses sentiments
les meilleuis, et victime apiès tant de mal-
heureux, de la làcheté sournoise et anonyme.

Mais, il n'était pas un faible, et le mal-
heui dont un autre eùt été désespéré lui
permit de montrer sa valeur, d'affirmer sa
personnalité, de devenir quelqu'un.

Voile oorps et àme à la souffrance , il allait
au travers de ces maux découvrir la splen-
detti de la vie et se muer lui-mème un jour
©n consolateti! pour les plus déshérités et les
plus oubliés des ètres:

Il sera l'ami des malades.
Son mal avait débulé de manière insigni-

fiante avant de l'accaparer tout entier: Froide-
veaux, alors qu 'il était en service, eut le
doigt piqué par un bamboli. La blessure in-
sensiblement s'enveniiiia. Il fallut couper le
doigt, plus la main, puis te bras, et d'année
en année, un membre et un autre encore, et
toujours, jusqu 'au moment oti seul la tète
et le tronc demeurèient.

Plus cle soixante fois , Froideveaux monta
sur la table d'opération, échappant par mi-
racle à la mori, et se retrouvant plus dimi-
nue, plus seul, plus torture sur son lit de
douleur.

Son oorps, il dut le sacrifici morceau par
morceau, sans savoir où s'arrèterait la gan-
grène, et se cramponnant à des espoirs qui
sombraient un à un.

Il passa des nuits et des nuits d'insomnie
avec l'horreur d'un malheur plus grand le
lendemain que celui de la veille, inquiet de
son destili, ahimé de douleur.

Aux amputations s'ajotitaient les troubles
internés, les supplices de la pensée et tous
tes amoindrissements, les humiliations, les
oomplioations qu'entraìnait son état.

Il . devint mème, un temps, aveugle. On
devine avec quelle épouvante il entra dans
la nuit et quel soulagement ce lui fut d'en
sortir.

Rien ne lui fut épargne, rien, pas mème à
certains moments la mediaticele d'autrui.

Cependant si pitoyable et délaissé que soit
un homme, il y aura toujours une femme
assez bonne, assez généreuse, assez delicate
aussi, pour se pencher sur sa détresse, et
pour lui donner son amour.

Qu'il s'en soit trouvée une au chevet de
ce grand blessé de la vie et qu'elle ait con-
senti tout simplement à l'épouser, cela ne
sùrprendra personne.

Et qu'il y ait eu des goujats pour l'accu-
ser de convoiter sa fortune, alors qu'il n'en
possédait point, voilà qui ne doit point nous
étormer non plus : toutes les grandeurs et
toutes les bassesses soni dans la nature.

Ori ne sait ce qu 'il faut le plus admirer
de ce légionnaire acceptant son lot avec un
oourage éclatant, ou de sa compagne atten-
tive à son bonheur précaire et le soignant
corame un enfant. Tons tes deux n 'ont-ils pas
témoigné d'un égal oubli de soi-mème?

A cette epoque où tant de gens se com-
plaisent dans le plus bas materiali sme et
n'ont qu'un idéal restreint, n'est-il pas apai -
sant de jeter les yeux sur ce couple?

Non pas que Froideveaux soit un surhom-
me, il a lui-mème écrit: « Je ne suis qu'un
pauvre bougre qui cherche à se dégrossir »
et ces moments de déoouragement, il tes
avouera sans fausse honte.

Mais, il reste avec ses abattements et ses
élans de foi, un modèle.

Au moignon de son bras, il fit adapter un
appareil special qui lui permei d'écrire à la
machine, et c'est ainsi, que pour tromper
l'ennui des jours, il s'est raconte dans un
livre. 1)

Cela représente autant de cran que de vo-
lonté.

Son oeuvre, evidemment, n'a rien de litté-
raire, et cependant elle émeut par un accent
de sincérité qui vaut mieux que des artifices
de style.

Surtout, l'auteur n'a pas tire vanite de son
cas exeeptionnel pour jouer au martyr, ni
pour se glori fier lui-mème. Avec une trami-
lite touchante, il diia jusqu'à sa révolte en-
vers Dieu, pui s il relatera son apaisement
graduel qui finit dans la soumission, l'accep-
tation d"un fard eau trop lourd , et le renonce-
ment aux joies communes.

C'est I'histoire d'une àme et d'un corps
tourmentés que nous suivons d'une étape à
l'autre, et rien n'est plus riche en substanc©
humaine et p lus beau que cela.

Autour de l'homme , il y a ses amis et ses
en nemis: tout un racoourci du monde horrible
ou généreux, grimacant ou souriant, mauvais
ou bon.

Il faut lire avec attention la oorrespondance
adressée à Froideveaux pour pénétrer Ies
cceurs, dans leurs secrets les plus purs ou
les moins avouables.

1) « Les Conquètes de la patience », un
volume à la librarne Rouge à Lausanne.'

Il y a des gens qui cyniquement lm recla-
mateli! un© aumòne ©n avouant qu'ils n'en
avaient pas besoin, mais vous devez, lui di-
saient-ils, ètre riche, à présent qu'on con-
nati votre intortune...

Il y en a d'autres — et oe sont les plus
nombreux — qui voudraient le soulager de
sa souffrance et qui le font avec des mots
p leins de tendresse.

Enfin, il y a tes malheureux ou tes bles-
sés, qui dans son exemple ont puisé la
force à surmontei leurs maux et qui le
prennent pour appui .

Voilà pourquoi son livre, étendant son ac-
tion bien faisante, apporterà du récoiifort à
ceux qui sont affaiblis ou frappés par la
maladie.

Quant aux autres, ils apprécieront mieux
le prix cle la sante, ce bien inestimable et
doni on ne reconnait exactement la valour
qu'au moment où il nous échappé.

Que Froideveaux soit remerete pour son
livre. Il a réalisé ce tour de force inouì', lui
qui devrait chercher du secours auprès de
cha cun, d'en donner à tout le monde.

André Marcel.

Le grand duel

M. Charles Haegler me permettra de rele-
ver une erreur, sans importance d'ailleurs,
qui s'est glissé dans son article de jeudi. La
grande luti© de février 1904, pour la nomina-
tion d'un conseiller national en remplacement
de M. le i-egrette Alfred Perrig, ne divisa pas
le parti conservateur du Simplon au Léman,
oomme l'a déclaré le « Nouvelliste », et les
intelligente chefs d© file bas-valaisans n 'eu-
rent pas à cabaler pour M. Roten. M. Haegler
oublie-t-il qu'en 1904, le Valais formait deux
arrondissements et que seul l'arrondissement
supérieur comprenant le Haut-Valais et le
Centre moins les communes d'Ardon et de
Chamoson, fut appelé aux urnes?

Jamais, il est vrai, on ne vit de mémoire
d'homme un combat plus apre et plus vio-
lent. De Conthey à Ob©rgesteln, le pays était
en ébullition. Le vin ooula à flots et de part
et d'autre on exerca sur le corps électoral
une pression formidable.

M. Henri Roten qui avait été proclamé can-
didai officiel à l'unanimité de l'assemblée des
délégués réunis à Loèche, battìi son rivai
M. Alexandre Seiler par 8786 voix oontie
6490. Mais deux ans après sa victoire, géné-
reux et cheveleresque, mettant l'intérèt du
pays au-dessus d'une question de personnes,
reconnaissant aussi les éminentes qualités de
M. Seiler, te vainqueur cédait son poste au
vaincu. L'union du parti était reoonstituée.

