
LA GROTTE
AUX FÉES

Un nom etrange, évocateur d' un autre age
et tout empreint de poesie et de mystère:

La Grotte aux Fées.
On a leve les yeux vers ces rochers abrupts,

taillés à coup de hache et dressés coinme un
remparl au-dessus de Saint-Maurice et sou-
dain les Dents du Midi nous sont apparues.

Ces pics jai llissaient de la masse avec tan t
de violence et de bruta lité qu'on est demeure
surpris de leur immobilité , car ils semblaient
soulevés par une force irrésistible et jetés
hors du chaos dans un mouvement prodi-
gieux.

La montagne entière, avec son aspect tour-
mente , son profil dur , sa face inquiétante, a
l'air sourdeinent travaillée et prète à s'animer.

L'on songe, alors , à ce petit torrent du
Saint-Barthélemy qui descendit de ce massif
un jour mauvais, ce chargea de tous les ma-
tériaux ©ffondrés ©t s'en vint , implacable et
lent, dévaster la rég ion, en fauchant les
grands arbres.

Puis le calme est revenu. L'eau coule au
cceur de la pierre ainsi qu 'un peu de sang
d'une blessure.

Il n 'y a plus maintenant, sur un ciel dé-
solé, que le contour net et tranchant de ces
are tes.

¦
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C'est dans le premier contrefort de la mon-

tagne, au bas de ces parois , que la grotte
apparai ! cornino une déchirure.

Le chemin serpente à flanc de coteau dans
un paysage apaisant qui contraste avec la
vision de tout à l'heure, et déjà naìt l'en-
chantement;

Rèvez au temps passe dans la Jforèt de
hètres...

Plus rien du présent n'existe. Une année a
chasse l' autre et oes lieux sont toujours pa-
reils k ce qu 'ils furent.

Voici te vieux chàteau tout gris dans le
feuillage et la tour avec ses meurtrières.

Non, te bruit que vous entendez n'est pas
celui d'une auto sur la route et ce n'est pas
vrai que vous voilà ooiffe d'un chapeau mou.

La fée a touche vos mains de sa baguette,
eli© a fait que la nature ait son ancien visag e
et je sui sur que Tristan et Yseult ont grave
leurs noms sur cet arbre.

Approchons-nous pour lire : Ernest et
Yvonne.

Quelle idée ai-je aussi de vouloir contróler
ìiies impressions I

Bientòt , au tournant du sentier, la mon-
tagne est présente. Étroite et plaquée à la
muraille, un© maison surgit qui ressemble à
un ermitage.

Seulement, c'est un café.
Une excavation sombre au milieu des ro-

chers : la grotte.
L'eau, de son action profonde , en a sculpté

la forme et creusé lentement l'entrée et rhom-
me a jugé bon de la fermer par une grille
aux barreaux symétriques.

Le gardien donne une lampe à chacun des
visiteurs, puis il s'engouffre avec eux dans
l'étroit couloir où l'humidité subite. A la
clarté rnouvant© et dansante un labyrinthe
extraordinaire alors s'ouvre à nos yeux. C'est
le chemin tortueux qui conduit au palais des
fées.

Il va très loin sous la montagne, à proxi-
mité du Scex, tandis qu 'un autre, exploré par
1© courageux .lacquemiii, communiquerait avec
le plateau de Vérossaz.

Quand donc connaìtra-ton tes secrets de
ce domain© immense?

Pour l'instant nous marchons sur un sol
glissant, courbant la tète aux ©ndroits où la
voùte est plus basse.

Et le froid nous pénètre.
La lumière insensiblement découvre un

spectacle etrange: aux murs, des dessins eri-
tremòlés sont comm© une énigme indéchif-
frable qu 'un artiste aurait trace dans un ins-
tant de folie ou d'amusement dangereux. Maia
voici qu 'apparait soudain dans son audace
et sa beauté tonte une architecture aux mo-
tifs primitifs et curieux:

Festons de pierre arrètés brusquement ei
repris , ciselure habile et delicate , anfractuosi-
tés que remplit une nuit soudaine, étroits
bassins, fontaines...

Tout le merveilleux d'un conte orientai.
Un brui t sourd, régulier, monotono, a rom-

pu 1© silence. On le percevai t, depuis un ins-
tant, comme un battement lointain et main-
tenant il devien t plus distinct : 1© tambour
des fées.

Ecoutez.
Sans doute allons-nous découvrir un esclave

immobile au .pied d'un tròne étincelant et
jouant du tam-tam.

Quelqu'un s'est tourne vers le gardien, le
regard interrogatif.

Si John Bull et
l'Onde sam uoulaient !

Les sapeurs-pompiers
du Valais centrai à Vétroz

— Cesi un vrai tambour , n'est-ce pas?
— Non, monsieur , ce sont des gouttes d'eau

sur une feuille de tòte.
— Eh ! oui , tout simplement.
Pourtant , nous voilà bien dans un corridoi-

bizarre, avec ses bas-reliefs, ses excavations
et ses niches... La lampe au-dessus de nous
éclair© une cheminée aux denteliires singu-
lières.

— Arrètez.
On entend se préciser des rumeurs, un

^iondeiiien t continu , puissant et doux à la
fois.

— Avancons. Maintenant, le bruii s'ampli-
no. Il granchi daus la nuit, domine irrésis-
liblement les voix et fini t par un roulement!
de tonnerre.

On n'a pas économisé la tóle l
Eh! bien non, l'imagination n'est pas déQue.

Au bout clu couloir l'espace elargì nous livre
mi spectacle impressionnant: la cascade.

La chute avec fracas vieni s'abìmer dans
le lac bouillonnant ©t soulève ime poussière
d'écume, au milieu de cette salle extraordi-
naire aux parois déchiquetées.

Au retour , le gardien eleverà sa lampe
au-dessus de lui , pour éclairer quelques sculp-
lures :

Une ville gt son rempart michés dans un
coin de la voùte, un crooodile à l'ceil fixe,
une arai gnée au corps brillant...

Et nous écouterons ses récits oomme à l'e-
poque où nous étion s petits, car on sent telle-
ment qu 'il les aime!... ;

La legende, il fini t par la confondre avec
la réalité, tant ce domaine inexploré le haute.

N'est-il pas monte là-haut, dans la galerie
étroite où l'air se raréfie, afin d' arracher son
mystère à la montagne? Il fallut se hisser
dans la cheminée, au mépri s du danger, tan-
tòt submerg é par l'eau, tantòt arrèté par uno
aspérité de rocher et grimper au-delà de la
"cascade.

Ceti© ascension qu 'il fit avec Denis Four-
nier ìisqua de lui coùter la vi©.

A présent, il a toujours dans l'ceil ces vi-
sions fabuleuses, ces richesses et oes trésors
de pierres qui sont dans le palai s des fées et
il y retournera comme à son plus beau rève.
Il y retournera mal gré lui, car il en a gardé la
nostal gie au cceur, le désir dans la chair.

