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(Comm.) Il y a. quel que temps, sur 1 initia-
tive des coopérateurs a été fondée une associa-
tion pour la défonse des intéréts des consom-
mateurs qui compte actuellement, en plus de
nombreuses g randes coopératives de consom-
ìnation , les organisations diri geantes des ou-
vriers et employés suisses avec 270,000 mem-
bres et l'Union des villes suisses. Cette asso-
ciation a ad ressé dernièrement une requète
aux membres de l'Assemblée federale, dans
laquelle elle prend position contre l'augmen-
tation insensée des droits de douane sur le
café et le thé.

La requète réfute tout d'abord l'afiirmation
con tenue dans le message federai selon la-
craelle l'élévation des droits de douane sera
imperceptible pour les consommateurs. A Tap-
pil i de déclarations faites par le commerce,
olle prouve que ce sont les consommateurs
seuls qui auront à supporter l'augmentation
et qu 'elle se manifesterà soit sous form e d'une
augmentation des prix , soit sous celle d'une
altération de la qualité. Le fait que c'est pré-
cisément le café bon marche qui sera le
plus impose parco que taxé d'après le poids
et non pas d'après la valeur , n'est pas pour
coiicilier les choses. On ne saurait prétendre,
roinnie le fait le message, quo le café est
une consommation de luxe, il est au contraire
une boisson très appréciée et consommée en
grande quantité par le peuple suisse. Il rem-
place la consommation , d'aliments plus coù-
teux. La oonsommation du café a une in-
fluenoe très considérable au point de vue
de l'h yg iène oar elle chasse l'alcool des mé-
nages.

La requète de l'Association des consom-
mateurs fait ressortir avant tout que la ques-
tion de l'impòt sur le café ne doit pas ètre
ransifléi:éo_ii ralle , seule. mais en oorrélation
avec les impòts de consommation déjà exis-
tants et doit ètre jug ée sous l'angle du sys-
tem, fiscal integrai de notre pays. Se ba-
sant sur la statisti que douanière de 1931,
olle oompte à combien s'est élevé jusqu 'à ce
jour l'impòt sur la oonsommation dans la-
quello on n'a pas tenu oompte des droits
sur les articles de luxe proprement dits. Le
revenu des douanes sur les produits alimen-
taires, les matières premières, les articles
mi-fabri qués et les articles terminés qui ont
été oonsommés en Suisse et qui sont indis-
pensable à la vie, s'est élevé à plus de 200
millions on 1931, somme dans laquelle ne
figure pas l'imposition du consommateur sur
les produits du regime protectionniste de no-
tre pays: De plus , les nombreuses restric-
tions d'importation représentent ime charge
sensible pour la oonsommation indigène. Ce-
pendant, ces mesures ont été prises surtout
l>our préserver la production indi gène et pour
assurer du travail aux ouvriers suisses de
l'industrie, des arts et métiers et de l'agri -
colture. L'Association pour la défense des
intéréts dos consommateurs ne veut donc
pas prendre position à ce sujet. Par contre,
elle rcjette la nouvelle imposition sur le café
et sur le thé, qui ne tend nullement à pro-
téger la production indigène.

Le message dit en outre, qu'au point de
vuo démocrati que, chaque citoyen est tenu
de partici per aux frais du ménage de l'Etat
Sur la base de chiffres , la requète établit
quo los impòts que doit payer une famille
dont, lo revenu modeste s'élève de 3000 à
4000 francs bruts pour le canton et la com-
mune, dépassènt en maints endroits 50, voi-
re 100 francs. Devant de tels faits, il est
permis do se demander s'il est équitable que
ces familles, qui sont déjà surchargées d'im-
pòts direets et indireets , se voient encore
imposer une nouvelle charge.

Voici la réponse donnée à ceux qui pré-
tendent que le peuple suisse gràce à son stan-
dart de vie très haut, peut fort bien suppor-
ter cette imposition sur la consommation :
Las auteurs do cotte objection oublient que
par suite de la crise , nombreux sont les sa-
lariés dont le revenu a été sensiblement rè-
dini. On oublié également que des dizaines de
milliers de nos concitoyens ne disposent plus
d'aueuii revenu pour différentes raisons (vieil-
lesse, invalidile , maladie) et doivent vivre
moyennan t des rentes ou des secours insuf-
hsanls. On oublié surtout que des centaines
de milliers d'ouvriers ne toucheut plus aucun
salaire par suite de la crise et qu'eux et leurs
familles doivent vivre de secours des plus
modeste*. Ces milieux seront gravement tou-
riiés par l'augmentation des droits de douane
sur lo café. Prétendre que cette augmentation
'ia pas beaucoup d'importance tombe fa faux
devant la réalité que chaque imposition nou-
velle devient  insupportable.

Ce sentiment est très répandu , il a contri -
bué fa ce que de tous les milieux de la po-
pulation , do tous les milieu x économiques
(commerce, agriculture, employeurs comme
employés) et do tous les partis politi ques s'é-
lèvent des protestations contre l'impòt sur
te café.

l'aiieiM! du Landsfurm
Comme on le sai t, lo landsturm est aujour-

d'hui encore arme du fusil modèle 1889. A
leur passage dans le landsturm , Ies hommes
de la landwehr doivent, en effet , échanger
leur amie modèle 1911 contre le fusil 1889.
Cette mesure, ordonnée par saison d'econo-
mie, a provoque de vives et nombreuses ré-
criminations. En eff et , le militaire qui a fai t
son servioe dans l'elite et la landwehr, et
parfois aussi accompli tout le service actif
avec son fusil, tient à oonserver oe dernier
jusqu 'à la fin de son service et, arrive au
terme de ses obligations militaires, à en deve-
nir propriétaire, coiiformément à l'article 94
de la loi sur l'orgaiiisatioii militaire.

mdépendammen t de ces considérations, l'ar-
menient particulier du landsturm présente de
graves inconvénients, surtout parce que la
cartouehe du fusil 1889 diffère oonsidérable-
ment de celle du fusil 1911. Le landsturm
doit donc avoir des cartouches spéciales, oe
qui ne laisserait pas de créer de sérieuses
difficultés pour rapprovisionnement en mu-
nitions dans lo cas — qui peut très bien se
présenter — où des troupes du landsturm de-
vraient ètre engagées avec des troupes de
l'elite ou de la landwehr. Il fant considérer
aussi que, dès 1934, les nouvelles classes de
landsturm n'auront jamais eu en mains l'an-
cien modèle 1889, mais au oontraire auront
fait tout leur service avec le fusil modèle
1911. Pour toutes oes raisons, le département
militaire federai a, il y a quelque temps déj à,
décide qu 'à partir do 1934, les hommes de la
landwehr n'échangeraient plus leur fusil-an
moment de passer dans le landsturm. Mais de
oe fait, il y aurait dans les unités du land-
sturm des fusils et cartouches de divers gen-
res, ce qui est absolument inadmissible. En
conséquence, tout le landsturm sera pourvu
d'une arme modèle 1911, les réserves d'armes
de ce .genre , le permettant .. Dès que tout le
landsturm aura de tels fusils, l'armée entière
n'utilisera plus qu'une seule sorte de car-
touches, ce qui , au point de vue militaire,
revèt une importance sur laquelle il est inu-
tile d'insister.

On nous écrit:
Il est toujours malaise de vivre dans mie

période de progrès techniques et de restric-
tions pécuniaires qui, en mème temps, pro-
voquent le désir d'acquérir et oomportent la
nécessité d'un choix judicioux et prudent. C'est
alors que l'intérèt s'éveille de trouver ce qui
est à la fois excellent et 'avantageux, parmi
tant do produits nouveaux qu'une concur-
rence achamée fait apparaìtre sur le marche.
Dans cet embarras du choix, aggravé par le
souci de ne pas dépasser la limite de ses
moyens, l'acheteur doit savoir user du meil-
leur critère qui soit, celm de la qualité. Il
doit savoir aussi profiter des occasions de
s'instruire par uno vue étendue de la pro-
duction actuelle dans le domaine qui l'inte-
resse. C'est alors que l'exposition, la foire,
l'étalage, la présentation et la démonstration
publiques des avantages du produit qu 'il veut
acquérir, ont une valeur -particulière qui ex-
pliqué le grand succès, souvent jugé à tort
paradoxal , des manifestations de ce genre en
période de crise économique.

La Foire suisse de Bàie a précisém ent le
inerite d'ètre chaque année une preuve vivante
de l'excellenoe du travail suisse, travail de
qualité. C'est. elle qui , chaque printemps , prè -
side en quelque sorte à la reprise saisonnière
des affaires, et lui donne un élan que, sans
cola, elle ne connaìtrait pas dans notre petit
pays. Cette tàche tradi donneile, renouvelée
en automne par le Comptoir suisse de Lau-
sanne, et oomplétée par la Semaine suisse,
doit otre souteniie par tous ceux dont les in-
téréts sont. liés, de près ou de loin, à la pros-
périté de la production et du commerce suis-
ses. C'est dono un énerg i que effort de colla-
boration qui s'impose à tous, producteurs ,
commercanls el consommateurs, à l'occasion
de la XVIIe Foire suisse où les uns expose-
ront plus nombreux que jamais , et où les
autres iront on foule . C'est oet effort géné-
reux ot optimiste qui en assurera le succès
pour le plus grand bien de notre economie
nationale.

Association de propagande
« Semaine suisse ».

Se basant sur ces diverses considérations,
l'Association pour la défense des intéréts des
consonimatours prie l'Assemblée federale de
renoncer à l'augmentation des droits de doua-
ne sur le café et le thè. Si elle devait l'ac-
cepter , il faud rait du moins y ajouter la
clause référendaire, afin que le peuple suisse
puisse se prononcer au sujet de cette mesure
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L s—a—"« mi 1,.— ,— _—____ —_____ ramenées donc à 19,42 millions. La diminu-
tion est de 6,47o/o en comparaison de fé-
vrier 1932 et de 12,38<>/o vis-à-vis de fé-
vrier 1930. Pour les deux premièrs mois de
l'année en oours, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation s'élève à 1,6 million do francs , il
y a donc une différence en moins de 2,4
millions en comparai son de la période cor-
respondante de l'année précédente.