Dans son article, M. Haegler rappelle aussi
qu'en 1913 M. Alexandre Seiler soutint vi-
goureusement la candidature de M. Maurice
Troillet comme conseiller d'Etat en remplace-
ment de M. Henri Bioley démissionnaire.
M. Haegler aurait pu gentiment ajouter que
MM. Kuntschen et Burgener, conseillers d'E-
tat de l'epoque, accueillirent également avec
joie et appuyèrent de toutes leurs forces, ©t
plus encore que M. Seiler, la candidature du
jeune préfet d'Entremont.

Douze ans après, M. Troillet tentali par
un ooup de force de les chasser tous les
deux du Gouvernement. M. Kuntschen re-
sista, tandis que M. Burgener, après 20 'ans
de bons et loyaux services rendus au pays,
fut mis sur le pavé et dut reprendre une
étude d'avocat abandonné©. M. Burgener
n'était pas banquier. Ce geste brutal ne con-
traste-t-il pas avec le geste généreux et de
conciliation fait par M. Henri Roten ? P.

* Spectacles et Concerta *
— —y— ¦ , : ——

UN CONGRÈS DE THÉÀTRE A MARTIGNY
La Fédération Suisse Romande des Socié-

tés Théàtrales d'Amateurs tiendia son llème
Gongiès à Marti gny les 30 avril et ler mai
prochains. Cette manifestation, organisée par
la jeune société d"art dramatique « Le Mas-
qué » se déroulera pour la première fois en
Valais.

Samedi : reception des congressistes, gala
théàtral au Casino « Étoile » avec le oon-
oours du « Chène » de Monthey; de la
« Société Dramatique de Nyon »; « Du Cer-
cle Littéraire d'Yverdon » et du Cercle lit-
téraire de Notre-Dame », de Genève. Au
programme: oomédies ©n 1 actes, dont no-
tamment « Poi! de Carette » et le 3ème
acte de Werther, drame lyri que d"après Goe-
the, musi que de Masse-net, sous la direction
de M. Ch. Denizot. Après le spectacle, bai
à l'Hotel Khiser conduit par les Hot Midni ght
Boys de Genève.

Di manche: congrès, banquet officiel, con-
cert de l'Harmonie Municipale de Marti gny-
Ville et visite des Caves Orsat.

Ce oongrès est place sous le patronage
des principales autorités valaisannes. Il seia
rehaussé par la présence de M. Claude Ro-
land , auteur dramatique , à Paris , président
de la fédération internationale.

On oompte sur une nombreuse partici pa-
tion . Les 32 sociétés suisses romandes se-
ront représentées à Marti gny.

Pour permettre aux personnes habitant Sion
et Sieri© d'assister au gala du samedi soir, les
C. F. F. arrèteront, exceptionnellement le
train de nuit passant à Martigny à minuit
45. Ce train s'arrétera aussi, exceptionnel-
lement en gare de Sierre, pour déposer tes
personnes de cette ville.

Les salariés et la crise
On nous éent:
De tous les miiieux populaires, ce sont les

ouvriers et tes emp loyés qui, jusqu'à ce
jour , ont eu le plus à souffrir des effets de
la crise. Les uns directement par le chòmage
partici ou compiei, les autres par la baisse
des salaires et Ja réduction des traitements.
L'avenir est tout à fait incertain, et il est
facilement compréhensible que des centa ines
de milliers d'ètres humains voient cet avenir
avec angoisse.

Il est tout naturel que les organisations
des ouvriers, des employés et des fonction-
naires s'occupent intensément de la situa-
tion créée par la crise. Etant donne certaines
tendances que l'on a de vouloii faiie sup-
porter les effets de la crise uniquement pai
ìes salariés, Ies trois grandes oiganisations-
mères des salariés de notre pays, soit l'U-
nion syndicale suisse, 'la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés et l'Union federa-
tive du personnel ctes entreprises et des ser-
vices publics, se sont unies poui intervenii en
haut heu et ont exprimé dan s un© requète
leur position en face de la crise et les
moyens qu'elles envisagent pour la combat-
tre. Cette requète n'est pas digne d'intérèt
par te seul fai t que les organisations signa-
taires représentent 265,000 salariés, mais spé-
cialement parce qu'elle prévoit les moyens
pratiques de combattre Ha crise et d' at ténuer
es effets néfastes de la crise.

La requète fait ressortir au premier pian la
nécessité qu 'il y a d'adap ter les prix au mar-
che mondial des prix et prouve que dans un
moment où l'insécurité la plus grande règne
sur le marche mondial, oe serait une giave
erreur au point de vue de ila politique éco-
nomique , que de poussei à la baisse des prix.
Ce procède aurait les suites les plus fatales
pour notre economie politique. La haute capa-
cité d'achat doni jouit la population et qui
jusqu 'à présent fut le pillici le plus sur du
marche ind igène, serait rompue, car la mé-
thode qui consiste à vouloir réduire les sa-
laires dans la mème mesure que tes prix,
s'avèrera absolument impraticable, oomme le
prouvent indubitablement les • évenements
d'Allemagne . En outre, toute personne qui au-
rait l'intention de faire des achats, tes remet-
tra à plus tard si elle sait que les prix vont
baisser, fait qui ne ferai t qu'aggraver la crise
et la ferait s'étendre à des branchès qui a-
vaient été épargnées jusqu 'à maintenant. Dans
l'industrie du bàtiment, l'attente d'une baisse
des piix — qui cependant pai suite de l'aug-
mentation du prix du ciment et du refus
de la part du Conseil federai de décréter une
baisse legale des loyers, n'aura pas lieu , —
réduirait immédiatement à néant l'activité
clans le bàtiment et chargerait d'une manière
catastrophique le marche du travail. Et c'est
précisément l'industrie du bàtiment crai pen-
dant les dernières années fut le meilleur sou-
tien de notre marche indigène. Les organisa-
tions ouvrières se. sont opposées de tout
temps aux prix surfaits (prix unifiés des car-
tels, conventions des prix, etc); mais pré-
cisément là où une baisse serait pleinement
justifiée, le Conseil federai a refusé de dé-
créter des mesures efficaoes.

La requète prévoit ensuite la question des
Salaires. Elle fait ressortir que ce sont les
ouvriers et les employés qui sont le plus par-
ticulièrement frappés par la crise. Alors que
d'autres classes de la population conserven t
teur gagne-pai n — mème s'il est réduit quel-
que peu — il est des dizaines de milliers de
salariés pour lesquels la crise signifie la per-
te complète des moyens d'existence. Ce sont
eux qui en toute première ligne ont à suppor-
ter les conséquences de la crise, tandis que
ce sont de tout autres miiieux qui profitent
du rendement des années de prospérité . Mal-
gré les bénéfices considérables réalisés par
tes entreprises industrielles au cours des an-
nées passées, l'index des* salaires nominaux
n'a augmenté que de 2<y0 de 1924 à 1928.
Il serait donc tout à fai t injuste de cher-
cher à faire 'supporter une baisse des sa-
laires et des traitements aux salariés qui sont
déjà si fortement atteints pai- la crise sous
form e de chòmage.

La requète prévoit également la question
des traitements du personnel des entreprises
publiques et fait ressortir que l'on ne saurait
établir une comparaison entre les taxes et
frais de port d' avant-guerre et ceux de main-
tenant, car tes administrations fédérales ont
vu leur travai l décupler. La part que repré-
sente le salaire di ansi . i les frais totaux est du
reste si minime que par exemple pour rad-
ministra tion des téléphones une baisse de
salaire de 1.0o/o n'occasioiinerait que 3,5o/o de
réduction des taxes. Puisque la baisse des
salaires du personnel des services publics ne
permei pas de baisser sensìblement les taxes
elle ne joue donc aucun ròle quant à la capa-
cité de concurrence des industries d'exporta-
tion , elle ne ferait qu'affaiblir le marche in-
di gène. La requète relève en outre que par
suite ctes conditions écónomiques internatio-
nales actuelles, il est inutile de vouloir forcer
l'éxportation par des mesures artificielles tel-
les que la baisse des salaires, etc.