On ne prend pas impunément possession
du royaume illimi té de la poesie et ceux qui
surprendrout un jour te secret de la fée em-
porteront leur chàtiment avec eux:
. Partout ailleurs, dans le monde, ils se sen-

tiiont étrangers et tòt ou tard ils devront
revenir au champ clos de leur solitude.

André Marcel.

(Corr. part.) Dimandi©, la belle commune
de Vétroz se mettali en fète et en frai s pour
recevoir di gnement les nombreux délégués de
l'Association des corps de sapeurs-pompiers
du Valais centrai .

Les délégués saluent avec plaisi r la pré-
sence de M. Emile Brunner, fondateur et mem-
bre d'honneur de notre groupement. Que ce
vaillant pionnier de notre noble cause trouve
ici le témoi gnage de notre vive reconnais-
sance.

Le protocole de l'assemblée de Vex est ap-
prouvé ainsi que les oomptes qui accusent
un. actif de 1500 francs.

On passe à la nomination du comité. Tous
se voient obli gés de s'incliner devant l'irré-
vocable démission de notre sympathique pré-
siden t M. Alphonse Pitteloud de Vex. Notre
dévoué ami M. Urbain Zufferey de Chippis
est acclamé présid ent de notre association.
Le comité est oonstitue comme suit : prési-
dent: Zufferey Urbain (Chippis); vice-prési -
donl :  Berthouzoz Alexandre (Conthey); secré-
taire-caissier : Zufferey Arthur (Sierre); mem-
bres adjoints : Genoud Louis (Sierre), Praz Ls
(Veysonnaz), Pitteloud Cétestim (Vex), Fu-
meaux Elie (Vétroz).

Vérificateurs cles comptes: Berclaz Edouard
(Sierre), Bérard Gabriel (Bramois). La coti-
sation reste fixée à fr. 5.— par 500 habi-
tants. Lcs assises de 1934 auront lieu dans
la belle et florissante commune de Conthey.

MM. Pitteloud Alphonse et Andenmathen Jo-
seph représenteront notre groupement à l'As-
sociation des sapeurs-pompiers de la Suisse
romande. Le très compétent instructeu r M. Pit-
teloud Al phonse prendra part au cours federai
qui aura lieu à Soleure dans le courant du
mois de juin.

Au noni de la commune de Vétroz , M. Fu-
meaux nous offre le verre de l'amitié et M.
Brunner le remercie en termes bien sentis
et encourage le nouveau comité à ètre tou-
jours fidèle à la belle devise des sapeurs-pom-
piers : «Pour Dieu et te Prochain.»

¦ ¦ ¦ ¦

(Correspondance particulière)
Le nouveau presiderai des Etats-Unis, M,

Roosevelt, a envoyé en Europe son homme de
confiance attitré, M. Norman Davis, qu'il a
charge en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire, d'étudier, de discuter avec les gouver-
nements de divers Etats européens, toutes
les questions, tous tes problèmes actuellement
pendants et qu'il s'agit de résoudre enfin une
fois pour toutes, si vraiment Fon veut sérieu-
sement pouvoir aboutir à cette ooopération
internationale, toujours rèvée, mais jamais
atteinte: C'est que le redressement s'impose,
plus que jamais aujourd 'hui. Un chòmage to-
tal de 25 millions d'ètres humains le reclame
à grand cris !

On comprend, dès lors, tout l'intérèt que
peuvent offrir les entretieiis de M. Norman
Davis avec les chefs de gouvernement des
principaux Etats européens: Dettes de guerre,
pacte de collaboration des quatre grandes
puissances européennes occidentales, travaux
de la conférence de désarmement, préparation
de la conférence éeonomique entre toutes les
nations, voilà en quelques mots les grand s
problèmes qui seront discutés entre tant de
diplomates qui voudraient travailler sous un
ciel ©nfim pur; Si l'on osait plaisanter en
jetant un regard sur ces troublantes et si
graves questions à l'ordre clu jour, on serait
presque tenté de s'écrier en voyant tant
d'hommes réunis : «Pourvu que tous ces bra-
ves cuisiniers ne gàtent pas trop une sauce,
déjà bien suffisam ment épicée ! »

Tout n'est cependant encore qu'en cours;
il faut donc se défier et ne juger qu'avec de
très profondes réservés les nouvelles tendan-
cieuses indi quant déjà 'des solutions, certai-
nement problématiques à l'heure qu'il est, de
l'un ou l'autre de ces graves problèmes. Tout
le monde parie d'une entente finale basée sur
le désir profond d'aboutir à l'assurance d'un
avenir pacifi que gràoe à une acceptation par
tous les intéressés des propositions faites.
L'on peut dire qu'en general la oonfiance
dans une entente loyale, sans arrière-pensée,
est très relative. Rares, extrèmement rares
soni ceux qui osent déclarer d'une fapon nette
et sincèro que vraiment la situation interna-
tionale soit à l'heure aetuelle plus rassurante
par 1© fait de l'espoir nouveau en une entente
sur le terrain politi que.

Ainsi , mal gré toutes les assurances four-
nies touchant te problème de la revision des
traités, tous les intéressés n'ont-ils pas le
droit de s'inquiéter du ròle que pourrait jouer
une sorte de directoire à quatre remplapant
avec plus ou moins de franchise une Société
des Nations déjà singulièrement atteinte?

Tant d'intérèt vitaux sont en jeu que nul
ne peut mème entrevoir jusqu 'où le ròle d©s
Etats-Unis pourrait sérieusement étre bien-
faisant d'autant plus que l'on ignore tout des
réductions de la dette de guerre que Washing-
ton serait dispose à accorder aux nations eu-
ropéennes. Tout ce que l'on sait des con-
versations entre le gouvernement britannique
et M. Norman Davis, c'est que les représen-
tants de Londres, M. Mac Donald en tète,
iron t à Washington pour discuter. Arrivera-
t-on d© la sorte a de meilleurs résultats que
ceux obtenus jadis par M. Lavai au nom de
la Frane© ?

Espérons du moins que la visite de M. Davis
en Europe ait pour conséquence une feconde
préparation touchant la prochain© conférence
éeonomique entre nations, conférence dont le
sort dépen d certainement beaucoup de la
facon dont sera réglé te problèm e des det-
tes intergouvernementales. Sans pareil règle-
ment, en ©ffet , aucun redressement de l'eco-
nomie dans te monde ne sera possible.

Mais que peuvent MM. Roosevelt, Davis ou
Mac Donald en face de la crise financière
sans précédent qui sévit en Amérique tout
autant qu'ailleurs, compli quée qu'elle est par-
tout d'une cris© éeonomique non moins in-
erii ié tante?