LES DROITS SUR LA BENZINE

Le Conseil federai a procède, mercredi, à
la répartition entre les cantons de leur part
au droit sur la benziiu). il a également pris
une décision concernant l'utilisation du fonds
de compeiisatioii de fr. 250,000.— . A teneur
de l'arrèté federai du 21. février 1928, les
l'r. 11,205,216 à disposition du Conseil fede-
rai et provenant du droit sur la benzine de
1932 sont répartis entro les cantons comme
suit :

Zurich , fr. 1,297,212.—; Berne , 1,558,918.— ;
Lucerne, fr. 320,834.—; Uri , fr . 126,583.— ;
Schwytz, fr. 218,944.—; Obwald, fr. 97,015.—;
Nidwald, fr. 64,552.—; Glaris, ir . 179,534.— ;
Zoug, fr. 118,579.—; Fribourg, fr. 389,820.— ;
Soleure, fr. 303,773.—; Bàie-Ville, 254,245.—;
Bàie-Campagne, fr. 252,024.—; Schaffhouse,
fr. 105,889.—; Appenzell R. Ext., 161,770.—;
Appenzell R. Int., fr. 33,465; St-Gall, francs
748,326.—; GrisonS, fr . 942,573.— ; A rgovie,
fr. 725,321.—; Thurgovie, fr. 489,138, Tessin,
fr. 617,120.—; Vaud , fr. 1,097,178; Valais ,
fr. 501,292.—; Neuchàtel, fr . 373,185.—; Ge-
nève, fr. 227,926.—.

Les 250,000 francs dn fonds de oompensa-
tion sont répartis comme suit:

Uri, fr. 75,000.—; Schwvtz, fr. 15,000.—;
Obwald, fr. 50,000.—; Nidwald, fr. 20,000.—;
Zoug, fr. 10,000.—; Bàie-Campagne, 10,000
francs ; Appenzel l R. Int., fr. 10,000.—; Tes-
sili , fr .  20,000.—; Valais, fr. 40,000.—.

UN QUAI S'EFFONDRE A VEVEY

L ancien quai du Rovtet s'est effondré sur
uno longueur de 30 mètres. Dans sa chute, il
a entrarne un transtorinateur électrique, trois
platanes, un locai à mjatériel de l'entreprise
Lozinger, qui procède actuellement aux tra-
vaux du nouveau quai. jE n outre, quantité de
poutres, madriers et auir*-*. matériaaix^-.qiii é-
taient entreposés sur l'ancien quai , ainsi qu'
une bétonneuse et un mouton servant à en-
foncer les pilotis, sont également tombes à
l'eau.

Le transformateur en tombant a provoque
im oourt-circuit qui a plongé la ville de Vevey
et les environs dans les ténèbres pendant en-
viron 45 minutes.

C'est probablement le travail de minage qui
a produit. cet effondrement. Un ouvrier tra-
vaillant dans  un caisson est tombe à l'eau.
Fort heureusem ent, l'air comprime a fait ou-
vrir la porte de recluse, si bien quo l'ouvrier,
M. Kolbech, a pu sortir du caisson et nager
vers le rivage, où ses camarades lui aidèrent
à se hisser sur le quai.

Los maisons qui se trouvent au bord du
quai, la patisserie Kraft , la charcuterie Kae-
sormann et la maison Grumbach sont sérieu-
sement mmées. Un servioe d'ordre est établi
par les soins des pompiers et de la police
localo, qui ont prie les habitants de quatre ou
cin q maisons bordant le quai du Boitet de
quitter leur domicile, car on craint que de
nombreux eboulements se produisent.

On procédait à 22 h. 30 à l'évacuation des
habitants. Le danger est toujours grand. On
apercoit de nombreuses fentes dans l'ancienne
partie du quai. A chaque instant, des blocs de
pierre et de rochers tombent à l'eau.

Une enorme affluence de spectateurs s'est
rendue sur les lieux de la catastrophe, mais
les pompiers ont établi des barrages.

Le service de l'électricité est également sur
les lieux pour constater les dégàts causés par
cet effondrement.

ENCORE UN MAUVAIS MOIS POUR LES
C. F. F.

Les résultats d'exploitation des C. F. F.
pour le mois de février écoulé permettent de
constater que le recul du trafic se poursuit.
C'est le inouvement des voyageurs qui a le
plus souffert. Le nombre des personnes trans-
portées est descendu à 7,83 millions, ce qui
représente , par rapport à février 1932, une
perde de 10,5 pour  cent. Au regard de fé-
vrier 1930, le recul est de 16,5 pour cent. La
proportion est analogue pour les recettes, qui
n'ont a t te in t  quo 8,2 millions de francs , soit
960,000 francs de moins qu 'en 1932. Co dé-
chet osi dù , pour une bornie part , au fait  que
surtout pendant la première quinzaine du
mois , le temps n 'a pas été favorable aux
sports d'hiver.

Quant au t r a f i c  marchandises, il a élé un
peu meilleur qu 'en janvier. Le nombre des
tonnes transportées est monte à 1,04 mil-
lion, chiffre très peu infé rieur à celili de fé-
vrier 1932. Par rapport fa février 1930 , la
différence en moins est de 21.9«/o. Les re-
cettes ont fiochi de 1,4 million comparative-
nient à celles de 1932 ot sont descendues à
12,2 millions de francs. Los deux mois de
janvier et février ensemble sont déjà en re-
tard de 4,42 millions de francs, ou 12,59<Vo
sur 1932, et de 27,8<>/o sur la période cor-
respondante de 1930.

Dans l'ensemble, les recettes d'exploitation
atteignent 21,02 millions de francs, ou 2,38

LE MAIRE DE SCHAFFHOUSE EST
CONDAMNÉ POUR DIFFAMATION

Le juge du district de Schaffhouse a con-
damné le président de la ville, Walter Brin-
golf , communiste, pour diffamatoli, à 100 fr.
d'amende-, pouvant ètre transformée en vingt
jours de prison.

Au cours de la campagne électorale de
l'automne dernier, Bringolf , rédacteur respon-
sable de l'« Arbeiter Zeitung » avait accuse
le candidat bourgeois, M. Amsler, d'avoir
servi un repas à ses emp loyés et ouvriers
pour les inciter à voter pour lui.

Bringolf devra en outre payer à M. Amsler
une indemnité de 100 fr. et 150 fr. pour
ses frais d'avocat. Les frais du procès sont
également mis à la charge de Bringolf.

LE MÉDECIN ESCROC

Le juge d'instruction Livron a procède au
Palais de justice fa Berne à l'audition d'une
dizaine de malades ayant eu recours aux
soins du Dr von Weber, médecin chef de
l'institut homéopathique de Genève. Les dé-
clarations des témoins oonfirment les faits
relevés. L'expertise des pilules qu 'ordonnait
le Dr von Weber a oonclu a l'absence de
tout élément thérapeuthique. Le juge d'ins-
truction entendra prochainement le Dr von
Weber, actuellement à Paris.
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LE PLAN ITALO-ANGLAIS

La presse italienne se préoccupe des
intentions de la France

La presse italienne discute oes jours l'atti-
tude cpie va prendre la Franoe à l'égard du
pian italo-anglais de désarmement.

Le «Corriere della Sera» faisant allusion
à la possibilité de l'adhésion de la France,
au pian de M. Mussolini, écrit notamment :
:«ll y a des gens qui pensent que sous la pous-
sée des événements, le gouvernement fran-
cais ne pourra pas se soustraire aux nécessi-
tés de l'heure et que, le voulant ou non, il
devia rnodifier rorientation fondamentale de
sa politique generale pour ne pas s'exposer au
danger *d'un isolement complet, et pour éviter
la responsabilité d'une aggravation de la si-
tuation européenne. Mais le ton general des
commentaires de la presse francaise, qui four-
nit la preuve d'un certain dèsarroi, laisse pré-
voir quo revolution de la politique francaise
sera très difficile.

Le • oorrespond ant parisien de la «Stampa»
dit apprendre que des manceuvres sont déjà
en oours dans les milieux parlementaires et
surtout au soin des deux commissions des
affaires étrangères, pour oonvaincre MM. Da-
ladier et Paul-Boncour de la néoessité pour
la France pour tirer en longueur les conversa-
tions entre les chanoelleries dans le but d'ap-
porter de la oonfusion dans la situation trop
clai re issue des propositions de M. Mussolini
et pour permettre à la Franoe de poursuivre
la discussion à Genève sans avoir l'air de
prendre position d'une facon trop hostile à
l'initiative italo-anglaise.

Ce que serait le pian

Le «Daily Telegraph» publié un exposé dé-
taillé du pian de M. Mussolini qui a été dis-
cutè par le gouvernement francais. Il expose
les quatre articles suivants de ce pian :

1. La convention sera conclue pou r une
période de dix ans et , sauf dénonciation par
un des cosignataires après préavis d'un an,
continuerà automatiquenien t pour une autre
periodo de dix ans;

2. Animées de l' esprit du pacte Kellogg, Ies
quatre grandes puissances — Grande-Breta-
gne , France, Italie et Allemagne — s'enga-
gent à coopérer eu Europe pour la preserva-
toti  de la paix;

3. Tonte autre puissance sera libre d'adhé-
rer au dit pacte ;

4. Los obli gations assumées par les quatre
puissances signatalres sont de deux ordres :

a) Les dites puissances déclarent que, con-
fonnémeiit  aux prévisions du covenant de la
Sociélé des nations , la question de la revi-
sion des traités de paix pourra ètre soulevée ;

b) La France, la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie reconnaissent qu'en décembre dernier l'é-
galité de statut militai re fut octroyée, en prin-
cipe, à l'Allemagne, et déclarent que le mo-
ment est venu de donner plein effet à cette
disposition. •

[_ì___________.
Une annonce pour mariage

et oe qui s'ensuivil
A Paris, une veuve, défendue par une avo-

cate devant la chambre des appels correc-
tioiinels, a été condamnée à un an de pri-
son par le tribunal de première instanoe pour
avoir fait paraìtre dans une publication ma-
trimoniale l'amionce> que voici :

« Veuve de guerre, 40 ans, jolie, très dou-
ce, 12,000 francs de rente, renoontrerait en
vue mariage monsieur, àge et situation en
rapport. »

Sur la foi de cette annonoe, un prétendant
lui écrivit et obtint d'elle un rendez-vous.
Sous le rapport des quarante ans et de la
joliesse, il s'estima tout de suite escroqué.
Mais il ne porta pas plainte, car il croyait
aux 12,000 francs.