La requète propose oomme moyen positif
p rimordial de combatti© la crise, la mise en
chantier de travaux par la Confédération, les
cantons et les communes. Il ne s'agita pas
de n'importe quels travaux ; au contraile ces
Iravaux devronl ètre reconnus nécessaires au
point de vue économique et aucun projet pou-
vant porter préjudice aux entreprises publi-
ques ne sera exécuté. La requète cite toute
une sèrie de travaux. La Con fédération devra
créer Un office centra i pour oes travaux, of-
fice dans lequel seraient représentées toules
les grandes organisations écónomi ques et qui
aurait  à examiner loutes les possibilités de
travaux à exécuter. Les- cantons auront a leur
tour a créer des offices cantonaux auxquels

seront conférées les mèmes tàches. I_ re-
quète s'exprime également en faveur de sub-
ventions à accorder pour l'exécution de tra-
vaux privés, pour autant que leur utilisation
soit garantie. 11 est également question des
délais de liviaison. tnop courts que l'on ac-
cordo habituellement sur le marche indigène
et la requète invi te les autorités à remédier
à cet état de choses.

Ces moyens méthodi ques préconisés pour
combattre la crise exigeant des sommes con-
sidérables, la requète postele en faveur de la
perception d'un impòt de crise sur les haute
revenus et sur la fortune. Cet impòt ne serait
que la continuatimi du deuxième imp òt de
guerre, mais les petits revenus ©t les petites
fortunes devraient en ètre exonérés. Cet im-
pòt devrai t ètre limite et 1© revenu affeeté
exclusivement aux moyens de combattre la
crise (indemnités de chòmage, aide de crise,
travaux pour chòmeurs, développement de
l'éxportation, soutten ctes branchès industriel-
les spécialement atteintes par la crise, telles
que l'horlogerie ©t l'industrie laitière.) Le ren-
dement devra également ètre reparti aux can-
tons auxquels la crise occasionile de fortes
dépenses.

Pour terminer, la requète s'exprime en fa-
veur d' une nouvelle réduction de la durée
du travail , partant de l'idée que le travai l
qui reste encore à faire doit ètre reparti en-
ti© tous tes ouvriers.

, CANTON DU VflLflIS
UN STAND MAL PLACE

(Corr. part. ) Jeudi 14 avril , les jeunes re-
crues qui viennent d© faire leur école à Sion,
faisaient leur derider tir au stand de la ville.
Dans les jardins des Creusets, situés à l'ouest
des cibles, se trouvaient un certain nombre
d'ouvriers qui, à diverses reprises, entendirent
les balles sifflei sur teur tète. A 15 h., une
balle ayant fait ricochet aux branchès des ar-
bres, est venne tomber à còte d'un groupe
d'ouvriers qui l'ont reeueillie.

Au mème endroit, il y a une semaine à
peine, une peisonne cueillant des dents-de-
lion fut effrayée d'entendre sur la tète le
sifflement d'une balle.

Depuis longtemps des réclamations se sont
élevèes sur les dangers que présente rem-
placement et l'aménagement du stand. U v a
trois ou quatre ans, on signalait qu'une balle
s'était logée dans les parois d'une maison
habitée. On a dit ensuite que pour écarter
tout danger on avait modifié les fenètres du
stand de manière à empècher toute dévia-
tion de projectiles. Mais les faits qui vien-
nient d'ètre mentionnés prouvent que 1© ré-
sultat n'a pas été atteint. Et le public s'in-
quiète de plus en plus du laisser-aller qui
autorisé cet état de choses à se perpétue!'.

Un fait est indiscutable : c'est que cet en-
droit de plus en plus frequente n 'est pas ap-
propriò à la destination qui lui est attribuée.
De nombreuses propriétés, plusieuis habita-
tions, la route cantonale mème sont dans le
rayon traverse par les projectiles. Serait-ce
dono qu'on attend que les balles aient fait
des victimes pour se décider à prendre des
mesures que prescrit la plus élémentaire pru-
dence ?

Le transfert du stand dans un endroit plus
isole s'impose. Au lieti de diriger le tir sui-
vant la direction de la vallèe, ne serait-il pas
plus pratique et plus sur de le fixer vers la
montagne ou oontre une colline, par exemple
vers Tourbillon ou Valére? Un barrage effi-
cace arroterai! ainsi les balles et supprime-
rait le danger.

Le vaste terrain long de plus de,, quatre
cents mètres qu'occupe te stand treuveraient
une destination bien plus utile et très lucra-
ti ve oomme terres de culture, mème comme
plaoés à bàtir.

Et pourquo i n'envisagerait-on pas la créa-
tion dans ce terrain parfaitement uni du
champ d'aviation qui est en projet? L'em-
plaeement presenterai! beauooup plus d'inté-
rèt pour la ville et offrirai t aux avioteurs
des avantages nombreux que n'a pas le bois
perdu et caillouteux de Chàteauneuf? X .

SUPERSTITION
Un de nos lecteurs nous transmet la let-

tre qu 'il vient de recevoir et qui témoigné
assez que la superstition n'est pas mi vairi
mot.

La voici, dans sa bètise intégrale. Si c'est
aux gens les plus intelligente qu'on doit en-
voyer Ja chaine, il est à presumer qu'elle
n'irà pas trop loin:

« Bonne chance et bonne sante... Conti-
nuez celle chaine , p renez-en 9 que vous en-
verrez aux 9 personnes les plus intelligentes
cle vos amis et auxquelles vous souhaitez du
bonheur.

Celle chaine a eu son point de départ en
Fiandre. Ce fut un general de l'artillerie amé-
ricaine qui en eut l'idée et oette chaine devia
faire 3 fois le tour du monde. Envoyez-la, si
possible, dans les 24 heures. N'interrempez
pas celie chaine , cela pourrait vous porter
malheur.

Dans les 9 jours qui suivront immédiate-
ment celui où vous l'aurez envoyé, oomptez
bien les jours , un évènement heureux doit
vous arriver , qui vous oomblera de joie. Ces
prèdieations se réalisent toujours et si vous
prene z ceci pour une plaisanterie ©t si vous
n'erivoyoz pas ces oopies cornine il est dit,
méfiez-vous...

Y Marrès de Victoria dans les 9 jours qui
suivirenl gagna le gros lot de 250,000 livres
à une loterie.

La maison de M. Viloox fut dértuite dans
les 8 jours. En effet , il n'avait pas pri s au
sérieux cette histoire de chaine.

M. Mein de Lisbonne perdait son fils trois
jours après avoir recu la chaine qu 'il rom-
pi t en n'envovant pas les copies.

M. Mai et Sacha Guitry gagnèrent 230,000dollars .
Pola Negri doit sa fortune « pour av^ '

suivi à la lettre » ces différentes instructions
Ariane Romano envoya trop tard les co-pies et fut empoisonnée, elle mourut exacfe.

ment dix jours après avoir recu la chaine. ,
L'AFFAIRE SEILER-KRONIG DEVANT

LE TRIBUNAL CANTONAl
(Correspondance particulière)

En 1927, M. Stanislas Kronig, ancien prés'
dent de Zermatt, publiait un© notice histo.ri que sur la commune de Zermatt. Cette"
brochure, éditée par l'imprimerie théodo-sienne d'Ingen bohl, est divisée en deux par.ttes: dans la première, M. Kronig établit kstatistique des familles de Zermatt et dan-
te seconde, il ielat© tes principaux événe-
ments historiques. Cet ouvrage dénote l'in,
telli gence, la culture de l'auteur;,. On est éton-né de trouver chez un homme comme M. Kro-ni g, qui n'a fait que ses éooles primaires, unsty le élégant, précis et une documentation
étendue.