On parte, pour améliorer cette situation ,
d'un aecord concernant l'abaissement réci-
proque des tarifs douaniers tout en determi-
nane le relèvement des prix des matières pre-
mières. Il faut , dit Washington , résoudre les
problème de l'or, de l'argent , du cuivre et
du blé. Il faut donc avant tout, que des
technicien s se réunissent avant la Conférence
afin d'examiner ces questions qui louchent
d'ailleurs de très près aussi les décisions
déjà prises à Ottawa par l'Ang leterre avec
ses Dominions.

Encore une fois , l'on voit combien nous
sommes loin de toute solution prati que, vu
que rien, ou presque rien n'est encore prèt
pour oser songer à s'asseoir utilement devant
des tapis verts. Et cela d'autant plus que les
Etats-Unis ne consentiront certainement à
aucun© réduction des dettes si le problème de

la réduction des armements m'est pas utile-
ment franche. A tort ou à raison, l'Amériquo
©stime que le redressement éeonomique du
monde dépend surtout de oe désarmement.
MM. Roosevelt et Davis nous diront sans
doute ce que tes Etats-Unis oomptaiemt faire
leux-mème en oe sens. Et M. Mac Donald
ajoutera à son tour quels sont tes vastes sa-
crifices navals que la Grande-Bretagne est
toute prète à faire I Ce qui est trop certain,
c'est quo ni Fune ni l'autre de oes puissan-
ces protégées par la mer, ne ŝ aventureront
jamais jusqu 'à promettre à la Franoe, à la
Pologne 'on aux pays de la Petite-Entente
qu'elles assumenti la moindre obligation ien
vne d'éventualités n'affectant pas directement
teurs intérèts. |

Voilà ou gìt te véritabl© problème. Jamais,
selon nous, aucun© ooopération utile entre les
puissances, aucun© amélioration éoonomique
ne sera fructueuse, si ceux qui songent à
provoquer une nouvelle guerre ne se sentent
Ìmmédiatement arrètés par la ferme et irré-
vocabl© décision des Etats-Unis, d'accord en
oela avec l'Angleterre, de marcher aussitót,
©t sans la moindre hésitation, contre l'agres-
seur, quel qu'il soit.

Un traité de ceti© nature comprendrait deux
ou trois articles. Il vaudrait plus que toutes
les conférences présentés ou à venir. Et les
hommes qui te signeraient compteraient parmi
les plus grands bienfaiteurs de l'humanité I

Est-ce à cela que song© M. Roosevelt en
amorcant les conversations qui vont s'engagei
entr© tant de nations à la Maison-Bianche.
Les Etats-Unis vont-ils entrer désormais plus
directement dans les affaires européennes, et
oela dans le sens que nous indiquons? Ou
bien, allons mous simplement compier une
Conférence de plus à l'actif de la période
d'après-guerre? Tant et si bien, que les his-
toriens futurs auront un© peine enorme à
les classer cornine il oonvtemdrait. Le chapitre
« profits », demeurera en tous cas bien peu
charge.

Le Cardinal Fesch, proche parent des Bo-
naparte, disait un jour en parlant d'Hortens©
de Beauharnais, mère de Napoléon III: Quand
il s'agit des pères de ses enfants, Hortense
s embrouill© toujours !

L'Histoire s'embrouillera à son tour b:en
souvent lorsqu'il lui faudra faire une compta-
bilité exacte 'de toutes oes conférences dont
te plus certain des résultats sera sans aucun
doute... la note à payer !

Alexandre Ghika.

HÉRÉMENCE
Quand la chance est da la partie

(Corr. part.) «Me voici nommé conseiller
pour une deuxième période. Ce n'est déjà pas
un fait de détaii ©n oes temps pénibles où
tes places sont si difficiles à gagner. Les
meilleures besognes me doivent appartenir
oette fois, le ton sera plus répandu, surtout
plus imposant et plus dominatiti »

Teli© est l'attitude que semble prendre une
des autorités administratives de notre oom-
mune.

Pour ne pas déroger aux lois de l'atavisme,
son cerveau couvait déjà depuis longtemps
l'idée d'aspirer aux emplois publics. Aussi,
en décembre 1928 a-t-il vu èn jubilant ses as-
pirations devenir une réalité. Son sourire se
fait enoore plus large aux dernières elections
oommunales où il réussit largement à ètre
confirme dans ses fonctions au premier tour
du scrutili. Malheureusement, tous ses vceux
ne se réalisent pas : lors de la répartition des
chargés entre conseillers, les meilleurs em-
plois lui échouent. Sa fidèle et btenfaisante
chance va-t-elle l'abandonner? Pas totale-
moni et en philosophe il acoepte les dicas-
tères qu'on veut bien lui assigner, non sans
faire remarquer, d'un air astucieux, que ses
confrères n'ont été réélus que paroe qu'ils
ont eu la bonne fortune de se mettre dans
son clan!...

Actuellement il parali, tant bien que mal,
eontent de son sort et c'est la tète haute qu'il
s'est mis à l'exercice de ses fonctions . Cepen-
dant, notons en passant qu'il pourrait, sur
bien des points , avoir de meilleurs sentiments
et ne pas trop s'enorgueillir de ses succès, de
peur que l'avenir ne lui réservé de trop gran-
des déceptions. «Carpe diem» disait Horace.

Un citoyen.

Sltxts attor*** ̂i -̂ ĵ32x1
L'ari d'ètre sommelière

C'est un art plus difficile qu'on ne croit
communément... En tout cas, le reportage que
lui consacro «L'Illustre» du 6 avril interesserà
beaucoup de gens. Il en sera de mème pour
le «film» du repas d'un serpent, repas qui a
été suivi seconde après seconde par un jour-
naliste et un photographe. Citons également
une belle enquète, abondamment illustrée, sur
l'assainissement des Marais pontìus, des vues
du match Suisse-Italie, la suite des mémoires
«sahariens» de l'ancien chauffeur du general
Wille, etc.

La lecon du dehors ! . . .
On nous écrit :
Pour certains dirigeants de notre pobtique

éoonomique, 1© salut du pays réside dans la
restriction -des importations . Barrer la route
à nos fburnisseurs du dehors paraìt étre l'ob-
jet de leur vceu le plus cher. Mais il semble
bien que oe mode de faire,aille à l'enoontre
du resultai escompte et la constatation viemt
d'en ètre faite chez nos voisins de Franoe.

Oes jours derniers, au grand amphithéàtre
de la Sorbonne, ien présence du président
de la République francaise, a eu lieu devant
une brillante assistance de plus de 3000 per-
sonnes éminentes clu monde commercial et in-
dustriel, la remise des médailles et des ré-
compenses attribuées aux «artisans» de l'ex-
pansion commerciale francaise.

Au oours de cotte cérémonie, deux dis-
cours très importants furent prononcés; l'un
par M. Meggli, directeur du comité national,
et l'autre par M. le ministre du oommerce et
de l'industrie.