Il n'y avait pas un quart d'heure que l'ad-
mirateur avait .présente ses hommages à la
« veuve de guerre » quo déjà ces 12,000 fr.
de rente étaient devenus plusieurs millions.
La prétendante, en effet, révéla qu'elle avait
en Belgique une forte succession à toucher.
Il lui fallait 9000.— francs pour payer les
frais d'enregistrement. Le « fiancé » ne les
avait pas, mais il offrit 900 francs qui fu-
rent acceptés.

Le mariage était en bornie voie. En si
bonne voie mème que le rendez-vous suivant
fut pris devant l'église Saint-Augustin, pour
permettre aux fiancés d'aller sur-le-champ
alerter les autels.

Le malheur voulut que l'homme ,eùt un
parent à qui, dans toutes les eirconstances
de sa vie, il demandait conseil et que ce
parent fùt un policier. .

Quand il eut appris à son cousin ses tou-
chants projets, celui-ci prit un air préoccupe
et estima qu'il s'agissait d'un piège. Il n'eut
pas de peine à démontrer à son parent dé-
semparé que l'àge de la dame relevait de
l'abus 'de confiauoe, la "teinte de ses" cheveux
de la fraude, son veuvage de guerre du dé-
tournement, sa douceur du chantage, sa jo-
liesse de la tromperie sur la qualité de la
marchandise; ses rentes, ses héritages, son
emprunt, de l'escroquerie pure et simple.

De sorte quo le soir où la veuve, à l'om-
bre du clocher, attendait un fiancé impatient,
elle vit venir à elle un plaignant furieux et
deux inspecteurs de polioe.

— Tout ce que l'on reproche à ma cliente
serait peut-ètre justifie, plaidera son avocate,
ses cheveux teints, sa quarantaine passée,
ses manceuvres frauduleuses, s'il ne s'agis-
sait pas de mariage.

» Mais il s'agit précisément d'une union
légitime. Or c'est un prìncipe Constant du
droit francais, reconnu déjà par Loysel sous
l'ancien regime, qu'en mariage trompé qui
peut. Il n'y ' a pas de délfl à abuser son
fiancé. Or, le plaignant était le fiancé de la
veuve que je défends.

La oour aura à se prononcer sur oette thèse
originale.

AVIS
Les réclamations des abonnés étant le seul

contróle du service des Off ices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
A FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS sont
priées d'en infortner chaaue fo l i  notre bureau

nOS TJIAKTIti: !

Bene _»UK1N, le lamenx cnansonnier
qui est pa rvenu maintenant à étre une vedette du
Casino de Paris , donnera samedi soir à Radio-Pari s sa
joyeuse chronique hebdomadaire qui sera; suivie d'une
soirée de chansonniers montmartrois. De gais moments
que vous pourriez vivre également en prenant à l'essai
un récept.ur PHILIPS 630 le plus sélectif et le plus
musical.



La p9 ix au Gouvernement

les révélains inmiiéianies
Nous ne voulons pas suspecter la franchise

ou la sincérité de M. le oonseiller d'Etat Troil-
let. Mais, s'il ne le sait pas encore, it appren-
dra que certains de ses lieutenants le des-
serventi

Le désir de paix qu'il a manifeste dans ses
derniers disoours n'est partage ni par M. Pe-
trig, ni par l'un des emplovés les plus poli-
tiquard s du Département de l'intérieur: M. Er-
win Schmid.

Les ' révélations que nous allons faire en
sont un piquant témoignage.

Auparavant , et pour l'intelligence du petit
récit qui suivra, nous devons rappeler un
fait :

Propose lundi dernier fa la seconde vice-
présidence du Grand Conseil , M. Petri g ob-
tint un nombre dérisoi re de suffrages. Plu-
sieurs bulletins portaien t mème un nom évo-
cateur pour les initiés : colui de M. Wenger.
qui revenait comme un refrain .

Nombreux étaient les députés qui refu-
saient à M. Petrig l'honneur de revètir un
jour les plus hautes fonctions du pays , et cela
naturellement ne fut point du goùt de l'émi-
nent conseiller national de Tcerbel.

Dès lors, il n'eut plus de cesse et de repos
qu'il n'ait brouillé les cartes.

Soyons précis :
Le 22 mars, M. Petrig eut une conversation

téléphonique avec M. Erwin Schmid , et par
un pur hasard , un tiers qui se trouvait sur
la ligne a tout entendu.

Voici les propos échang és par ces deux
Messieurs.

Il est bien entendu quo nous en certifions
l'anthenticité rigoureuse :

Dr. Petrig: — Saluti As-tu appris quelquf
chose de nouveau conoernant mon election de
vice-président du Grand Conseil?

Schmid: — Non. Il paraìt que les radicaux
avaient décide de ne pas voter pour toi.

Petrig: — Mais alors, certainement sur le

Schmid: — Je ne sais pas, mais cela est
bien possibie. Sais-tu que la conférence de
hindi matin. entre MM. Morand , Escher et
Schroeter ne m'a pas più?

Petrig: — A moi non plus. Mais j 'aime-
rais tout de mème savoir si une décision for
molle ar été prise par le parti radicai .

Schmid.*. — Je m'en informerai. C'est
Wirthner (Réd.: secrétaire au Département de
l'Instruction publique) qui peut nous rensei-
gner. Il n'a qu'à questiomier son futur beau-
père. Attends un instant.

Schmid (après quelques minutes) : — Es-
tu là?

Petrig: — Oui, qu'y a-t-il? . 
Schmid: — Wirthner ne sait rien, mais il

prendra des informations à midi.
Petrig: — Que dit-on d'une facon gene-

rale?
Schmid : — Oh! nos amis sont écceurés,

tout particulièrement en oe qui concerne les
observations faites sur les bulletins de vote.
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est exprimé
M. C. lors de la reception de M. Delaloye
à Chamoson.

Petrig: — Ce qui m'interesserai! surtout,
c'est de savoir si Joseph (Réd.: M. Escher,
conseiller d'Etat) était dans la combine.

Schmid : — Je ne sais pas, je crois que
oui. Mais oelui-là sera liquide. Il aura assez
à faire à mettre de l'ordre dans les finances
cantonales.

Petrig: — Alors c'est décide? (Réd.: D'en-
lever à M. Escher du Département de l'Ins-
truction publique pour le piacer au Départe-
ment des Finances.)

Schmid : — Oui, oui, en tout cas, Raymond
(Réd.: M. Loretan, oonseiller d'Etat) me l'a
encore dit hier.

Petrig: — Tant mieux. Du reste, je descen-
drait demain à Sion et l'on en causerà encore.

Schmid: — Demain matin je serai à Sier-
re, mais demain après-midi je serai à ta
disposition.

Petrig: — Bon, on se verrà demain. Saluti

***
Effectivement, M. Petrig était à Sion le

lendemain.
A oet édifiant entretien, il n'y a pas grand'-

chose à ajouter.
On y voit les agents provocateurs et les

mouchards à l'oeuvre, et M. le oonseiller d'E-
tat Escher sera sans doute enchanté des bons
rapports que son secrétaire entretient avec
cet obscur brouillon qui s'appelle Erwin
Schmid.

Comment ne pas ètre attendi! par le bel
esprit de famtile qui règne au Gouvernement:
«Wirthner n'a qu'à questioiiner son futur beau-
père...» et oomment ne point se féliciter de
voir les employés des divers départements
s'inspirer de la collaboration des chefs pour
s'entr'aider: «Wirthner peut nous renseigner.»

Tout cela n'est-i l pas touchant?
Ce qui l'est moins c'est le tour de jarnac

que l'on voudrait préparer à M. le conseiller
d'Etat Escher en robligeant à prendre un
département qu'il ne voudrait à aucun prix:
celui des finances.

Or, il suffirai t de cela pour déclancher de
nouveau la guerre au Conseil d'Etat.

M. Troillet, nous le savons, anime d'un
sincère désir de paix, ne veut pas la guerre.

Serait-il prèt à la reprendre? Nous ne le
croyons pas. Ses exhortations à une politique
élevée le prouvent.

Quant à Raymond — pour ètre aussi res-
pectueux à l'égard d'un magistrat que l'est
M. Erwin Schmid —, nous voulons esperei
pour lui qu'il n'a pas tenu les propos qu'on
lui prète.

Nous considérons M. Loretan pour un hom-
me droit, loyal, conscient de sa dignité et des
responsabilités, incapable de se prèter à une
manceuvre de oe gen re et incapable de èon-
fier ses sentiments à un espion de l'acabit de
M. Schmid.

Qiioiqu 'U en soit, M. Escher est averti des
secrets dosseins cle sos adversaires et il s.
tiendra sur ses gardes.

Et maintenant, ce qu 'il faudrai t voir c'est
la tète effarée et le ne/ , que feront MM. Petrig.
Wir thne r  et Schmid en lisant ces lignes.

A leur place, au lieu d'user du tèlèphone,
à l'avenir, nous nous contenterions d'envoyei
des télégrammes chiffres .

Ce serait moins compromettant.
Fit puis, M. Erwin Schmid n'aurait qu a

les signor d'un zèro... A. M.

A P P E L
aux milieux éoonomiques suisses

La XVlIe Foire suisse d'échaiitillons ouvre
ses portes oh pleine crise éoonomi que. Les
milieux économi ques do la Suisse siiivent avec
un vif intérèt le developpement de notre ma-
nifestation nationale. Quiconque est mèle à
la l u t t o  économique se rendra à Bàie poui
visi ter la Foire suisse d'échaiitillons du 25
mars au 4 avril.