Malheureusement, M. Kronig fit la grandefaute d'émailler son ouvrage de réflexions
injustes à l'égard de certaines personnalités
de Zermatt. Au lieti de rester objectif , il neput resister au plaisir de dire du mal de sesadversaires politiques. Il malmena les auto-rités communales, et les familles Perren, elSeiler. Cela lui valut de nombreux pro cès.Celui intente par la famille Seiler a étéplaidé jeudi devant le tribunal cantonal. MKronig était défendu par M. Raymond Evé-quoz et la famille Seiler par M. l'avocai
Metry. Dans un long plaidoyer d© plusieurs
heures, M. Metry retini 7 chefs d'accusation
contre M. Kronig. Il s'appliqua spécialement
à démontrer Terreur de M. Kronig au sujelde l'admission de la famille Seiler comme
bourgeois de Zermatt. Se conformant à laloi, M. Alexandre Seiler, le fondàteur des hò-tels de Zermatt, avait domande en 1870 à ètre
recu bourgeois de la commune de Zermatt
Bien que l'assemblée des bourgeois n'ait eaaucune raison pour repousser cette deman-
de — M. A lexandre Seiler habitait Zer-
matt depuis plus de 5 àns — à l'unanimilé
elle lui refusa ce droit. M. Alexandre Seiler
recotirut au Conseil d'Etat . Celui-ci ordonna
à la oommune d'accèder à la demando de
M. Seiler. Ce fut en vain. La oommune de
Zermatt s© refusa catégoriquement de le
reconnaìtre oomme bourgeois. 'Ne pou-
vant avoir raison de cette résistance, le Con-
seil d'Etat mit la commune de Zermatt sous
règie et envoya trois commissaires, MM. Gen-
tinetta, le Dr. Gustave Loretan et Salzmanu
de Naters, avec six gendarmes pour faite
respecter la loi. Une compagnie du bat. 11
fut mise de piquet en. cas de révolte de la
pari de la population de Zermatt. Cette éner-
gique décision du Conseil d'Etat souleva l'in-
dignation de certains énergùmènes. On dil
que quelques Evolénards auraient promis lem
appui à la population de Zermatt pour in-
sister à l'ukase gouvernemental. En présen-
ce des bai'onnettes, la population de Zermatt
revint à la raison et reconnut la famille Sei-
ler oomme bourgeois.

M. Raymond Evéquoz défendit M. Kronig
dans une plaidoirie eloquente.'-- - >  -

Le jugemènt n'a pas enoore été rendu.
UN NOUVEAU-NÉ DANS LES ROSEAUX
Gomme la fi lle du pharaon du temps de

Morse, M. Favre, buraliste postai à Saxon.
a, mercredi soir, alors qu'il pèchait dans le
canal qui longe la voie ferree, découvert dans
les roseaux le corps d'un petit enfant qui
venait de naitre.

Il avi sa immédiatement la poh ce locale qui
prévint le tribunal du district de Martigny,
lequel manda M. le Dr. Calpini pour procède
aux constatations d'usage.

Le praticien déclara que cet enfant était
né avec trois mois d'anticipation. On sup-
pose que la mère dénaturée a enfanté dans
un train et qu'elle a voulu jeter son enfant
dans le canal longeant la ligne du Simplon.
Une enquète est ouverte.

ACCIDENT A MAGNOT
Jeudi soir, une camionnette appartenant a

un Sierrois revenait du Bas-Valais. A la sor-
tie de Magnot, elle fit tète-à-queu© et alla
tomber dans le pré qui bordali la route. La
cause de cet accident est inconnue. Le chauf-
feui fut projeté hors de la machine et trois
ouvriers sérieusement blessés. M. le Dr. Dela-
loye d'Ardon leur donna les premiere soins
et les fit transporter à l'hòpital de Sion.

GRANDE KERMESSE A MOLIGNON
(Comm.) Qui ne eonnaìt pas le lavissanl

et pittoresque hameau de Molignon? Pai un
gai soleil de printemps, il ©st le but d© pro-
menade rèvé. Pensez-y, amateurs de belle
nature, car les 17 et 24 avril vous trouverez
dans cet endroit idyllique mi vin pétillant et
des consommatìons de choix. C'est la jeune
mais ooiirageuse équipe d© football de Cham-
plan qui vous convie très aimablement. Amis
chi sport, rendez-vous nombreux à Molignon
poni soutenir le développement de notre
sport national. Une excellente musique, de
nombreuses attiactions et de, beaux prix vous
récompenseront de votre bonne volonté, et
n 'oubliez pas que si vous ètes fati gue, le
service d'autocar de la maison Beney pour-
ra vous rentrer à la maison.

CHIPPIS - FESTIVAL DE CHANT
Avis aux Sociétés

(Comm.) Afi n de permettre la composition
clu programme et des affiches-réclames de la
Fète regionale cle chant du ler mai, il es*
instamment rappelé aux sociétés qui ne se
sont pas encore exécutées de faire parvenir l6
plus tòt possible au oomité d'organisation de
la fète, le titre et le nom de l'auteur de leur
morceau de choix au concert.

Le Comité de Presse



RÉUNION DES INSTITUTEURS DU
DISTRICT D'HÉRENS

(Coir, pari.) Le village d'Hérémence rece-
vait jeudi Ies instituteurs du district d'Hérens.
Reception cordiale et chaleureuse. Le conseil
munici pal au grand compiei, marchant der-
rière son distingue président M. Emile Rour-
din , avait réserve à leurs hòtes d'un jour, un
accueil que les instituteurs n'oubheront pas.

La séance administrative fut présidée par
l'inspecteur '' scolaire Vincent Pitteloud, des
Agettes. Elle fut rapidement liquide© pour per-
metti© à M. l'avocat Mce de Torrente, préfet
du district de Sion, de présenter une confé-
rence renùirquàble sur l'orientation de la
jeunesse vers les questions sociales. Nul
mieux que "te président du cartel chrétien-so-
cial romand n'était qualifié pour parler de
cette importante question. Sa conférence, pré-
parée ave© soin et prononcée avec éloquenco
et chaletlr, fui oouverte par les applaudisse-
ments de T'assemblée.

Après lui, MM. Camille Sierro d'Hérémence,
Pralong de l^t-Martin et Beytrisey d'Ayent
exposèrent dans des rapports marques au
coin du bon sens leur opinion à ce sujet. Une
discussion à laquelle prirent part M. te révè-
rend doyen Rouiller, cure de Vex, M. le con-
seiller d'Eta t Pitteloud , M. le professeur Jul -
lier, etc, suivit la lecture des rapports.