Le premier de ces orateurs, en s'appuyant
sur une documentation que lui ont commu-
niquée les deux mille conseillers du com-
merce extérieur épars sur le bloge, a dénoncé
tes terribles erreurs qui ont amene l'état de
crise où te monde se débat actuellement. «Oes
erreurs, a-t-n dit, ont leur source dans le
fait que les grand s peupies cornine la France
et l'Amerique ont cru pouvoir vivre en cir-
cuit ferme. Il faut fair© cesser la guerre de
tarifs et la politique des contingentements.
Les conseillers du commerce e'xtérteur nous
ont mis sous les yeux

^
le résultat de toutes

nos taxes, compensations des changes, ou
contingentements. Chaque mois qui s'écoule
la balance du commerce franpais creu.se un
gouffre d'un milliard qu© rien n© vient com-
bler. »

Le ministre du oommerce, retenant ces
constatations, affirma : «que toute la politique
éeonomique de la Franoe s'inspiiant du mème
point de vue que les cpnseillers du commerce
extérieur tend à reprend re une liberté oon-
tractuelle par la déconsolidation des droits
consolidés, la suppression de la clause incon-
ditionnelle de la nation la plus favorisée».
Pour employer une expression de Maurice
Wateffe, c'est donc la guerre «aux douanes»
que tes conseillers du commerce extérieur
ont déclaré.

Au moment où oes importantes constata-
tions sont faites, au moment où pour restau-
rer le oommerce extérieur on fait la guerre
aux douanes, notre pays suit une vote oppo-
sée ©n pratiquant une politique d'entraves à
l'égard des produits ctes Etats voisins, tandis
que ces derniers, par réciprocité, rendent dif-
ficile l'exportation des nòtres. On va s'en
prendre maintenant aux produits maralchers
qui nous viennent depuis un temps lointain
déjà des pays plus favorisés qu© le mòtre
quant au climat. Cett© mesure, à supposer
qu'elte devieiine effective, provoquera cer-
tainement des représailles qui toucheront nos
industries d'exportation et, par voie de con-
séquence, toute la main-d'ceuvre qui en vit.
Et c'ost ce que n'entrevoient pas nos protec-
tionnistes à outranc©.

Travaillant tard le soir
à des études archéolo-
giques, j 'avais pris l'ha-
bitude de boire du café
très fort. Peu à peu, je
sentis des mouvements
tumultueuxdu coeur,des
essoufflements, des pi-
cotements dans les jam-
bes, qui me rendaient
très pénible l'exercice
de mon ministère (je suis
obligé de desservir trois
paroisses).
Le médecin du chef-lieu
diagnostiqua une sorte
d'empoisonnement par
la caféine et me recom-
manda le café HAG. Mes
troubles ont disparu et
il me semble que j'ai re-
trouvé ma jeunesse tant
je me sens dispos.

le Curò de V... I

Ressentez-vous, comme cet ecclèsia*-
tique, des malaises inexplicable» : pal-
pitations, migraines, insomnies, irritation
nerveuse? Supprimez-les en vous met-
tant au Café HAG sans caféine: il est in-
offensif et vous n'en avez jamais bu
d'aussi bon.



L'Elat
au seeours de la banane

Le Grand Conseil du canlo n do Genève a
vote l'arrèté du Conseil d'Elat sur la réorgani-
sation do la Banque d'escompte suisse , ct cela
malgré la farouche opposition socialiste et
tes manifestations de mauvaise humeur des
chrétiens-sociaux.
¦ Le Conseil natio nal s'est prononcé de son

coté, pour ,la moine action de secolirs eu fa-
veur de l'assainissement bancaire , et le pian
du Conseil federai sera pris en considération.

11 prévoit que le cap ital-actio n privilè gio
de 40 millions de francs , constitue en 1931,
sera porte à 75 millions.

La Confédération participera à l'opéralion
en transformant en actions privi lég iées son
dépòt de 20 millions de francs effectué en
1931. Les 15 mill ions de francs restant se-
ront fournis par les banques cantonales et
commerciales suisses. Quant au capital-action
ordinaire de 70 millions de francs , il sera ré-
duit au nominai de 1 fr. par act ion.

D'autre part , pour satis faire aux besoins cle
trésorerie dc la banque , la Confédération ef-
fectuera un nouveau dépòt de 15 millions de
francs , à condition que les banques et le
canton de Genève en fassent cle mème pour
une somme de 15 millions de francs égale-
ment. En outre, H est prévu que les banques
qui ont actuellement des dépóts auprès de la
Banque d'Escompte suisse, ne pourron t pas
tes retirer avant fin 1934.

Il ne reste à prés ent , qu 'au Consejl cles
Etats à dire enfin le dernier mot sur cette
affaire , et il est à presumer qu 'il ne fera que
ratitier la décision prise.

Ce n'est pas sans peine et sans ìiervosité
que l'on aboutit à cette solution.

Tout d'abord , au Grand Conseil de Genève,
un long débat eut lieu qui mit en relief le
mécontentement de l'op inion publique à l'é-
gard de certains banquiers .

L'on vit des financiers se dérober nettement
devant leurs responsahilités , au moment où
l'on faisait appel à leur esprit patriotique.

Les indépendants et les chrétiens-sociaux
avaient, en effet , propose un amendement à
l'arrèté du Gouvernement qui prévoyait un
dépòt de 5 millions à la Banque d'Escompte
suisse, afin cle lui porter seeours.

Cet amendement exigeait que les anciens
administrateurs du Comptoir et ceux de la
Banque d'Escompte fussen t assez loyaux pour
donner leur cautionnement solidaire à l'entre-
prise et garantir ainsi le remboursement cle
la somme, à l'Eta t , après deux ans.

Or, ces Messieurs qui dans les temps de
prospérité, s'étaient octroyé de beaux traite-
ments ont jug é plus prudent de se cacher
devant le danger. A l'appel juste et net qu'on
teur faisait , ils ont répondu par la desertico
sans phrases.

Les députés bourgeois ont reproché verte-
ment à M. Nicole et à son journal d'avoir
seme la méfiance autour de la banque, et ce
reproché est justi fie. Mais les administrateurs
ont été plus loin que lui dans l'aberration et
leur dérobade aetuelle est bien le signe évi-
dent de leur manque absolu de confiance à
l'égard de leur ceuvre.

En se soustrayant à leur devoir, ils ont
obligé le peuple à les remplacer, maintenant
qu'il s'agit d'assumer les risques.

Et voilà ce.qui nous paraìt profondémen t
immoral .

Tant qu'un© affaire est florissante, il y a
des financiers qui s'enrichiront; aussitót qu'
eli© est malheureu se. — et cela par leur im-
prévoyance — , ils ne sont prèts à aucun sa-
crifice important , c'est à la oollectivité de
supporter la casse.

Dans te cas particulier cependan t, il fal-
fait voir plus haut que cette inj ustice, et plus
loin: te crédit de Genève était en j eu.

Si l'on avait suivi le parti socialiste, on
aurait déclanche mathématiquemen t un désas-
tre qui non. seulement aurai t atteint de gros
financiers, mais de petits employés . qui
ne merita i ent pas ce sort.