En dép it de l'intensité et de la persistance
do la crise, la Foire de 1933 groupe une par-
tici pation qui , depuis les débuts de l'institu-
tion , n'avait jamais étó atteinte. La Foire suis-
se de cette année surprend véritablement dans
l'état actuel de l'economie. Les exposants de
la Foire de 1933 méritent la gratitude de la
population. Ces exposants sont une vivante
affirmation du courage économique et du
sens des responsabilités sociales. Ce sont dea
pionniers de l'economie, des conducteurs
d'hommes. Chaque participan t à la Foire est
digne de considération , car en agissant comme
•il le fait, il combat avec clairvoyanee et dé-
cision les conséquen ces de la crise qui se
révèlent aussi funestes rnoralement que ma-
tériellement.

Les effets d' une energie aussi louable sont
évidonts. L'offre stimule la demande. L'ap-
pel en faveur de l'achat à la Foire s'adresse
en conséquence à tous oeux qui sont occupés
dans la vie des affaires. Celui qui est dans le
commerce, oelui qui necessito un article quel-
conque devrait réserver ses commandos aux
exposants de la Foire suisse d'échantillons de
1933. C'est la plus efficace manière de té-
moigner à nos producteurs les sentiments de
gratitude que leur activité éveillé en nous.
C'est sous cette forme que fabricant et ache -
teur coopèreront le plus utilement dans l'in
térèt de notre economie nationale.

La Foire de 1933 doit répond re à l'impé
ricuse nécessité où nous sommes de procure?
diu travail à nos compatriotes. Chaque ache
teur participé à ce but. La durée et la gravito
de la crise doivent provoquer une action oom-
mune de toute la population. Il faut n 'avoii
aucun sens des réalités menacantes pour n€
pas se rendre à l'évidence d'une action soli-
dai re.

Nous devons nous entr 'aider! Ce n'est qu 'à
oe prix que nous empècherons le pays de
sombrer dans le chaos éoonomique. Si tous
ceux qui sont susoeptibles d'acheter remplis-
sent leur devoir ainsi quo l'ont fai t les expo-
sants de la Foire de 1933, la lutte contre la
crise et l'angoissant problème du chòmage
auront fait un grand pas en avant.

La solidarité dans l'action, tei est le sens
de l'appel que nous lancons.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLÒNS
Le Président: Le Directeur

Dr. F. Aemmer, cons. d'Etat. Dr. W. Meile

A PROPOS D'UNE MAJORATION EN VUE
On nous prie d'insérer:
Applique à des articles de consommation

courante l'impòt frappe dan s toute sa vigue.r
en aveugle, sans savoir qui se trouvé devant
lui, sans reconnaìtre la portée de ses coups,
sans ètre à mème d'en modérer l'intensité
suivant les possibilités des contribuables.

Cette inflexibilité fait apparaìtre l'in justice
fiscale qui. résulterait d'un relèvement du droit
de douane percu .sur des fruits qui ont obtenu
la faveur du public , c'est-à-dire sur les fruits
du- Midi. Qu 'importo, lorsqu'il s'ag it d'alcool
ou de tabac, que le fiso oonnaisse ou non la
situation des contribuables ! Jamais on ne
frapperà assez cette substanoe nefaste qu 'est
l'alcool. Mais lorsqu 'il s'agit de fruits qui sont
entrés dans la consoinniation courante, on ne
peut que condamner un relèvement du droit
de douane parce qu 'il acoablerai t dans la
memo mesure le consommateur qui vit dans
Falsane© et celui qui doit regarder à la dé-
pense. Le fise n'aurait pas à discerner; il
effectuerai t son prélèvement sans so préoc-
euper de savoir quel est le consommateur qui
en supporterà le poids.

Comment s'étonner après oela que ceux qui
s'occupent du commerce des frui ts ct légumes
sortant de tour réserve habituelle et s'insili--
gent contre le projet qui consiste à relever le
droit de douane percu sur les fruits du Midi ?
Ils ne peuvent concevoir qu'on en vienne à
envisager une mesure cpii frapperait des fruits
dont la consommation s'accroìt, d'année en
année, dans notre pays. Leur mécontente-
ment est d'autant plus justifie quo la fran-
chise douanière était app li quée aux fruits du
Midi , il n'y a pas longtemps.

Pour peu qu 'on y réfléehisse , on iie peut
que désavouer le nouveau tour de vis fiscal
qui renchérirait les fruits du Midi.

Gomme le fai t très justement remarquej
un proverbe, le coùt fai t perdre le goùt.

r£_NTON IMI MHI J3K
<*. '

UN MALADE QUI SE JETTE DANS LE
RHONE

Jeudi après-midi , aux environs de 14 h.,
un gardien de la maison de sante de Malévoz,
près Monthey, faisait effectuer à un de ses
malades sa promenade quotidienne . Arrive sur
le pont du Rhòne relien t Saint-Triphon et
Collombey, le malade, profitant du passaga
dim e automobile, échappa brusquement à son
gardien , enjainba le parapet et se precipita
dans les flots du Rhòne.

N'écoutant que son devoir , le gardien sauta
après lui et parvint à le ramener jusqu 'à un
mètro du bord. Mais à ce monient, il recut
un violent coup de pied qui l'obligea à là-
cher prise. Le malade s'en fut à la. nage, et,
à une  centaine de mètres, il disparut brusque-
ment , s'étant laisse couler volontairement, se-
lon tonte vraisemblanoe. Jusqu'à maintenant,
son corps n'a pas été retrouvé.

Il semble bien qu'aucune faute ne soit im-
putatile au gardien qui a fait preuve d'un
beau dévouement. 11 y avait plus de quinz e
jours que le malade faisait cette mème prome-
nade.

Comme la plupart des malh-ureux en proie
;ì la neurasthénie aiguè , il a profite, avec une
éloiiiianto rap idité do décision et beaucoup
de ruso, de l'instant favorable. La victime est
M. Mayor , sauf erreur ancien directeur d'une
fabri que de choeolat à Vevey.

POUR LE TRIBUNAL CANTONAL
(Corr. part .)  Le comité du parti conserva-

teur montheysan a Tlécidé à l'unanimité de
présenter M. Eresine de Courten oomme can-
didat à la succession de M. Graven.

Nous apprenons, d'autre part , de source
sùre que MM. Gard et Pouget ne seront pas
candidats. La correspondance d'Entremont,
publiée mercredi, est donc sans fondement.

Ainsi M. Erasmo de Courten, sera élu juge
cantonal à l'unanimité du Grand Conseil. Ce
sera là le coiironnement d'une vie politique
toute de travail , de loyauté et d'honneur.

UNE PUNITION
(Corr. part.) Par ordre de M. Minger, le

sous-préfet de Rarogne, M. Walker, a fait
à Sion quatre jours de salle de police. Le
motif  de cette punition n 'est pas à l'honneur
du sous-préfet.

DANS LE VIGNOBLE
(Comm.) Le beau temps dont nous avons

joui pendan t quelques jours a permis d'acti-
ver les travaux de la vigne. La taille est
bientòt terminée et les fossoyages vont bon
train. Nous constatons avec plaisir qu'en pro-
cèda ut au labour , nos vignerons ont compri s
quo l'emploi d'engrais1 utilisés rationnellenient
entre des funiures ordinaires était nécessaire
pour obtenir un bon rendement.

M. Stoeckli , professeur fa Chàteauneuf , s.
tio.nt à la disposition des viticulteurs pour
tous renseignements dans ce domaine.

La Station interessò© établira égalemen t
plusieurs essais de ce genre dans le canton
et spécialement avec des engrais fabriques
dans le pays.

Nous faisons en outre observer qu'au mo-
ment du labour, il est indi qué de faire l'ins-
pection des ceps, dans les vignes américai-
nes, ceci afin d'éliminer avec précautions les
radi celles qui auraient pu se former sur le
greffon.

Les plantations vont oommenoer, elles sont
nombreuses oette année. Les bonnes pluies
de ces joiirs-ci , constituent une réserve d'hu-
midité suffisante pour assurer une bonne re-
prise; aussi nous reoominandons d'activer e.
travail , partout où le terrain est prèt. Gomme
toujours, nons conseillons . de n'utiliser que
des plants de qualité et parfaitement soudés.

Pour les autres soins à apporter aux plan-
ta t ions, nous prions les Viticulteurs de s'en
référor à la brochure « Lavanchy » qui est
en vente au Servioe cantonal de la Viticul-
ture à Sion , pour le prix de Fr. 0.20 l'e-
xemplaire.

Service cantonal de la Viticulture.

LAUSANNE -- Societe valaisanne
On nous écrit:
La Sociélé valaisanne de Lausanne a tenu

son assemblée generale annuelle le 26 février
au Café du Bourg. Le pnotooole ayant été
approuve à l'unanimité, M. F. de Torrente,
prèsidenl , passa cu. revue l'activité de la so-
ciété pendant l'année éooulée, souligna que
la caisse de bienfaisance a poursuivi son oeu-
vre de charité et fut souvent mise fa contri-
buì ion . D'autre pari , diverses manifestations
tel les que : course d'été , arbre de Noel et soi-
rée annuelle eurent un plein succès ainsi que
la oonférence très intéressan te donnée par un
ami du vieu x pays, le sympathique député
et journal is te  M. Henri Laeser.

Puis le comit é fut renouvelé comme suit:
M. F. de Torrente, président ; M. P. Germa-
nie r , vice-président; M. V. Troger , caissier-j
M. C. Darbellay, secrétaire; M. .1. Petoud , ar-
chi visto ; MM. Genoud et Gillioz, membres
adjoints.

Lm échange do vue des plus intéressants eut
encore lieu entre divers membres et la séance
fui levée dans une almosp hòre de bornie et
f r anche  cordialité.

GRANDE KERMESSE A PLAN-SIGNIÈSE
(Comm.) Nous rappelons la grande ker-

messe, organisée chez Francois Savioz, café-
rosta urani à Plau-Si guièse par la Société de
musi que «Eolio du Rawyl», Ayent. Nous sou-
hai tons  quo lo temps si peu favorable di-
manche dernier permettra à tous les ama-
teurs de belle promenade de se rendre à
Plan-Signièse.

CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL
On nous écrit:
Le groupement des chanteurs du Valais cen-

trai aura cette année sa fète habituelle dans
le pittoresque village d'Ayer, le 23 mai pro-
chain.

C'est la première fois, sauf erreur, que les
échos du Val d'Anni viers retentiront des belles
harmonies d' une fète officielle de chant.

Aussi s'apprète-t-on à fèter dignement oette
manifestation arti stique, afin qu'elle marque
aussi un progrès sur les prècédentes.

Les divers comités ont été désignés et se
soni mis courageusement à la tàche. Un cer-
tain nombre de sociétés se sont déjà annon-
cées. D'autres inscriptions suivront et tout
fait prévoir uno belle participation.

Ces fètes régionales de chant ont conquis
les faveurs du public et sont de plus en plus
fréquentées. Elles plaisent par la sympathié
et la franche gaìté qui y règnont. Les socié-
tés s'y produisent dans les genres les plus
divers. Les productions les plus simples alter-
nent avec les compositions plus oompliqués,
et les petites sociétés peuvent s'y produire
sans crainte , délivrées qu'elles sont des obli-
gations imposées par un concours. Aussi at-
tende!) l-elles avec plaisir le moment d' appor-
ter leur contribution personnelle à cette in-
téressante manifestation artistique qui sera le
reflet du travail oonsciencieux qui se fait .
dans nos sociétés de chant du Valais centrai.

Qu 'on réserve donc le dimanche 28 mai
pour la fèto d'A yer : ce sera une belle jour-
née. J .

LE VALAIS QUI CHANTE
Lo Chceur d'hommes de Martigny, sous la

direction de M. Aeschimann, a offert à la
population un concert qui fut d'exécution im-
peccable. On applaudit tout particulièrement
l'«0rage en Mer», de Hang, et «Rceseli», de
de Doret, ainsi que les deux artistes dont la
chorale s'était assurée l'heureux concours
pour la soirée, MM. Altizer frères, pianiste et
violonoelliste.

A Val d'Illiez , c'était les vétérans de la
Société de chant qui étaient dimanche à
l'honneur. Après l'office divin, auquel assis-
tèrent toutes les autorités locales, un banquet.
plein d'entrain, et de chants naturellement,
unit plus étroitement encore les relations des
jeunes et vétérans. Ces derniers, avec de
bonnes paroles de félicitations, recurent des
médailles, des diplòmes et des cadeaux divers
quo leur avait bien mérité leur si long dé-
vouement à la cause du chant.

FÉTE ROMANDE ET BAS-VALAISANNE DE
MUSIQUE

On nous prie d'insérer:
Les divers comités et commissions qui s'oc-

cupent de l'organisation de cette importante
manifestation, fixée comme on le sait aux
4 et 5 juin prochains, à Martigny, ont déjà
fixé les grandes lignes du programme.

Les inscriptions augmentent. Hier encore,
la Fanfare de Plainpalais (80 exécutants), or-
ganisatrice de la dernière fète romando à
Genève, a annonce sa participation.

Sans nul doute, de nombreuses sociétés
qni n'ont pas encore donne de réponse defi-
nitive se décideront à prendre part à cette fète
qui attirerà en Valais et à Martigny de nom-
breux visiteurs.

CONFÉRENCE
de Mmes lés institutrices et maìtresses de

travaux maniuels du district d'Hérens
(Comm.) Elle aura lieu à Vex le 30 mars,

avec l'ordre du jour suivant:
9.00 Messe.
9.30 Séance à la maison d'école: a) ques-

tions administratives; b) lecture des
travaux sur sujet mis à l'étude: «Révi-
sion du programme des travaux ma-
nuels dans les éooles primaires»; e)
discussion et propositions diverses.

12.00 Dìner en commun.
14.00 Conférence de M. le Rd. doyen Rouil-

ler : «Apostolat de l'institutrice».

SAVIÈSE — Tombola
(Comm.) Les nombreux amis qui, dimanche

dernier, se sont rendus fa Savièse, savent déjà
que le mauvais temps nous a obligés à ren-
voyer le tirage de notre tombola. La splen-
dide exposition des lots, dont une partie seule-
ment ont pu étre exposés, les jeux, les en-
chères qui continueront dimanche prochain,
les «bonnes choses» qu 'on pourra de nouveau
y déguster, les attireront de nouveau à Sa-
vièse. C'est pour les autres, pour ceux qui
ont été empèchés, qui ont été découragés par
le temps incertain que nous annoncons le
tirage de notre tombola pour dimanche 26
mars. A 1 li. commenceront la vente des
billets et la distribution des lots, les jeux, les
enchères, les attractions qui , le 19, ont mis
lous les cceurs on fète. Le Comité.

ÉTUDIANTS ET ETUDiANTES
MM. Armand de Chastonay, Gabriel Zuffe-

rey et Gaspard Zwissig, élèves de l'Ecole
commerciale de Sierre, ont passe avec suc-
cès, à Lausanne, leurs examens d'apprentis-
commis des Postes fédérales.

Mlle Bianche Zufferey, de St-Luc, a obtenu
son di plòme de pharmacieime à l'Université
de Bàie.

POUR LA FUTURE ECOLE DE MARTI GNY
Marti gny-Ville vient d'acheter le terrain de

6500 ui2 du cimetière actuel des Epenays,
qui doit ètre désaffeeté, pour un nouveau bà-
timent d'école.

CHAPELLE DE NOTRE-DAME DU SCEX
Les offices fa la chapelle de Notre-Dame du

Soex (Marti gny), reprendront le 25, fète de
l'Àn non ci ation. Chaque jour il y aura mess«
à 6 h. 30; le dimanche, messe à 7 h. 30.

Lo jour de l'Amionciation, trois messes sont
prévuos fa 5 h. 45, 6 li. 30 et 7 h. 20.

€hrontC|uc
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MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL GRAS DU
8 AVRIL A SION .

(Communi que de la Station cantonale de
zootechnie.)

Nous attirons l' attention des éleveurs sur
le marché-concours qui aura lieu à Sion , le
8 avri l prochain.

Rappelons que ces marches sont organisés,
depuis quelques années déjà , par le Départe-
ment de l'intérieur, d'entente avec l 'Off ice
centrai pour la mise en valeur du bétail de
boucherie, à Brougg. Leur but est de favori-
ser l'écoulement du bétail de boucherie et
d'encourager, par l'octroi de primes, un en-
^raissement suffisant des bètes.

Los marchés-conoours organisés jusqu 'ici
ayant donnés des résultats satisfai.sa.nts, ils
sont de plus en plus .appréciés des milieux in-
téressés.

Le marche de cette année a été intention-
nellement au samedi précéden t les fè tes de
Fàques, afin de permettre aux éleveurs qui
ont engraissé du bétail pour la vente à l'oc-
casion de ces fètes, de présenter les animaux
au marche en question.

Nous insistons cependant sur la nécessité
de n'inserire que du bétai l se trouvant dans
un état d'engraissement complet, étant donne
que de ce facteur dépend le maintien d'un
prix normal de vente. En amenant au mar-
che des sujets qui ne remplissent pas les
conditions voulues et qui, peut ètre, seront
offerts à vils prix, on nuit considérablement
à la situation déjà fort compromise de nos
éleveurs.

Il ressort de ce qui précède que de toute
facon la qualité doit suppléor à la quantité
Un marche offrent seulement un effectif res-
treint d'animaux, mais répondant en tous
points aux exigences de la clientèle, donnera
plus de satisfaction qu 'un marche avec un
grand nombre d'animaux dont la plupart lais-
sent fort à désirer sous le rapport de l'en-
grais semeiit.

Les éleveurs désirant présenter du bétail
à ce marché-oonoours, sont priés de s'an-
noiicer d'ici au ler  avril prochain , à la Sta-
tion cantonale de Zootechnie à Chàteauneuf ,
en indiquant le sexe et l'àge des animaux
à inserire.

Le marché-concours intercanfonal de bétail
gras, organise annuellement à Lausanne, est
fixé au 10 avril 1933. -

Les éleveurs qui désireraient obtenir des
renseignements sur ce marche peuvent s'a-
dresser à l'Office sus-indiqué.

LE DISTRICT DE SION AU
GRAND CONSEIL

On nous écrit:
Lo bruit avait couru qu'un député radicai

de Sion devrait démissìonner en faveur du
candidat evince M. Luyet. Il n 'en est rien et
nous sommes heureux d'apprendre que M.
Auguste Bruttili siègera dans la Haute-Assem-
blée. Très au courant des questions finan-
cières, il sera avec son oollègue M. René
Spahr mie des jeunes forces du parti radicai.

La répartition des charges dans le district
de Sion n'est pas moins surprenante aussi
bien chez les radicaux quo chez les conserva-
teurs. 360 électeurs radicaux sédunois ont
trois députés, tandis que les 360 radicaux des
autres communes n'ont aucun représentant,
et ceux de la commune de Savièse qui se soni
démènés avec energie pour obtenir 160 listes,
sont exclus dii Grand Conseil.

Le conlrai re se passe chez les oonserva-
teurs :

Électeurs Députés
Sion 962 4 1 par 240 électeurs
Savièse 445 2 1 par 222 électeurs
Arbaz 120 1 1. par 120 électeurs
Bramois 100 1 1 par 100 électeurs
Grimisuat 85 1 1 par 85 électeurs

Il est à remarquer que le député de Bra-
mois représente toute la rive gauche où les
listes conservatrices ont atteint le chiffre de
220. Grimisuat, par contre, arrive à peine au
tiers des listes néeessaires pour atteindre le
quotient. Il est vrai que le député de Grimi-
suat fut  élu par lo jeu de la proportionnelle.

Aux prochaines éìections législatives, le
mème fait ne se renouvellera pas. Demos.

SKI-CLUB SION
(Comm.) Nous donnons ci-dessous le pro-

gramme du concours de Rosswald qui aura
lieu dimanche 26 mars 1933:
5.30 (préci ses) Départ devant la Poste.
8.15 _ Messe devant la cabane de Rosswald.
9.00 Slalom Messieurs.

11.00 Slalom Dames.
14.00 Course descente Messieurs.
15.00 Course descente Dames.
20.30 Distribution des prix au Buffet de la

Gare 2me classe.
Pour billets et renseignements, s'adresser

chez M. Otto Titze, bijoutier .