A midi, M. le président Bourdin convia tous
les paiticipants à un banquet excellent qui
hit servi à la maison d'école. Là, au nom
des autorités, M. le président Bourdin salua
ehaleureusement la nombreuse phalange des
instituteurs du district d'Hérens que de nom-
breux ecclésiastiques accompagnaient. M.Bour-
din eut des mots très aimàbles pout le gou-
vernement et spécialement pour M. Escher,
le nouveau chef du Département de l'Instruc-
tion publi que, qu'une légère indisposition em-
pèchait d'ètre au milieu des instituteurs. M.
l'ourdin s'est rélévé dans son discours l'in-
telli gent et habile administrateur de l'impor-
tante oommune d'Hérémence. Sous te spiri-
tuel majorat de table de M. l'instituteur An-
toine Favre, de Vex, discours et productions
musicales se succédèrent dans une atmos-
phère de joie, saine et réoonfortante. Nous
eiimes le plaisir d'entendre le dévoué direc-
teur de l'éoole normale, M. le professeur Jul-
lier, l'ami le plus fidèle des instituteurs ; M.
Pralong, instituteur, qui trouva des mots en-
thousiastes pour célébrer la patrie; M. le sous-
préfet Sierro, toujours vaillant, toujours jeun©
et aimable, toujours prèt à la défense des in-
térèts de son district; M. l'instituteur Camille
Sierro, M. le préfet de Torrente qui but à
l'union des deux distriets de Sion et d'Hé-
rens, enfin M. le conseiller d'Etat Pitteloud
que ses Compatriotes ovationnèrent. Plus en
forme que jamais, le représentant du Gou-
vemement salua sòn beau district d'Hérens.
11 felicita les instituteurs pour leur bel esprit
de sacrifice et ayant . excusé son collègue M.-
Escher, promit son appui indéfectible à leur
caus©. . ..

L'ombre descendait dans la vallèe quand
on se quitta enchanté de la journée et sur-
tout enchanfé du bon accueil des autorités
de la oommune d'Hérens. La vision de ce
beau et grand village baigne en ce jour de
soleil radieux et qu'une cordiale hospitalité
rendait enoore plus souriant resterà gravée
dans les cceurs.

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 hi 30

M A X  DU V E U Z I T

ISSUE FATALE

Mlle Bonvin qui était en service à Sierre
et qui avait été ìenversée par un camion, il
y a trois semaines, est morte des suites de
ses blessures. Elle avait dù subir l'amputatici!
de la jambe et ne put resister à l'opération.

FOIRES DE MONTHEY

(Comm.) En remplacement de la foire au
bétail du 6 février 1932 qui a dù ètre . ren-
voyée pour cause de fièvre aphteuse, une
foire aura lieu à Monthey te mercredi 27 a-
vril prochain.

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

Parm i tes fréquentations habituelles de la
jeune fi l le, John cherchait en vain en faveur
de cpti elle pouvait oublier la réserve natu-
relle à son sexe. '

. 11 ne voyait personne, véritablement, qui
pùt mériter- le luxe de précautions qu'aurait
prises la jeune fille.

FaJlait-il supposer quelque curiosile mal-
saine ou quelque tare cachée?

La vérité nous obligé à dire que le jeune
Russe, éprouvait un sentiment complexe d'a-
raertiune et de colere à cette pensée inop-
portune qu'il était le complice involontaire
d'une vtiaine aventore.

Ce jour-là surtout, la conscience de John
crini t  très haut et lui reprochait le ròte pas-
si! qu 'il jouait. Ne serait-il pas plus hon-
nète de planter là la demoiselle et ses mys-
térieuses allures?

Pourtant , rapprochant les longues absences
de Michelle et l'émoi qu 'elle manifestati à son
retour, il songea que sa révolte était un peu
tardive:

— Vraisemblablement, nous sommes ve-
nus pour la dernière fois en e© quartier éloi-
gné : aujourd'hui, ca devait ètre la rupture I

Quelques jours passèrent sans que Michelle la rue des Amandiers.
lui donnàt l'ordre de prendre la route de Me- — Aurai-je quelque chose à porter ou à
nilmontant. Mais, un après-midi de la se- faire?

— Bon ! et où ìrons-nous ?
— Dans une petite ruelle... au fond d'un

passeg.
— Derrière l'église?
— Non , plus bas... à droite... en haut de

Chronicjnc
_TìJ2oca^eami Batta 
VALLENSIS

(Comm.) Le 21 avril est bientòt là, qui va
ooncrétiser des rèves enthousiastes en réu-
nissant dans l'allégresse de la Vallensis de
Bagnes les amis des sections valaisannes de
la Société des étudiants suisses. Pour répon-
die au but de la fète, chacun y assisterà, et
ornés des couleurs symboliques qui accom-
pagnent natureltement notre vie éstudiantine,
les membres honoraires rnonteront nombreux
à Bagnes où leur est réserve un sympathique
accueil. Voici le programme de la journée:
8 h. 00 Départ de Martigny-Gare.
9 h. 15 Arrivée des sections au Chàble-

Bagnes. Formation du cortège.
Discours de reception par M. Cy-
rille Gard, juge instructeur et pré-
sident de la oommune.

9 h. 45. Messe basse à l'église paroissiale.
10 h. 30 Séance administrative à la maison

communale. Conférence par M. I • D A N S  L E S  S O C I É T É

L'ETERNELLE IMPRUDENCE

l'abbé Dr. André Savoy.
12 h. 30 Banquet.
14 h. 30 Départ pour la Kneipè.

Les partici pants n'ont pas à se préoccuper
chi transport Marti gny-Bagnes et retour.

Chers membres honoraires, académiciens,
membres et amis de la Vallensis, à jeudi !

Zeus.

Mercredi après-midi , un terrible accident
est survenu à Sion: un enfant de 11 ans,
le jeune Jean Due, fils de M. Louis Due, s'a-
musait à la « petite guerre » avec un revol-
ver. Il se placa l'arme, en manière de plai-
santerie, sur la tempo et soudain le coup
partii. Le malheureux secretila sous les yeux
de sa mère et de ses compagnons. Il fut con-
duit d'urgence à l'hòpital par M. te Dr. Luyet .
Son état inspiie de vives inquiétudes.

*i**
Nous apprenons que te petit Jean Due a

succombé à sa blessure à l'hòpital de Sion,
où il était en traitement.

C. S. F. A. Dimanche 17 avnl
^ 

sortie de
printemps à Miège.'f Départ de Steri jpàr te
train de 13 li. 12. Prière ŝ inscrire chez
Mme Fernard Gaillard jusqu'au vendredi soir.

C. A. S. Cours de ski. La seconde partie du
oours de ski alpin aura heu dimanche 1© 17
avril à Tyon: Construction de 'refuges de
neige, construction de traìneaux . de secours,
exercice de sauvetage ©t à la corde.

Les personnes qui désirent y prendre part
peuvent s'inserire chez M. F. Gaillard.

Dimanche matin, camion à 7 h.
Course d'avril. La oourse d'avril au Val

des Dix a été remplacée par celle de la
Rosa-Bianche. Elle est fixée au 23-24 avril.
Départ samedi 23, à 13 li./ en camion pour
Bagnes. Montée à là cabane M-Fort, ascen-
sion cte la Rosa-Blanch© ©t retour par la
vallèe de Nendaz.

S'inserire chez M. F. Gaillaid qui donnera
tous renseignements oomplémentaires utiles.

Athalie.  Ce soir vendredi, répétition pour
chceurs, soli et orchestre. Orchestre à 8 h. 15,
chceurs à 8 h. 30 très précises.AUDITIONS D'ÉLÈVES

(Comm.) M. l'abbé de Preux avait mani-
feste l'intention d'offrir au public sédunois
un après-midi littéraire et musical dont il
voulait verser la recette à une bonne oeuvre.
On se mit au travail, mais malheureusement
des deuils consécutifs et recente sont venus
contrarier ce projet . Quelques-uns des élè-
ves de Mlle Wolf , professeur de musique
à Sion, n'en ont pas moins préparé un pro-
gramme intéressant qu 'ils exécuteront te di-
manche 24 avril , dans la grande salle du
Casino, à partir de 16 heures. Le publi c
tiendra sans doute à les enoourager • dans
leurs efforts et viendra nombreux les applau-
dir.