Devant la néeessité d'un sauvetage, on a du
s© montrer ponciliant, large et généreux en-
vers des gens qui n'étaient guère intéressants,
ainsi qu'en devait témoigner bientòt leur la-
mentable attitude.

Ce sont ces considérations d'un ordre élevé
qu'envisagea le Conseil national après le
Grand Conseil de Genève, en dépit de sa ré-
pugnance à s'engager dans un jiareil che-
min, et le seeours que lui reclamai! un can-
ton, dans un bel esprit d'entr 'aide et d'abné-
gation, il 1© lui donna.

Gomme il fallait interveni r rapidement, te
vote ©ut lieu sans que les députés atent eu
1© temps d'examiner le problème à fond , et
M. Mùller, un agrarien de Berne, a bien fai t
de te relever.

Car , à présent, il importerà de mieux l'é-
tudier et d'alter jusqu 'au bout des réformes.

La question de la réorganisation bancaire
est ouverte , et M. le conseiller federai Musy
ne la negligerà pas , puisqu 'il a déjà depose
un projet sur lo contròie des établissements
financiers.

Le cas de la Banque d'Escompte, il faut le
considérer cornine exceptionnel , car l'Etat ne
saurait envisager d'accorder régulièrement son
appui à des établissements cloni il n'a pas
la garde et qui sont en. détresse.

C'est doric une action profonde et decisive
qu'il convieni d'entreprendre afin d'éviter à
l'avenir le retour d'un pareil danger et d'en
préserver le public.

Il n'est pas mauvais que certains financiers
se sotent montres hasardeux dans leur entre-
prise ©t treinblants devant les remèdes à ap-
pliquer. Au moins l'opinion publicpie alarmée
et justement indignée, exigera l'instauration
de surveillances et de tutelles.

C© n'est pas à la mass© à payer les er-
reurs de quelques-uns, et à se muer tout-à-
coup en deus ex machina, quand la comédie
est vraiment devenue inextricable. A. M.

mSD *UI**£ )
après les expositions suisses

de printemps
On nou^ écrit:
Ce que furent cette année le lOme Salon

international cle l'automobile à Genève et la
17m© Foire suisse d'échantillons à Bàie, les
communiqués de presse parus à leur sujet
l'ont dit , eu soulignant le succès remporté par
ces deux expositions; aussi est-il superil i!
d'y revenir et de démontrer une fois de plus
l'intérèt de ces manifestations. Mais sur quoi
l' on ne saurait trop insister, c'est l'extraordi-
naire vitalité de notre production nationale
clont elles ont donne une fois cle plus la preu-
ve, en proclamalit en mème temps l'exoellence
du travail suisse, travail de qualité. C'est ainsi
que l' on pili voir , au -Salon de Genève, où
pourtant ,  la concurrence étrangère offrali en
comparaison ce qu 'elle produit de meilleur ,
les visiteurs admirer le perfeclionn ement et
la btenfacture iusurpassée des véhicules, mo-
teurs , appareils , accessoires et matériels di-
vers exposés par les entreprises suisses de la
branche automobile et des branches annexes.
Quan t à la Foire de Bàie, elle laissa à tous
ceux qui y furen t l'impression que la produc-
tion suisse, en maintenant sa réputation de
qualité , pouvai t resister à la crise et savait
s'adapter aux actuelles conditions économi-
ques. Cependant , de tels efforts , que renou-
velleront cet automne le Comptoir suisse de
Lausanne et la Semaine suisse, demeureront
stériles , tont démonstratifs et tout probante
qu 'ils soient, si la faveur des acheteurs suis-
ses ne vieni pas tes soutenir. Trop souvent,
l'enthousiasme et la confiance suscités par
le succès d' une exposition, et le plaisir que
Fon eut à s'y persuader qu'apparemment tout
va pour le mieux, font place ensuite à une in-
différen ce prati que d'autant plus coupable qu'
elle n'est plus alors l'effet d' une ignoranoe
des capacités p rod uc tri oes du pays. Faut-il
répéter que, pour beaucoup de maisons suis-
ses, le «minimum d'existence» est représente
actuellement par un maximum de vente sur
le marche intérieur? Que l'obtention de quel-
ques commandes peu t préserver une industrie
de la ruine en entretenant son aqtivité et ©n
lui permettant de fai re face à ses obligations ?
Que les préférences légitimes dont pourront
bénéficier les entreprises de nos compatriote s
préserveront du chòmage quantité d'ouvriers
suisses? 11 semble que ces réflexions soient
assez simples pour ètre .courantes et n'avoir
pas besoin qu 'on les exprime constamment,
et pourtant il n'est pas de jour qui se passe
sans de déplorables inconséquences doni la
plupart n'ont pas mème l'excuse d'un profit
véritable. Ceci alors qu'il s'agit de sauve-
garder nos forees de production en vue du
retour à des conditions normales d'échanges
entre nations; car il est évident que notre
economie nationale sera d'autant mieux en
mesure de reprendre sa place dans 1 economie
mondiale/ qu 'elle aura été fermement soute-
nue pendant la période difficile qu'elle tra-
verse actuellement. Et qui donc la soutien-
dra et lui permettra de subsisler , en atten-
dan t des jours meilleurs , sinon ceux qu'elle
fait vivre, le peuple suisse tout entier. Aussi
le devoir de chacun est-il aussi évident qu'im -
périeux : Acheter les produits suisses, produits
de qualité , afin de lutter oontre le chòmage
ot pour sa défense éeonomique de notre pays.

LE SUCCÈS DE LA FOIRE SUISSE DE 1933
On nous écrit:
La 17me Foire suisse d'échantiilons , qui

s'est tenue du 25 mars au 4 avril , fut mi
gros succès pour l'economie suisse. Le nom-
bre des exposants a passe de 1123 l' année
dernière à 1157, la surface occupée de 12,000
à 14,000 ni2. L'affluence des visiteurs a at-
teint un nouveau record. Il a été retiré 90,197
cartes d'acheteurs, donnant droit à deux et à
trois entrées, contre 75,370 l'année dernière.
A ces cartes d'acheteurs viennent s'ajoute r
30,621 cartes de visiteurs , contre 28,973 'l'an-
née passée , L'effectif des visiteurs nationaux
a augmenté de 12<>/o. En ce qui concerno les
visiteurs étrangers , un progrès a égalemen t
été enreg istre. Le nombre des acheteurs é-
trangers domiciliés à plus de 50 km. de Bàie
so monte à 935 contre 785 l' année cleniere.
Les visi teurs proviennen t cle 20 pays euro-
péens ct 8 pays d' outre-mer. 11 convieni, de
remarquer que le contingent des visiteurs alle-
mands a largement pregresse, de 346 l'année
derniè re à 515. L'Autriche, la Hongrie , la
Tcbécoslovaqui ont également envoy é davan-
tage de visiteurs. Une légère régression est à
signaler pour la France, l'Italie , la. Hollande.
Au poinl. de vue commercial, il est permis
de fiiire la réjouiss ante constatation que les
résultats ont , dans la majeu re partie cles cas,
sensiblement dopasse les provisions. Ce beau
resultai est la conséquence d' une ooopération
pratique de tous les milieux de la population ,
l'expression de la clairvoyauce et de l'esprit
entreprenant de notre peuple suisse.