COURS DE CUISINE ET PATISSERIE
A SION ET SIERRE

(Conno.) Nous apprenons avec un vif plai-
sir que M. le professeur A. Jotterand de Lau-
sanne s'est décide fa revenir donner un cours
complet de cuisine et patisserie daus notre
ville. Ce cours est prévu pour oommeiicei
dans la première quinzaine d'avril. Il est inu-
tile de vous rappeler ce qu'est le professeur
Jotterand ; il est venu , il y a quelques années,
faire bénéficier de ses excellents oours, la
population de notre ville et de toute notre
région. Le professeur Jotterand est connu de-
pili * plus de trente ans et ses talents sont
appréciés non seulement dans tou te la Suisse,
mais au-delà de nos frontières. C'est donc
avec plaisir quo nous verrons revenir dans
notre ville ce sympathi que professeur; cai



à oette epoque pénible que nous traversons,
quoi do plus à propos que d'apprendre à
fai re uno cuisine toujours bonne, saine et va-
rice avec lo minimum de dépenses. La devise
de M. Jotterand est d'apprendre à fai re beau-
coup el bon avec peu : savoir utiliser tous les
rostos el les présenter en des plats nouveaux,
esl imo dos premières qualités d' une 'mai-
tresse de maison bien ordonnée.

Nous no douloiis  pus que toute notre popu-
lai ion fera grand accueil au professeur Jotte-
rand et saura profiter de l' occasion qui lui
esl offer te  sur place pour suivre ses exoel-
lenls cours. Do grandes facilités de payement
soni aceordées à toutes les personnes qui le
desi reni .

Pour tous renseignements utiles et les ins
criptions s'adresser à M. A. Jotterand , prò
fesseur de cu is ine  à Lausanne. (Voir aux an
uonces.ì

A L'HOTEL DE LA PAIX
(Comm.) Nous rappelons le grand concert

vocal exécuté par les irrésistibles «Singing
Babies», les créatrices du grand film «Bab y»
qui aura lieu à l'Hotel de la Paix le samedi
25 et le dimanche 26 mars. La location des
places est ouverte chez J. Gudit, Rue de
Lausanne , tél. 550. N'attondez pas au der-
ider moment pour arréter votre place, vous
pourr iez le regretter.
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M neri vi
EXÉCUTÉ PAR LES IRRÉSISTIBLES

Pousse - Poussé
Poussettes

Lits d'enfants
A LOUER ETCì

à do bonnes conditions et Voyez notre chic
do suite, deux appaile- I^ NTI .IìE UBIU :
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chauff. centrai, cave et Rne du Rh6ne
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entrepreneur, Champsec. _L«___- _____i_____c_^__________

5'adr. au burea u du journal. ] _H-_I
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L 'HOMME
QUI A PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Traci, de l'anglais pur Mce Beerblock

— En quoi oela vou s touche-t-il personnel-
lement?

— Quand les foumisseurs parlent entre eux
de vos affaires, cela me touche personnelle-
men t, cela concerne toute la famille. Pourquoi
ne pas louer oette maison, et aller vivre tran-
quil lomont à la campagne, jusqu 'à ce que
toutes oes histoires soient oubliées?

— Quel les histoires? demanda Teresa. On
croi rait , à vous entendre, que nous somme»
couverts de boue !

Venetia remit son gant gauche et esquissa
un mouvement de retraite. Elle se taisait et
regardait l'autre gant. Elle n'avait pas en-
oore regarde Jones; elle ne l'avait à aucu n
moment pris à parti e. Jones se contenait .
L'insistance de Venetia , ses sous-entendus,
sou outreouidance, mettaient sa patience à
une rude épreuve, depuis l'instant où elle
était entrée. Il commencait à comprendre le
ròle que la sceur de Rochester avait pu jouer
dans l'existence de son sosie. L'envie de par-
ler à Venetia comme Rochester ne lui avait
probablement jamais parie grandissait en lui
de minute en minute.

— Quel qu'un, dit-il enfin, me disait un
jour - quo la plus grande faute qu'un homme

-rvy -̂>^̂
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atei Pai e ras e. si
SAMEDI  25 MARS à 20 h. 45
Dimanche 26 mars, à 16 h. et 20 h. 45

LES CRÉATRIC ES DU GRAND FILM „BABY"

Les chati teuszs du Jazz g^
unicerssllemen t acclamées
L'ATTRACTIGN DU JOUR

Iro place 2.50 IIm- place 2.— IH»" place 1.SO
Taxe des pauvres y compris

LOCATI©.»7 chez J. GUDIT, Hue de Lausanne,
Tél. 550 ou à la caisse
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?<?? SERVICE RELIGIEUX ?*??
lo 26 mars :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe et
communion generale des mères chrétiennes,
— 8 h. 30, messe chantée, sermon allemand',
— 10 h., grand'messe, sermon francais. —
T l  li .  30, messe 'basse , sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres. — 8 li., ouver
tu re  de la retraite pascale, pour les fidèles
de langu e allemande, bénédiction.

\PA NS LES SOC/LtTÉS\
C. A. S., Groiupe de Sion. La course de ski

à Bovinette, prévue pour le dimanche 26, est
renvoy ée f a une date ultérieure. •

Chceiur mixte de la Cathédrale
Chorale Sédunois.

AUD1T10N RELIGIEUSE .DU DIMANCHE
9 AVRIL

Co soir vendredi , fa 20 li. 30, répétition
p_ iur dames et orchestre (Stabat Mater).

Cst-ce qu 'on sera à l'heure???
_____¦——¦—«"¦—a—________*—^—~~l—*~~al~,~*~l~j

fss» PHARMACIE DE SERVICE «w
Dimanche 26 mars : Zimnierniann.

¦_¦¦¦ _¦ -__rT___Mrrr_nr__n__~rrTn~TilBl___ll ¦HnT___T_wnWT_M_TgT»_____TI_P<TM****'CT^^ ŵ^

marie puisse commettre, c'est d'introduire sa
soeur chez lui.

Venetia remit. l'autre gant .
— Une sceur qui a cu à supporter le spec-

tacle d'un frère ivre-mort, et bien pis, peu t
partager cotte opinion, dit-elle.

— Qu.'entendez-vous par « et bien pis? »
lanca Teresa, oomme on tire mi coup de feu.

— Je veux dire oe que je dis, répliqua
Venetia.

— Cela n'est pas une réponse. Entendez-
vous dire par là qu'Arthur m'a été infidèle?

— Je n'ai pas dit cela.
— Quelle est donc oette chose qui est pire

que l'ivresse? Le meurtre excepté, ce ne peut
ètre quo la irahison? Voulez-vous dire qu'Ar-
thur a tue quelqu'un?

— Jo ne vous Ìais serai pas m'engager mal-
gré moi dans une querelle, dit Venetia. Les
extravagances auxquelles Arthur s'est livré
sont plus graves quo l'ivresse, les farces in-
jurieusos faites à des gens inoffensifs sont
plus graves que des actes oommis sous l'in-
fluence de la boisson.

— Quels sont ces gens inoffensifs qo-'Ar-
thur aurait insultés?

— Vous y mettez une telle insistance...
Naturellement vous ignorez tout... Vous n'a-
vez pas eu, vous, à reoevoir ces gens, à
écouter leurs doléanoes l

— Quelles gens? Quelles gens?
— Quelles gens? Sir Joynson Harcourt , par

exenqne, à qui , pas plus tard que la semaine
dernière, on a fai t livrer seize pianos, plu-
sieurs voitures de déméiiagement ; la moitié
des marchandises d'un, grand magasin , à telle
enseigne que la rue Arling ton, où il demeure,
a été eniboiiteillée pendant presque toute la
journée de vendredi.

<jij§j|pS|'
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CYCLISME
Les 30 kiìomètre s de la Pedale Sédunoise

(Corr. part.) Cette épreuve comptant pour
le championnat interne de cette active société
aura lieu dimanche 26 courant sur le par-
cours : Sion , Granges, Sion, Vétroz, Sion. Le
départ sera donne à 9 heures, devant l'Hotel
de la Pianta, où aura également lieu l'arrivée

Le parcours ne comptant que 30 kiìomètres
en viron , donnera lieu à une lutte superbe
entre les tout jeunes et nos plus anciens.
Mais la lutte sera toute sportive, c'est-à-dire
qu'elle sera loyale et que la victoire revien-
dra au meilleur.

Nul doute que les sportifs sédunois seront
nombreux — oomme dimanche dernier —
pour encourager par leur présenoe coureurs et
organisateurs.

Los autres courses auront lieu oomme suit:
Dimanche 9 avril , 10 km. contre la montre,

sur le parcours Sion-Vétroz-Sion.
Dimanche 23 avril , 50 km., Sion-Sierre-St

Pierre-Sion. -.
Dimanche 7 mai , 100 km., Sion-La Souste-

Sion-Marti gnv-Sion.

Sir Joynson vous a-t-il dit quo c'était i De la lingerie débordait encore d' une grande
Arthur qui les avait envoyés?

— Il n 'en a pas la preuve absolue, mais
il en esl convaincu. Il in 'a dit textuellement:
« Il n 'y a qu 'un homme à Londres qui soit
capable de faire cela ».

— Arthur , est-oe vous qui avez fai t en-
voyer oela? dit Teresa.

. — Non , dit Jones, ce n'est pas moi.
— Vous m 'avez dit à moi-mème, dit-elle,

quo c'étai t vous. .
— J'ai voulu plaisanter, répondit Jones.
Venetia se leva. Elle s'en allait. Teresa

sonna.
— Après oela, dit Venetia, je n'ai plus

rien à vous dire. Bonsoir !
— Dieu soit loué ! dit Teresa quand elle

fut partie. Elle me donnait la chair de .poule
avec ses sermons sur l'excentricité. A propos
d'excentricité, moi aussi j 'ai été prodigue, la
semaine dernière. Terriblement prodigue.
Quand une femme s'ennuie, elle se noie dans
les chiffons. Il faut bien se distraire. Bref ,
j 'ai acheté trois nouvelles robes. Voulez-vous
les voir? Vous savez qne j 'ai grande confiance
dans votre goùt.