PONT DE LA MORGE — Féte champètre
(Comm.) La Société de tir du Pont de la

Morge, dont chacun reconnait la bienfaisante
activité, organisé pour les dimanches 17 et
24 erti, une glande fète champètre au bois
cle Chàtroz.

Rien n'y rnanquera, jeunes et vieux y trou-
veront la joie et l'entrain nécessaire pour sup-
porter allègrement la crise mondiale.

Chàtroz, voilà le but idéal pour votre sor-
ti© printanière. N'y manquez pas, on vous
attend.

A LA PEDALE SÉDUNOISE
La Pedale Sédunoise fera disputer diman-

che 17 avril , la 4me épieuve comptant pour
le championnat interne, soit 25 km. contre la
mentre, sur le parcours Sion-Noes et retour.

Le tirage au sort se fera au locai, Café des
Bains, à 7 li. 45. Le premier départ sera don-
ne à 8 h. 15 devant l'hotel de ville, arrivée
au sommet de Plattaz.

La oourse aura lieti par n'importe quel
temps. Pat.

marne suivante, elle léapparut, en haut clu
perron, vètue à nouveau de son tailleur som-
bre. Et John devina quelle diiection ils al-
laient prendre.

Prète à monter, cependant, elle dit à voix
basse, pour n'ètre èntendue que de lui :

— Gagnez la station de mètro Couronnes.
Là, je vous parlerai.

Il obéit , pressentant du nouveau.
A quelques mètres cte la station de funebre

mémoire, des Couronnes, l'auto stoppa.
Par l'aoousti que, Michelle ordonna :
— Venez me rejoindre ici, John.
Surpris, il tourna la tète vers la jeune fille

dont une giace le sépaiait.
Elle lui montrait du doigt, la place vide à

coté d'elle.
Il n 'eut dans le regard ni un étonnement

de cette étrange familiarité, ni une satisfac-
tion de la faveui inattendue ; et sans hàte, le
plus natuiellement possible, il obéit et vint
s'asseoii à còte de Michelle.

— John , éooutez-moi. J'ai besoin de vous
et il faut quo vous compreniez mes désirs à
moitié mot.

— Je suis à vos ordres.
— Il faut que vous m'accompagniez clans

une maison où je suis forcée d'aller.
— Et l'auto ?
— Nous la laisserons près de 1 eghse...

dans quel que coin où vous jugerez qu'elle
puisse ètre en sécurité.

MOTO-CLUB DE SION
Sortie du 17 avril

(Comm.) Les membres de la section sont
avisés que la première sortie de la section
aura lieu dimanche 17 avril.

Programme:
9 li. 00 Rendez-vous à l'Hotel de la Pianta.
9 li. 30 Dépait. Arrèt à Martigny. Apériti f

offert par l'Hotel Kluser.
10 li. 30 Départ de Marti gny. Arrèt à Mon-

they, Café de la Paix.
12 h. 30 Bouveret, banquet (triture) au café-

restaurant Chalet des Crètes.
L'heure ,de la rentrée sera fixée par le chef

de oourse.
Les membres qui veulent prendre part à

la oourse doivent s'inserire jusqu'à demain
soir auprès du chef de oourse, M. Paul Ba-
gaini, Sion.

Les amis et connaissances du Moto-Club
valaisan sont oordialement invités à prendre
pari à cette sortie.

Le chef de oourse: Paul Bagaì'ni

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
le 17 avril:

Solennité de St-Joseph

et 7 h. 30, messes basses. — 7., mésse et
communion generale *'de la Congrégation des
jeunes gens. — 8 h. 30, messe basse, ser-
mon allemand. — 1*0 h., grand'messe, ser-
mon .francais. — 11 li. 30, mèsse basse, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 li., ' vèpres. Ensuite proces-
sion du Saint-Sacrement autour de l'église,
liénédiction à St-Théodule: > '¦

$®® COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche 17 avril,' 9 h. 45, Cuhte M. ' Ri-

chard. — 11 li., E cole du dimanche,

fra PHARMACIE DE SERVICE _¦»
Dimanch e 17 avril, de Quay.

FÉTE CANTONALE VALAISANNE DE i
LUTTE

(Comm.) La section de gymnastique de
Vernayaz s'est chargée de l'organisation de
la fète cantonale de luti© pour 1932. Elle au-
ra heu 1© 22 mai sans renvoi possible.

Des oommuniqués' ultéiieurs donneront tes
détails de cette manifestation sportive. Mais
d'ores et déjà la vaillant© section de Ver-
nayaz espère gagner la sympathie du public
en general et des sociétés sceurs en particu-
lier, afin de l'aider . a mener à bien la tàche
qu 'elle s'est imposée. Le Comité de Presse.

— Non, m'acoompagner, simplement.
— Bien ! Je suis à vos ordres, répéta-t il.
11 songeait que la demande de la jeune fille

était étrange. Que signifiait ce désti d'ètre
accompagnée par lui ? ,

Gomme si elle devinait à son mutisme Jes
pensées quii n'exprirhait pas, elle reprit:

— Je vais visiter "un malheureux qu'une
amie m'a reoommandé...

— Visite de charité ?
— Oui, tout simplement.
Il y eut en lui, une sorte de soulagement.
— Et cet homme a besoin de vous?
— Beaucoup... et je ne sais comment m'y

prendi© , au just©. 11 a de mauvaises habitu -
des... dues à son inilieu, bieri certainement.
11 faudrait te ti rer de là... j 'ai pensé que vous
pourriez m'aicler.

Elle parlai! avec hésitation, l'air un peu
humble, en épiant sur te visage de son com-
pagnon tes réflexes que ses paroles faisaien t
naitre.

Mais John demeurait impénétrable.
Ceti© attitude de Michelle, à la fois gènée

et s'upp liante, était si peu dans ses habitudes,
que le Slave en était désorientè.

Il affirma à nouveau:
— Je suis à votre disposition.
Cette affirmation , pour l'instant , devai t suf-

fire à Michelle. Il craignait, en ajoulant quel-
que autre parole de dévouement , d© paraitre
jouir cte ses supp lications.

Et cette crainte étai t si près de la vérité,
qu'en ce moment la fille de M. Jourdan-Fer-
rières s'apercut que pour la première foi s,
son orgueil venait de fléchir au poinl de la
faire parler humblement à un inférieur.

Cette constatation mit en elle une brùlure
de fer rouge. Elle redressa la tète et ses
lèvres reprirent toute leur morgue.

t
Madame et Monsieur H. Hallenbarter-Czech et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Georges Czech-Zona, à

Lausanne;
Monsieui Robert Czech, à Lausanne;
Monsieur Joseph Due et ses enfants, à Ge-

nève;
Mademoiselle Marie Luyet, à Sion,
Monsieur et Madame Victor Czech, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profond e douleur de fair© part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Vve Josephine CZECH
née LCYF.T

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sceur, belle-sceur et parente, décédée à l'àge
de 75 ans, munte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le sa-
medi 16 avril, à 10 h.

R. I. P.

+
M. Louis Due fait part à ses amis et oon

naissances de la perte cruelle cra'il vient d'é
prouver en la persomi© de son cher peti t

Jean

Jeune fille ___ loueir*
poni date à convenir, ap-
partements neufs, 5 cham-
bres, cuisine, salle de
bain , chauffage centrai.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

sachant cuire (25-30 ans)
est demandée de suite par
ménage soigné, • à Genève.
S 'adr, bureau du journal.