LA SUCCESSION DE M. LOUIS PYTHON
L'électio n au Tribuna l  federai de M. Python,

président du tribunal de la Sariue et député
au Grand Consei l , ouvre dans la députation
du cercle de la j ustice de paix de Fribourg
une vacance qui sera oomblée par l' accession
comme député de M. Armand Spicber , con-
seiller communal de Fribourg, et rédacteur a
«La Liberté» , premier en liste des supp léants
du cercle de Fribourg.

UNE SCIERIE EN FEU
Un gros incendie a éclaté dans l'immeuble

occupé par la scierie de la Société Paul
Brandt et Cie, à la Doux , près de Tavannes.

Les pompiers de Tavannes et de Réconvilier
so rendirent Ìmmédiatement sur p lace avec te
matériel nécessaire. A leur arrivée, le feu a-
vait déjà pris de telles proportions que tonte
intervention efficace fut inuti le. Ils se bornè-
nèrent à protéger le corps cle bàtiments abri-
tant la machine à vapeur fournissant l'energ ie
à l'usine et servan t égalemen t au séchage
du bois.

Les ouvriers de l'usine , au nombre de vingt-
cinq à trente, venaient de quitter les ateliers
quand l'incendie éclata. On estimo que les
dommages se montoni à 500,000 francs. Les
bàtiments étaient évalués à près cle 220,000
francs et les machines à 300,000 francs.

Il * ne reste que des ruines de la scierie. Le
feu a trouve un riche élément dans les impor-
lants stocks de bois.

On ne oonnaìt pas encore les causes de
l'incendio.

UN IMPOT FEDERAL DE CRISE
Dans sa séanoe de nuit , le Conseil federai a " ' - > - —  _

pri s eonnaissance du dépòt auprès de la Chan- L'ATTITUDE DE M. TROILLET A BERNE
cellerie federale des liste s de signatures con, (0orr f }  M H ,er bUe ce mathi ^cornant 1 initiative ancée par les socialistes 

 ̂au ' -J parfaitê n| exact,e. M. Troilleten faveur ele i introductioii d u n  nupot federai ,. . - , ' incè ' nt réiection de M. Fitte-ti o crise. Les listes eu question — il s'ag it au
total cle 12 paquets — contiennent, aux dires
du comité qui a , patronne celle initiative ,
237,531 si gnatures. Elles ont été transmises
au bureau federa i de statistique pour la véri-
ficat ion habituelle.

(Corr. part.) A part le «Nouvelliste» et le
«Volksfreund» , tous les journaux du canton
blàment énergiquement te ooup de force ac-
compli le ler avril par la ma jorité du Con-
seil d'Etat.

L© «Walliserbote» et Ja «Patrie valai sanne» ,
organes très mgdérés du parti conservateur ,
déclaren t que pour la première fois , un ade
pareil se produit dans le canton. Jamais le
che f du Département des Finances n'a aban-
donné son poste au moment du clanger. Les
deux journaux rendent hommage à la belle
intelli gence et au dévouement de M. Escher
et déplorent son. départ clu Départemen t
de l'instruction publi que où il avai l  fai l  de
l' excellent travail.

Le «Eriger Anzei ger» est p lus violent.  Il  ne
ménage pas ses termes à l'égard de M. Lore-
tan. Il rappelle que ce dernier n 'a jamais eu
une att i tude oorrecte envers le Haut-Valais.
Lorsque , en 1920, le siège de M. Seiler, con-
seiller d'Etal , devint vacant , le Haut-Valais
presenta M. Wal pen. M. Walpen écboua de-
vant  l;i droi te  du Grand Conseil. Par si gne
cle protestation , la majori té des députés du
Haut-Valais refusa le siège de conseiller aux
Elats qui lui était offerì. Passant par-dessus la
décision de ses collègues du Haut-Valais, M.
Lorétan aecepta le poste et fut élu par le
Grand Conseil.

Plus loin , le «Eri ger Anzei ger» dit que l'aris-
tocrate Lorétan est un . chrétien-social facon.
L'ambitimi diete sa conduite et non les prin-
ci pes.

Le journal de Bri glie renouvelle son entière
confiance en M. Escher qui est le chef aimé
du peuple haut-valaisaii .

Le «Confédéré» intitule son article cle fond :
«Uno désertion» . En voici les princi paux pas-
sages :

« On espérait enfin que M. le conseil ler
d'Etat Lorétan défendrait à la session de mai
la loi fiscale en chantier depuis si longtemps.
11 n 'a pas eu le courage de le faire. Il est
vrai qu 'on affirmé , dans certains milieux, que
cebi n'a plus beaucoup d'importane© parce
que l'auteur du projet reste à sa place de
chef de service omnipote nt; il n'en est pas
moins profondément regre'ttable de voir un
chef de département abandonner son poste
au moment du combat pour jouer un vilain
tou r à un collègue. »

Et plus loin :
« La décision prise établit ou bien que le

Conseil d'Etal n'a pas confiance en M. Loré-
tan pour conduire à chef des réformes in-
dispensables, ou que ce magistrat n'a pas
eiu le courage de défendre les projets qu'il
annonce depuis fort longtemps.

« L'opinion valaisanne el suisse auronl
peline à comprendre l'attitude de nos ma-
gistrats qui subordonnent les intérèts du pays
à feurs convenances personnelles. »

Ioud an Tribunal federai , non pour l'éloi gner
clu Valais , mais pour l'honneur du canton.

Hélas! M. Troillet se trouva devant une
siluation difficile à cause des bruits qui cou-
raient dans les couloirs du parlement. Tonte
action de sa part eut été mal interprete©.
Dans ces conditions , il préféra ne plus s'en
occuper.

Cela est vrai et nous le recoiinaissons fran-
chement: L'attitude du chef clu Département
do l'Intérieur ne souffre aucune discussion.
Elle fut franche et loyale.

Par contre, nous rie pouvons approuver
l'abstention de ce magistrat au vote de la
droite. On n'a pas le droit de làcher ainsi le
candidat valaisan proclamé à l'unanimité du
comité conservateur. Sur le champ de ba-
taille , on n'abandonne pas le drapeau du
pays.

M. Haeg ler oublie d'ajouter que le coup
de force du gouvernement a imi à la candi-
dalure valaisanne. Pourquoi prendre une déci-
sion d'une telle importane© avant l'élection du
Tribunal  federai? Il eùt élé facile de renvoyer
la répartition des départements à plus tard
puisque les chefs respectifs des différents di-
castères ifentrent en fonction que le ler mai .
Pourquo i cet te hàte à tout bousculer malgré
l'assurance donnée que le cornile cantonal
serait appel é à en discuter?