— Je veux bien, dit Jones.
— Devinez ce qu'elles coùtent ?
— Comment saurais-je?
— Deux cent cinquante livres! C'est une

affaire. Vous n'ètes pas' scandalisé?
— Pas du tout !
— Alors, venez ! Quelle heure est-il? Dix

heures et demie...
Elle passa devant. Ils sortirent ensemble

et montèrent l'escalier. Au premier étage, elle
tourna fa gauche, ouvrit mie porte, et Jones
entra derrière elle dans une chambre à cou-
cher où une femme de chambre rangeait du
linge qu 'elle prenait dans des malles ouvertes.

boìte en cartoli, posée sur le plancher.
Jones fut pri s. d'une belle envie de fuir,

qu 'il  y eùt sans doute cède si la main de
Teresa, posée sur son bras, ne l'avait force
de s'asseoir dans mie bergère.

— Anne, donnez-moi mes nouvelles robes...
Pendant que la femme de chambre obéis-

sait , Teresa montrait à Jones le tax neigeux
des lingeries..

— Folies sur folies 1 Vous voyez. Je n'ai
pas pu resister. Quand Venetia a vu la fac-
turé, elle a failli s'évanouir!

Elle ramassa du bout des doigts 'un peu de
cette neige entassée. Les robes arrivèrent.
Anno les étala sur le lit. Il y en avait une
noire, une gris e, et une bleue. Si Jones avait
dù les évaluer, il les eùt estimées oent dol-
lars pièce.

Comme la plupart des hommes, il ignorait
absolument la valeur d'une robe, de mème
qu 'une femme ne fait aucune différence entre
un fusil ordinaire et un fusil de prix.

11 dit qu'elles étaient «très chic», donna la
palmo à la robe bleue et regarda la femme de
chambre emporter les fragiles trésors. Il avait
laisse ses cigarettes au salon; Teresa lui en
offrit une, qu 'elle prit dans un coffret place
sur mie table. Elle l'alluma elle-mème, la
mit entre les lèvres de Jones et passa dans
uno pièce voisine; elle rentra, quelques ins-
tants plus tard , vétue d'un kimono bleu seme
d'hirondelles. La femme de chambre la sui-
vait. Teresa s'assit devant une psyché et Anne
commenca à dénouer et de brosser la cheve^
Iure de sa maitresse.

Teresa, pendant ce temps, bavardai t corn-
ine un pinson, s'adressant tantòt à la femme
de chambre, tantòt à Jones, et passant d'un
su jet à l'autre avec l'espièglerie d'une fillette .

La personne
qui a ete vue

mardi entro 12 et 13 h.
s'approprici' d'une valise
dans une auto stationnant
devant l'Hotel de la Paix,
est priée de la rapporter fa
l'hotel sus-indiqué si elle
ne veut pas s'attirer des
désagréments.

OìohìMf wki À̂i p w) v?Jò  $ S

On cherche
jeune gargon

de 13 à 16 ans; dans l'ex-
ploita tion de moyenne im-
portance, pr aider aux tra-
vaux de campagne, pr l'été
et évenluellement l'hiver.
Eni rèe ler avril ou date à
convenir. Peut suivre école.
Bon . traitement et vie de
famille assurés, salaire à
convenir. Adr. : Paul Con-
vers, Ballens s. Morges.

tycwiauei de cMauMeo
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une roue de secours pour —
camion Ford , ent ro Full y el ¦9n&BBflM_P£fl|
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à de bonnes conditions , sont toujours
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I Voyez nos prix : Fr.
cn plein rapport , contenan- _- _"_ i~_ r f *ce 100 toises, à proxomité I ^»50 ,_flLC>U
de la ville. S'adresser à V_P ém 
Fred. Varone, Sion. 
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FOOTBALL
Sion l-Yverdoln I

(Corr. part.) Sur le terrain 'du F. C. Sion
bien aménagé par les soins de son actif pré-
sident , nos joueurs vont courir dimanche leur
dernière chance; dimanche. dernier, en une
bataille illegale ìhais courageuse, ils ont dù
partager les points avec le F. C. Yverdon;
demain 26, une mème bataille va s'engager
oontre le F. C. Villeneuve dont les nòtres
doiven t sorti r victorieux. Il le faut pour le
faut pour montrer à oeux qui se
dépensent pour nous aider, qu'ils ont bien
place leur oonfiance, il le faut parce que
c'est la dernière chance de garder en promo-
tion une place méritée et d'affronter à nou-
veau le F. C. Yverdon et de lui prouver que
Sion est un adversaire de taille. Un premier
match perdu , un second nul... et le troisième
;i gagner, que tous se donnent rendez-vous
dimanche au Pare des Sports ; sous des re-
gards amis on a plus de coquetterie à se
montrer beau et nos jeunes gens ont leur pe-
ti t  amour-propre. Venez donc en oe premier
dimanche do printemps, venez nombreux au
match , ce sera peut-ètre le premier pas de
la victoire. K.

ftbo-nez.vcus au

Une belle pr omenade
A U

Pour vous souhaiter le Printemps, rendez-vous

Gafé de la BELLE OMBRE
au Pont de Bramois

Tel. 3.24.

Ferftlanierie Appareillage
COUVERTURE V I T R A G E

licheni Frères
Atelier: Rue de la Cathédrale :: Maison de Sépibus

Devis gratis sur demande

Vous y trouverez toutes les spécialités dupays
Se recommande: H. Kittel
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Mangez du fromage
des Aipes d'ilnteruiaid

appartemen t de 3 cham - m Piace au naiai
bres et cuisine, à partir SS 
du ler avril. %% _«_,

f i' adr. av, bureau du journal. 'M m̂*mmm. f —  rA _É____B_1_
__ "_! T" I ¦ ^  ̂ arrivage «le ™*

Kromaj-eàràpor (Sbrinz)
toat gras de 2-3 ans 1.40-1.50

Fromage p. le ooutoau ,
tout gras, très fin . 1.10-1.20

Fromage p. le couteau
et à ràper 3/ t gras . 0.90-1.—

Fromage p. le couteau
et à raper '/. gras . 0.75-0.85

Fromage "., ou '/« gras,
légèrem. rndommagés 0.50-0.65

Beurre de table Irò quai. 2.05
Par V, kg

Place du Midi

LES TROIS TOURISTES ALLEMANDS
egarés a la Bernina soni retroiuvés épuisés

Les trois touristes allemands dont on était
sans nouvelles depui s vendredi dernier, M.
Rirkenstock et Mlles Wòm et Berthold, de
Fribourg-en-Brisgau, ont été retrouvés mer-
credi après-midi par la colonne de seoours de
Pontresina partie de la cabane Rovai. Les
touristes qui étaient épuisés ont été ramenés
à Morteratsch. Surpris par le mauvais temps
sur Paréte de Crest'Aguzza, ils étaient re-
toumés fa la cabane Maria-Rosa où ils furent
retrouvés par la colonne de seoours.

Madame Veiuve Jean Anthonioz et familles
expriment leur reoonnaissanoe à toutes les
persoiines qui ont pris part à leur deuil.

Madame Vve Alexandre Vadi et famille
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathié recues, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Puis les cheveux furent tressés en une
longue natte épaisse. Prelude à la toilette de
nuit. Jones, tout à ooup, s'en rendit compte.
S'arrachant à l'envoùtement qui le tenait sous
le charme, U se leva.

— Je reviens dans un instant, dit-il .
Il gagna la porte, sortit, referma la porte

derrière, lui. Dans le couloir, il se prit la
tète à deux mains. Pendant une demi-minute,
il écoiita le sang battre dans ses artères.

Sa décision fut vite prise. Il descendit l'es-
calier, traversa le hall , endossa son pardessus,
prit son chapeau, ouvrit la porte du hall.
Un fantòme le poussait dehors par les épau-
les. Arrive devant la porte, la mème force
lui fit franchir le seuil. Il n'eùt pas pu re-
sister. Il referma la porte derrière lui, des-
cendit les marches et tourna à droite, se di-
rigeant vers le palais de Buckingham.

( K «ni vneì

CAVE OU fVIlDfi
Anciennement Distillerie Udry-Walpen
Vin blanc etranger 0.80 litre
Vin rouge etranger 0.75 litre

à emporter depuis 2 litres

Mme IDA MACHOUD-SPOHNER :: :: SION
Place du Midi

A dditionnée d'eau de seltz



Ne pas respectei* un terme

entrain, dies conséquences fàclieuses, sinon un
malheur. Avez-vous déjà soingé au dernier terme
qui, peut-ètre prématurément et d'une facon
imattendue, mettra fin à votre travail?
En se basant sur les statistiques fédérales, on
peut compter, en moyenne , une police de la
Bàloise par trois ménages. En cas de décès par
solite d'accident, nous payons la somme assurée
doublé, et si l'assuré devient totalement inva-
lide, nous libérons l'assurance du service des
primes futures, quoique celle-ci conserve sa
validité intégrale.

l*a B a lois e
Compagnie d'assurances sur !a vie

Fondée en 18G4

Pas de visite medicale. Primes hebdomadaires , depuis 50 cls.
dvjà , encalssées a* domicile chaque semaine, lous Ics quinze
Jours ou chaque mois. Demandez prospectus et renseignements
à l'Agence generale ponr les cantons de Vaud et Valais, Lau-
sanne, Rue Pichard 13, ou aux Inspecteurs, Henri Savioz,
Sierre, Emlle Darbellay, martlgng-Bourg, et aux représentants.

Pi eff erlé & Cìe, Sion

* __
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mr BREVETS D'INVENTION IRE
J. -D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

fél. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or . 4 Tél. 3.51 R. EGGS-DELITROZ Tél. 3.51
Tél. 142

Banque Populaire Valaisa nne
SION 

CAPITAL. ET RESEKVES : Fr. 1.O0O.000

Obligations
a terme

SkXM Jtz me i l l e ur e s  c o n d it i o n s

On cherche jeune
fi.le de coìssne
forte . S'adr. : Restaurant
Stutz, Sion.