On cherche

Jeun e fille
présentant bien, pour ser-
vir à table, faire les cham-
bres et aider au café. Se
présenter à l'Hotel du Mi-
di, Sion.

M W A V I S  -K
On demande à louer, pr

le ler mai, à Sion ou
environs, un
appartement

de trois chambres et cui-
sine.
S 'adr.: bureau du journal.On cherche

¦ ¦ ¦ *>.
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Allons, John, regagnez votre place et i au dépourvu si les deux affreux honshommes
conduisez l'auto oomme il est oonvenu.

11 sentii la pointe qui venait de la piquer,
mais n'y attacha pas d"importanoe.

Il songeait qu 'il aUait oonnaitre entièrement
le secret de Michelle Jourdan-Ferrières... et
oe secret n'était pas un flirt banal ni la sus-
pecte aventure qu'il avait supposés.

L'automobile fut rangée le long d'un trot-
toir, devant une maison d'alimentation à
l'étal age de laquelle se tenait un gros bomme.

John pria le oommercant de bien vouloii
surveiller la voiture. C'était une précaution
utile dans ce coin-là. Puis il marcha à la
suite de Michelle, réglant son pas sur le
sien.

C'était la .première fois qu 'ils allaient de
compagnie, còte à còte. Bien qu'elle fùt
grande pour une femme, elle paraissait pe-
ti te auprès de lui .

Mais cette remarque ne l'occupait pas, cer-
tainement.

Ils avaient à peine fait une vingtaine de
pas, q'u 'obsédée pai une pensée, Michelle re-
tini son compagnon. '

— John, il faut que je vous prévienne...
la dernière fois, deux hommes m'ont suivie
et m'ont fait peur.

— Que voulaient-ils?
— Oh! je pense que ces messieurs... spé-

ciaux... en casquette... Ils n'ont pas l'habitude
de parler respectueusement aux femmes... Ils
m 'ont prise pour...

— Pour une des leurs! acheva-t-il comme
elle hésitait.

— Justement! fit-elle ravie qu 'il eùt com-
pris.

Elle était soulagée d'avoir parie. Il était
prévenu, maintenant, et ne serait pas pris

réapparaissatent.
Les yeux bleus du Slave, sous une ré-

flexion intime enveloppèrent la jeune fille.
11 devinait, que c'était par peur qu'elle se

faisait accompagner de lui. Il allait donc jouer
auprès d' elle le ròle de protecteur.

Cette pensée l'amusait. Mais il se garda
bien d'exprimer ses sentiments.

Michelle ne se doutait pas des réflexions
que faisai t John. En revanche, elle était ras-
surée par la présence de celui-ci.

Un ooup d'ceil qu 'elle jeta sur lui, la rom-
piti d'un sentiment de sécurité.

Qui donc oserait s'attaquer à elle accom-
pagnée d'un pareil colosso ?

Ils étaient arrivés dans une petite ruelle
étroite , sale, malodorante. Des linges pen-
daient aux facades sordides, des enfants de-
guenillés jouaient dans l'uni que ruisseau cou-
pant en deux la longueur de l'impasse.

— C'est par là? interrogea le chauffeur
qui, mal gré son air impassible, trouvait l'en-
droit abject.

Oui , tout au fond.
— Et c'est ici que vous ètes déjà venue,

seule ?
—Oui.
— Eh bien ! mes comphments. Vous n 'a-

vez pas peur pour ' une jeune fille élevée dans
un milieu si diffé rent de celui-ci.

(à suivre)

Aj È-m

La famille Louis Emery-Schoch , à Flan-
they-Lens, a le giand chagrin de faire part
du décès, de leur petite

Emma-Elly
enlevée subitement à leur tendre affection

Flanthev, te 12 avril.

—¦ ——
MAY0NNA

(Comm.) La Fabriqué suisse de Citrovine
produit depuis quel que temps une sauce pour
salacle prète à l'emploi, « Mayonna », se
oomposant d'huile d'olive vieige, de Citro-
vine, de faune d'ceuf et de sei. « Mayonna »,
mise en ven te dans des flaoons clairs, propres
et appétissants, est donc un mélange d'ingré-
dients naturels de toute première qualité, sa-
tisfaisant toutes les exigences de la diététique
rationnelle moderne.

En nos jours de hàte et de précipitation, où
plus que jamais « le temps est de l'argent»,
le besoin d'une sauce pour salade naturelle,
invariablement bornie et prète à l'emploi se
fait sentir d'une facon toujours plus pres-
sante — « Mayonna » répond à ce besoin.

2 règles pour l'assaisoimement de la sa-
lade: 1. Ne pas laissei d'eau dans le sala-
dier; 2. n'employer que très peu de «JVIayon-
na » à la fois.

Attention •W
Lard fumé, bien maigre,

désossé fr. 2.70 kg.
Lard bajoue fr. 2.20 kg.
Saucissons pur porc

extra fr. 3.20 kg.
Saindoux pur, par bidon
de 5 kg., 8.50, le bidon
franoo e. remboursement.

Boucherie G. Lehmann ,
Rue des Deux-Marchés,

Tel. 14-96 Vevey Tel. 14-96
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Phonos-Radios combinés.
Gramophones et Disques

Sion Martigny-Ville
Place centrale
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A REMETTRE
pour cause de sante, dans une importante localité in
dustrielle du canton, un

magasin d'epicene, mercerie, tissus, etc
ou à convenir pour un autre geni© de commerce.

A la mème adresse, à vendre une voiture auto mobilie
avec pont pour camionnette, en parfait état de marche.
Impòt et assurance payé pour 1932. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A. Sion.

Pommes de terre de semence
sélectionnées et contrólóos Precoce» et tardives

Consignez dès ma in tenan t

Gustave DUBUIS. Sion, Tel. 140

Forte tonientree
Nos ancètres construisaien! déjà des moulins à proxi- |
mite des rivières pour utiliser l'eau comme force mo-
trice. Mais ce n'est qu'à notre epoque qu'on a song é
à concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs
artificiels, pour les transformer en energie utile, c'est-
à-dire en électricité.
C'est aussi à notre epoque qu'on a pensé à réunir les
principes nutritifs des meilleurs aliments naturels : malt,
oeufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une
nourriture concenfrée supérieure. Il faut 1000 kg de
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine
finie.
Très légère, l'Ovomaltine , n'exige pas d'effort de
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilité la
digestion des autres aliments. jJM'
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit de- il' .
¦ *-t
jeuner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez K
pas à ressentir son action bienfaisante qui vous prò* ¦N-
curerà la iole de vivre et l'entrain au travail.

OVOMm2_l___
¦¦"¦•"¦tilllllllall la-1 , ej| [~ san té.
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Dr. A. WANDER S.A.. BERNE

POUX
ainsi que tes ceufs détruits
en une nuit avec «Pousna»
(breveté), à fr. 1.60. Dépòt
chez : J. Ebner , coiff., Sion.

Jeune fille
21 ans, ayant bons cer-
tificate, cherche place
comme sommelier©.

S 'adr. au bureau du journal.

Jeune homme
connaissant la vente , cher-
che place comme garcon
de magasin dans epicerie
ou autre commerce. Faire
offre sous chiffre 800 au
bureau du journal.

On cherche à louer petit

appartement
2-3 chambres en ville.
S 'adr, bureau du journ al

On cherche it louer
pour septembre, grand ap
parlement.
S 'adr, bureau du jo urnal

Chambre meublée
à louer avec balcon, chauf-
fage cen trai, bien exposée
au soleil. S'adresser chez
Mme Felix Aymon.