M. Haeg ler ne pourra nier que l'écho de
cotte guerre intestine est arrive à Berne. Nous
donnons au reste de là Suisse un bien triste
spectacle.

CHAMOSON — Match de reines
(Comin.) Aux personnes qui n 'ont pas pu

ou pas en core été atteintes pour l'inscription
de reines fa cornes au match qui aura lieu à
Chamoson le 23 crt., il est rappelé que le
dernier délai d'inscri ption exp ire le IC crt.,
au soir.

Les inscri p tions sont à faire auprès de
M. Felix Remondeulaz, Café du Centre, à
Chamoson.

Le match aura lieu sur le mème emplace-
ment que l'année précédente, soit à l'entrée
du village.

Vne cantine sera installée sur place et un
pare pour autos , motos et vélos égalemen t
établi sur les lieux.

Le match sera précède d'un cortège fa tra
vers les rues du village qui aura lieu à 13 h
Ouverture cles luttes à 14 h. Le Comité.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Après uu long débat oratoire, le Conseil

national a vote la motio n Wal ther , chef du
parli conservateur suisse , par 94 voix contre
-lt  voix , soit par tous les bourgeois contre
lous les socialistes. Celle motion avait trait
aux mesures à prendre pour la protection de
l' ordre public et mit aux prises une douzaine
d'orateurs.

M. le con seiller federai Haeberlin, les radi-
caùx MM. Rochat , Ulinan , et les conserva-
teurs MM. Guntl i, Wick et Rossi appuy èren t
le motionnaire, tandis que tes socialistes MM.
Graber , Huber l'attaquèrent. Ce fu t  un beau
festival oratoire où les oonceptions politiques
et philosophiques se heurtèrent. Nous aurions
aimé qu'un Valaisan se soit fait l'interprete
du canton le plus antisocialiste de la Oonféré-
ration. Nos députés sont trop occupés à dé-
fendre les intérèts des agriculteurs. Soit M.
Petrig, soit M. Kuntschen , ont pris la parole
pour venir en aide aux populations agricoles.

Tout en les felicitati! de leurs interventions,
nous ne eroyons pas les froisser en les priant
de s'occuper aussi de la lutte des idées.

L'AIDE AUX CHÓMEURS
Exaniinant marcii matin les divergences

avec le Conseil cles Etats au sujet de l'aide
extraordinaire de crise aux chómeurs, le Con-
seil nalional a décide de maintenir à 8 mil-
lions le crédit affeeté aux travaux de se-
eours , oontre cinq millions proposés par le
Conseil federai et le Conseil des Etats. 11 a
repousse un article prévoyant que les can -
tons peuvent remplacer tout ou partie des
allocations en espèces par cles prestations en
nature; mais il a, d'autre part , adop té , mal gré
l'avis exprimé par M. Schuithess , président
de la Confédératio n , un postulai demandant
au Conseil federai d'examiner s'il n'y aurai t
pas lieu de.vendre aux chómeurs des produits
agricoles du pays à prix réduits, gràce à
une sùbvention financière de la Confédération ,
afin de favorisci- l'écoulement de oes produits
et cle diminuer le prix de l'existence pour les
chómeurs.

UN ANNIVERSAIRE
(Comm.) La maison Henkel et Cie S. A. à

Bàie et ses deux directeurs oommerciaux, M.
Albert Blum et M. Fritz Meyer-runs, ont cé-
lèbre le 21 mars le ving t-cimqTUème anniver-
saire do rintrodu ction sur le marche de la
lessive «Persil», connue et appréciée aujour-
d'hui sur tonte la terre. La maison occupo
environ 320 emp loyés et ouvriers , conjointe-
ment avec les établissements Persil de Hen kel ,
société anonyme, à Pratteln, consti tués depuis
quelque temps en entreprise de fabrication
indé pendante .
i—mammìa â^̂ mi m̂m

Un célèbre voyant assassine
Le célèbre télépathe berlinois Erik Jan Ha-

nussen , de son vrai noni Hermann Stein-
schneider , a été assassine par des inoonnus.
Son cadavre , troué de plusieurs ooups de re-
volver , a élé découvert vendredi dan s an tail-
lis au bord de la route allant de Baruth à
Neuhof.  aux environs de Berlin.

Télépathe , voyan t , sourcier , oonférencier sur
la lélé pathie dans le monde entier , Hanusseii
ava i t  été mèle à des procès criminel s reten-
lissanls. Les communistes lui rcprocha.ieii t de
s'ètre fait aussi propagandisi© national-socia-
liste , quoique Israeli te. Ses relations avec le
com te Helldorf , chef des troupes d' assaut de
Berlin et actuelle men t; préfe t de police de Pots-
dam , avaien t été ébruitées par la presse d'op-
posilion.

Son assassinai dans des circonstances. mys-
térieuses provoqué une vive sensation en Alle-
inagne , où il étai t extrèmement connu.

L'enquète para ìt démontrer qu'il s'ag it d' un
acte de vengeance et non d' un assassinai
;ivani le voi pour mobile. On. a, en effet ,
retrouvé près de la victime , plusieurs objels
de valeur lui ayant apparteiui . Les au torités
onl ordonné l'autopsie.

692 km. à l'heu re !
Le maréchal avia teur A gelo a battu le re-

cord mondia l  de vitesse , attei gnant une
moyenne horaire de 682 km. 403, au cours
de cinq épreuves , sur le parcours réglemen-
taire de la Coupé Sehneider. A la quatrième
épreuve , il réalisa une vitesse de 692 km. 529,

CflHTGM DU VflLfilS

La presse et le coup de force
du ler Avril

QUARANTE-CINQ ANS DE PREVOTÉ
S;i Révérence Monsei gneur Théophile Bour-

geois a fèté hier , dans l'intimité, le 45me an-
niversaire de sa nomination cornine prévòt de
la Maison du Saint-Bernard.

Peu 9e supérieurs de communautés reli-
gieuses peuvent se Batte r d'un règne aussi
long et aussi fructueux.

Mgr. Bourgeois fut pour sa Maison le pré-
vòt idéal , sachant allier une certaine Cer-
mete, à une bonté et à une charité que l' on
ne pourrait jamais trop souli gner.

Au dìner , M. le Chanoine Dallèves, Bd Pro -
cureur general de la communauté, dit tout
cela en quelques mots du cceur et avec oette
simp licité de langage qui est, par elle-mème,
un charme et de l'éloquen ce.

Mgr. Bourgeois succèda à Mgr. le prévòt
Deléglise. Le Chapitre, vu la saison, se tint
à la Maison de Marti gny et précisément dans
la Siili© où Napoléon fit halle avant de gra-
vir le Mont-Joux.