On demande pr de suite

bonne à tout faire
sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
du ménage, préférence à
jeune fille aimant les en-
fants.
S 'adr.: bureau du journal

GiieroiiB irouauK
de maritine à erri re
à domicile, et disposerait
quelques heures de l'après-
midi pour travaux de bu-
reau. S'adr. à Mme Vve
Alph. Gruber, rue des Rem-
parts.

A LOUER Tél. 421

a ville, mi y— ^
mm

^ 
^_ *~  ̂ I *¦»% àT**^

Appartement Les C-Ci ialaS
pour le ler mai ou le ler
juin, aux abords immédiats
de la -ville, un

de 3 chambres et dépen- MELEZE ont fait leur preuve
dances. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion. EN VENTE A.U

4 ILOUER
un appartement de 2 cham
bres, cuisine et dépen
dances.

8'adr. au bureau du jo urnal

3 louer
jolie chambre meublée, en-
soleillée (èvent. pour 1 ou
2 personnes). S'adr. à
Krauer Fr., Maison Wuest,
jardinier .

A LOUER
à Ardon, un appartement
de quatre grandes cham-
bres et cuisine, complète-
ment remis à neuf , eau et
lumière, jardin, dépendan-
ces.

8'adr. au bureau du jo urnal.

RADIO
appareil 7 lampes, haut-
parleur dynamique, monte
chez l'acheteur, fr. 430,
payable éventuellement par

acomptes.
E. Nchnydrlg,, Sierre

I f H IF 1 HI B W U 1! Hi chic et de qualité ALFRED GAILLANDrì W- Hfl Sf* y B8 iWn H* Iwi S_ MAKCHAND-TAILLSUR

I pi || W 11 I li 111 J|| |j| I se commande de préférence chez Kutì de Contht,y S I O N  Téiépnone 5.70'

Carnets d e  pararne
Dépòts depuis 5 Fr

Pressii
Tout personnel pour de suite
et pour la s a i s o n  d 'é té

Bureau de Placement Martigny, Aug. Magniti. Tél. 2.45

VENTE AUX ENCHÈRES
Dimanche 2 avril, à 14 h. 30, dans la

grande salle du Café Industriel à Sion, il sera
mis on vente par voie d'enchères publiques,
les d'eux immeubles suivants :

1) Une vigne sise au Mont sur Sion, bien
exposée, d'environ 600 toises. Les gros tra-
vaux du printemps sont déjà faits.

2) Uno vigne de 1100 toises environ sise à
Plataz d'en Bas rière Tourbillon , grande par-
tie défoncée en plants américains.

Pour les conditions de vente et tous ren-
seignements, s'adresser au soussigné.

Michel de Riedmatten , notaire.

_*

PARC AVICOLE, Sion I jus de mm
... „. - ™*KS OUVERTURE DO

hiuiN alcool
on

bonne qualité claire-
brillante, d'un goùt
exquis, sont offerles ,
en fùts, bonbon nes,
en bouteilles prètés.

Se reoommande I
Restaurant des sports
Établis «ciucili RUE DES BAINS, Son» le Scex

La m i n e s t ra  M i l a n a i s e , o.so
Les Raviolis GOnoise , la portion « fr.
la demi-portion, 1 fr. 
Les oroùtes aux morilles, «> .90. 1 8Q

Lea escalopes de voan garnies, a.5Q
Les entree.tes  dos Sports , ».—

raenu à la carie ave. les plus bas prix da jour el la meilleure cuisine
VINS ET LIQL'EURM Ier CHOIX

Salle ponr _ociété TÈLÈPHONE 590

Se recommande, D. FAVBE, ctief de cuisine

AAAA-_ -A -AAAAA- .A- ,- i- . iÀ- ,À iÀAÀAAÀÀAAiAAÀ-

A vendre pour cause de
sante

CAFE
bien situé (ronle cantonale.

S'adresser sous chiffres
B. 1067 L. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

On cherche à reprendre

Hotel
ou café-restaurant. Faire
offres sous chiffres P 1924
S, Publicita s, Sion.

A vendre
un bon mulet sage de
5 ans.
S 'adr.: bureau du journal.

A V E N D R E

du foin
de première qualité , par
char ou en bloc. S'adres-
ser à CI. Bortis, Sion.

àmt tm& P°U'GS
m\t~Xm Dindes

a vendre: la pièce
Poulettes 5 mois fr. 5.—
Poulettes 6 mois fr. 6.—

Dindes à conver:
moyennes , fr. 12.—
grandes fr. 14.—

Envois par poste ou
chemin de fer.

PARC AVICOLE :: SION

Pré de Choipsee
à louer. S'adresser à M
Adri en de Werra , Sion.

d occasion.
Prix avantageux

L DFCnlLlFT, Sion
LA M A I S O N

FREDERIC VARONE . Oe
Sion et Cnarrat-Ful y

achete :
Pommes Canada ou autres

belles variétés
Pommes de terre pr con-

sommation
Pommes de terre Virgules
vend :
Pommes de terre semence
Pommes de terre fourra-

gères
Tuteurs d'arbres

side-car à vendre
500 soupape en téte
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Cidre

CIUERIE OE llll
Demandez nos prix

courants

Foin
Paille

Engrais
Tourbe
Maison contrólée

LI» bon conseil

Deslarzes, Vernay & Cie, , , _,
Sion ' ..BASINI I SALARI extra 3 ir. le kg. I J. JOST, Épicerie , Sic

Regardez ailleurs, mais allez ensuite donner
un coup d'ceil chez Philibert,

vous ne le regret terez pas
C'est au sommet du Grand-Pont

Louis Konig dit Philibert.

NOS ENFANTS DOIVENT AVOIR
UNE VIE PLUS FACILE !

Quel est le père, qnel'e «-st la mère qni n'ait ardrmmmt
formale ce VUMI ? Pénétré. da seni lincili de leur respon-
sabilité, lea parenti v»udraient aplanlr «onte * leti dilllcul-
lés anxquellcs se henrtent leurs e nf a n t s :  ponr les arincr
en vue des combats de la vie, ils ne recnlent devant aucun
sacrifice.
Leurs efforts seront récompenses si Ies sommes réservées
it cet eff.t ont été consacrées a
une assurance subvenant aux frais des études

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

A ZURICHronde? «n 1857 Tous les bénéfices aux assurés

flg.nce generale : EDOUARD PIERR0Z, Martigny

»p.i

Echalas
+ HELVÉTIA +en épìc.a creosoto

Longueur: 1 m. 50 — Epaisseur 30x30 mm.
Les plus robustes ! Les plus durables!

Représentants généraux pour le Valais:

Vous serez enchantés
Uf f  l'effet bienfaisant de votre
f'| li cure de printemps,

// /1 si vous la faite avec le
f i lm .  dépm'atif renommé

flCn li  Salsepareille

¦ ¦ T-Jl'is Pliarm. Centrale, Madlener-Ga-
vv _̂i3 p̂>' vj„( g) ruo _ u Mt-Blanc , Genève,

et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9. |

Lames ì natta et à piatemi.
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bois de chauffage

BRUCHEZ & mm • scieries
Sion (tei. 87) Riddes (tél. 11)

_a __3BfllB_iBBHff!_ liaBHRaH_fl__ ia_ BB
BB MI

| Exposition ¦
a des dernières créations m

, dès le 21 mars 
^

Grand choix Chapeaux f illettes S»
Réparations — Transformations — Deuil PH

fl B
mme j. WUTHRICH , MODISTE ¦
Avenue do la Gare Maison de Preux w3

a _ ._ ..... ,. T ...,___,  .̂,, ,r , a

Pepinièrê
DU DOMAINE DE Là SARVAZ .

Abricotiers - Poiriers - Pommiers
ler choix ,

Pour consigner s'adresser : Maurice Gay, Sion

Cheque enfant sait
que Philibert vend bon marche

gtSffi HfflBBHHB. ^̂
iVi ria I afr* ¦ ¦ 

* _*T<I Pian -Siniese É
\*i A 2 minutes de Molignon Vjì
K?'l Ero'
:.~ ______iii______________. —"

'$ P)»£ sLe dimandile 26 niars ofì
WQI _J_Iime Sm*V> au r_Si

I CAFE FRANgOIS SA VIOZ É

i Grande Kermesse I
[«a organisée cu faveur de la »A,1
m *%'| socseii de KìQUS aictio du Rauiyr i__s ìm

COURS DE CUISINE ET PATISSERIE A SION ET

i§S

m p
, Tombola - Jeux divers - tfouibre-iHes J§J
m attractions. G1£A_¥D IM I, 'M
ffig lieNtauration Noiguée - Tins de choix lt-.

SIERRE , organise par le Professeur Aug. Jotterand
de Lausanne. ¦— Ce cours complet de cuisine et patis-
serie de famille, très interessan t et rapide (demande
déjà par plusieurs personnes), s'organise dès mainle-
nant et pourra commencer dans La première quinzaine
d'avril. Prière de se rensei gner et s'inserire directe-
ment auprès du Professeur a Lausanne; CMernin do
Mornex, 11. Tèlèphone 28.926.

5S<
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i?««w^rfw»wrwapi
1 ECHALAS KYANISÉS
t F O I N - P A I L L E
« FOURRAGES CONCENTRÉS
r TOURBE - ENGRAIS

W- Fédération Ualalsanns %
ÌL des Producieors de Lei! - Sien fCp? Maison contrólée — Tel. lo f S &

Umm^m m̂m m̂^m^ ì̂Al_____M____________i_____________________| I »¦» V ¦___¦_

ECHALAS et
tuteurs kyanisés

Par wagons, pnx spéciaux
P E N O N  F R È R E S, A R D O N

La seule machine portable avec tabulateur automatiqua
Ton s les avantages (T. m f .
de la g r a n d e  .%i_grtR^ _ _ -
machine. Porta- é|̂ ^W_ / ?/ > ri #11
ble, s i lencic i i se  ŝS__^̂ Sti 1 I fai»

T è l è p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations ponr tona systèmes

par mois•
Prospectus gratis
et franco

Promeneurs
lu caie du moni DO RGE
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Choeolat —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or

Fondant ler choix