A IiOUEB
joli chalet meublé de 3
chambres, cuisine, veran-
da vitree, eau et électricité.
S 'adr, bureau du journa l.

.lande sede.
à fr. 3.— te kg.

Viande salée à cuire
à fr. 1.70 te kg.

Expédiée, 1/2 por- V aY^
ROUCHERIE CHEVALINE
28, Rue du Rhòne, SION

k wmm
bon foin. A la mème adres
se, à vendre bonnes pon
deuses. S'adresser à Mu
diy Philibert, Vissigen.

PAPIERS PEINTS
Gaston Neylan

Rue Pepinet 1, Lausanne
Envoi franco des collec-
tions. Téléph. 24.280

&̂É Poules
jj£ Dindes

a vendre
Pièce

Poulettes 5 mois à fr. 5.—
Poulettes 6 mois à fr. 6.—
Diiides à oouver:

moyennes fr. 14.—
grandes fr. 16.—

Envois par poste ou che-
min de ter.

PARC AVICOLE, SION

Meubles
Occasion

pour fiancés

Nous réalisons
plusieurs beaux mobiliere
de chambres à coucher et
salles à manger, ainsi que
des salons club et fau-
teuils. Nombreux meubles,
divans, lits. tapis, etc, etc ,

Debarrasser
pour manque de place.

Le MAXIMUM du bas
prix se trouve dans les
Magasins de la

Halle aux
Meubles
Lausanne

Rue Mauborget 2
Maison Maurice Marschall

Fabriqué
ruelle Gd-St-Jean 2

fliguisage tin de rasoir.
TARELLI, coiffeur,

Ru© de l'Eglise, SION

Fromage de. 1 «.i.iavjt. _ _r  —— __
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serez sùrement satisfaits l !
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;^^Hans BACHMANN ^- -^'L^̂
fremane^ „ ̂ros, /3-^

C^^

Olire eHceplionnelle  ̂ ^^̂ ^S\9 ^^
Salame extra Colombo 5.— V^ f̂t^̂ ^JJIÎ pì  ¦\\ _SF'Salame de Milan 4.80 xmjF«5fM % ^vSS.
Viande sèdie de b03uf 7.— X_i« _̂«^ \̂c<Xv̂  j  « V*H
Salametii extra 5.- ^?ff̂ P ^R*̂ v  ̂

%
&-2ti£&^

Mortadelle de Bologne 3.50 \̂ s-%\ ^^»_?"3*̂

Codigotti à Ja vanille 3.— \ *v 9, \M0ÈÌ*&̂
Mortadelle de foie 2.80 Xém0^^
Saucisses Ire qual. 2.20 ***w^
Saucisses 2me qual. 0.70 r .- • „/i 1 . . . • . - . .
Lard maiare 3 — t_onsentinez-vous, Madame, a des expériences au detriment de votre
Lard maigre fumé 3.50 bourse et de votre satisfaction ? Certes pas, aussi choisissez-vous
Lard tessinois 1.50 consciemment la chicorée DV, déjà appréciée du temps de votreGraisse de boeuf crue 0.70 , ,
Graisse de porc crue 1.70 grand mere et dont le goùt vous conviendra au mieux. Depuis
Graisse cuite 0.70 100 ans, la chicorée DV n'a fait qu 'améliorer sa transcendante
Jambons crus extra .... *_ .• -.. . .

de 2-3 ka 6 — quante, sa mouture et sa torreraction. Elle vous plaìt, votre café
Jambon s cuits extra 5.— est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien
MarC

5remiere Quante "* à la marque D V' sinon vous Pour»ez recevoir une contre. acon.

Gius. Colombo, Locamo- ' —— 
Tel. 3.22. Muralto

__$ I _T^ 1_ "-* JL ^
es lDOns V-11S se trouvent chez

Bai Champètre __ de CMrtlrty «¦ Njown.
au CftFÉ ROSERENS à Tiirin-Salins sg^STf̂ Sr__f _:5S_

dimanche 17 avr il Vin du pays — Vm'̂ E-pagne*— Vin d'Italie, ainsi
JAZZ-ORCHESTRE Se recommande. que Porto' — Malaga — Muscatel — Vermouth

en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour
|P~ ***** I __ -"*___ •*¦_ Se recommande : G. NICHINLrete Champètre —— __——

organisée par la Ina § JK*̂  B^_i éf  ̂ ^^s— €SR!_

Société de Tir Pont de la Morge . J 
lc*" __!rT w _ T _ _ _

rrj A Tnr.7 Voulez-vous avoir dee me-ihles de bon goùt et aox
AU BOIS DE CHA1ROZ piix les plus avantagenx? - Adressez-vo_. chezles dimanches 17 et 24 avril

B^^ Widmann Frères, SION
****** sur plancher , haute nouveauté ¦¦¦ Fabnque *-•- menhles Près de l'Eglise protestante

INVITATION CORDIALE Catalogue à disposition — Devù» grada
Transport par auto-car Torrent , départ Plani l i  dès M h. ^^K!̂ !̂ z}^':i3̂ l̂ ^^'f

^!̂ j^^^^^^^^^^^ ^^
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FOIN 

- PAILLE
rs^parc 

c\\a\l pommes fle !fi|,j,fi ssieciionnees
\ 0̂  ̂ 1 POUF SBlìlfillCeailK, précoces et tardives

QtVl  ̂ i Fédération Valaisanne Jes Protìueteurs Je Lait - Sion
i l  - v é'*fc,-a, 

\ i Tel- 13 MAISON CONTRO IÉE Tel. 13

kgSr ' Echalas
li 5 fr. «**- •"•' .__ \ A v e n d r e  écha^ as  m é l è z e , p r e m i è r e  qua l i t é
l\ da-*5 ,eS ^  ̂...ner-o-^'A Pare Avicole Sion

1 II I § § 1\, _ ._ , M - ¦ ¦ a H al Bill —******* i—¦¦_
/V\agasin Déluge I MEUBLES I
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5000 verres à vin 1 ^
£
s
s
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m
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n
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e.rLino.eum I
6 p. pour 1 fr. Verres à vin et à liqueur M __ B

Barbes, soldeur. E » SS

niiEifisiilnr n nnn***** Mn.fiM_... I Brands magasins de BiBomes Imm. i DUI s, um I GUIII. & AIL uuiDmann |
Seu l ement :& Tapissier_-Décorateur_ Wt

un Livre de Caisse 1 "¦*' " »l" Télépf!°NHo _ B" " 
¦ I

ne pourra. jamais vous faire connaitre votre | |
silnat io i i  f inanc iè re , ma i s  le n o u v e a u  HV^^^^S^^&S'̂ ^ '̂
JUUKIN A L  t_ L. 1 1 £- Tona Ies avantages Q •*

avec ou sans iiches vous permettra de l'ohtenir. Tèi. 136 de  l a  g r a n d e  t_sgjgjy 1 __Q _ _
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tmf9 B~sk ^*SB ri V̂ Sù ^^ * ^MZMMP Dar m°isAÈ *~ :* m gAr'j A  'iL \ sArjÈ ^-B(t-_. Prospectus gratis >^^^~^
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CHÀTAIGNIER ÉCORCÉ, LONGUEUR 1 m. 60, T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,ART. TRÈS FORT ET PARTICULIÈREMENT Lausanne
APPRECI— Atelier de réparations ponr tons systèmes

Pria snudami pour wagons eomplets
Pfefferlé & Cie - Sion Tuieurs - Echalas huanìsés

Dr. Henry WUILLOUD, ing. agr. :: :: DI0LLY-SI0N