A notre tour , nous présentons au vènere
jubilaire nos vceux , certain, au surp lus, que
tous nos leeteurs se joindront à nous dans
l' expression de ces souhaits et dan s l'espoir
bien arrèté de fèter les noces d'or en 1938.
Monsei gneur en recevra de plus précieux , mais
non fle plus profonds et de plus respectueuse-
ment affectueux.

L'EGLISE DE FULLY
A une belle majorité, l'assemblée primaire

a pris, dimanche, la décision de reoonstruire
l'église paroissiale. L'église de Full y a une
tradition mémorable. Ce fut im lieu de péle-
rinage à Saint-Symphorien .

UNE GRANGE INCENDIÉE
(Inf. part.) Dimanche soir, une petite grange

sise à Erbioz, au-dessus de Bramois , a été
incendiée et complètement détruite .

Le feu avait été mis vraisemblablement à
des herbes et c'était propag é jusqu 'à cette
construction.

LE PROCÈS NICOLE
M. Emile Chevalley, de St-Maurice, ayant

dù décliner la fonction de juré clans le procès
Nicole , il a été procède à un nouveau tirage
i;u sort duquel sont sortis trois noms. Le
ministère public et la défense en éliminèrent
deux.

A la suite de cette formalité , c'est M. Mau -
rice Rouiller , député de Troistorrents , qui a
été désigné à la place de M. Chevalley.

Rappelons que le procès s'ouvrira le 15
mai.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT
DE SIERRE

La Li gue antituberculeuse de Siene a pour-
suivi , durant l' année 1932, sa bienfaisaiite ac-
tivité dans tout le district. Les malades ont
été soi gnés à domicile et des seeours divers
leur ont été apportés. La dépense, pour ce
chap itre , est de 1144 fr. 15. Elle se monte
à 5656 fr. 20 pour Faide apportò© aux ma-
lades qui font des cures ou soni en conva-
lescence. 74 enfants ont pu parliciper gra-
tuitement , et durant un mois, à la colonie de
vacances des Mayens de Sion. Avec tes autres
dépenses qui sont à sa charge, la Ligue est.
arrivée à une somme totale de 12.954 fr. 85.

Les ressources sont provenues de la géné-
rosités des particuliers et cle diverses sociétés
sierroises , ainsi que des bénéfices provenant
des deux soirées de bienfaisance organisées
en février 1932 et janvier 1933.

L'AFFAIRE CARABINIERS ST-MAURICE-
SPORTSCHUTZENVEREIN VIÈGE

On nous prie d'insérer:
Les tireurs de St-Maurice , bien que violem-

ment attaques par l'article tout de grossièreté
paru dans la presse et signé «E. Pot», ont dé-
cide de ne pas suivre son auteur dans une
polémi que aussi basse; ils estiment que te
noble sport du tir ne inerite pas un tei avi-
lissement.

Le communiqué de M. Pot a montre à
tonte personne non prevenne, le degré d'ini-
partialité du chef du concours cantonal de
sections. Les tireurs valaisans oonnaissent les
dessous de cette malheureuse affaire. Qu 'il
nous suffise de faire savoir au public non
initié que le comité des Carabiniers a fait
parvenir , en date du 7 avril 1933, au co-
rnile centrai suisse les renseignements prou-
vant que sa bonne foi a été surprise et
que le rapport de M. Pot sur lequel il s'est
base pour prendre sa décision , était nette-
ment tendancieux, rapport d' ailleurs qui ne
pouvait ètre autrement oousu puisque M. Pot
sans délicatesse s'est erige en juge et par-
tie. Un tireur.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (14 du 8
avril 1933) du Bulletin du Servioe federai de
l'hygiène .publique, nous fournit les précisions
suivantes concernami notre canton:

En date du 25 mars 1933, te nombre des
malades vala isans en traitement dans les hòp i-
taux élait  ile 134, clont 41 étrangers à la
localité.

Du 19 au 25 mars 1933, il y a eu 43 Va-
laisans admis dans les hòpitaux (9 acciden ts,
1 malad. syst. digest., 8 appendicites , 3 ma-
ladies org. respirai , 2 rhuniat. artic. aigu , 1
meningite cérébr. sp inale épid., 3 di phtérie).

Les cas de maladies transmissibl es signalés
pendant le mois de février 1933 soni: vari-
celle 1, scartatin e 2, rougeole 2, dip htérie 1,
influenz a 11, ©n outre epidemie sans indica-
tions exactes clu nombre des cas.

Du 26 mars au ler avril 1933, les cas de
maladies transmissibles signalés sont : 2 paro-
tite épidern. à Finhaut, 1 méning. cérébr. spin.
épid. fa Salins , 1 tuberculose f a Saillon. A.Gh.



L'OUVERTURE DE LA ROUTE DU SIMPLON I Iure morale de riiarmonie cpii doit régner en
Vu la faible quant i té  cle neige, on prévoit

que, ce printemps , la route du Simplon pourra
otre ouverte p lus tòt que d'habitude fa condi-
tion que de nouvelles chutes ne viennent pas
refermer le passage.

Mais on se demande  si la reconstructio n du
noni de Gante r , si elle n 'était pas poussée
avec assez de célérité, celle-ci oombinée avec
la sécurité techni que , ne détruira pas l'avan-
tage dc l'ouverture plus precoce de la route.
\j e col pourrai t ètre praticatile, mais la cir-
culation serait arrètée au Ganterbriick près cle
[ièri sai.

Ire les chanteurs et l'orgue est imminente;
quanl à l'harmonie proprement dite,... elle
brille déjà bien souvent par son absence.

Donc , Ies gens de Grimisuat ont résolu
de poser le jour de Pàques la «première
p ierre» d' un fonds pour l'achat d'un orgiie.
Leurs amis de Lens, qu'anime un admirable
sentiment de solidarité et cle dévouement , ont
voulu les premiers collaborer à oette oeuvre.
Tout récemment , ils charmèrent à Vaas la
foule accenni© pour assister à leur représen-
talion . Ce sont ces mèmes pièces jouées par
les mèmes acteurs qui procureront dimanche
prochain fa Grimisuat , à tonte la population et
à ses hòtes , un après-midi des plus agréables.

Comme le premier avril est déjà loin der-
rière nous , j 'espère que tu ne prendras pas
cette nouvelle pour un poisson ! Grim.

FÉTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
A VIÈGE

(Conini.) Bien que cette manifes ta t ion spor-
tive n'ait lieu que le l t  jui n et en cas de
mauvais temps co jour là, seulement le 18
ju in , les d i f f é ren t s  comités s'occupen t déjà ac-
tivement de son organisation afin que la réus-
site de la fète soit comp lète. Ils cherchent fa
donn er à cette journée cantonale de gymnas-
lique individuelle le plus d'amp leur possible
et c'est dans ce but que des invitations ont
été lancées à chaque seetion valaisanne et
mème à-beaucou p de sections des cantons
voisins afin quo les inscri pt ions arr ivent  nom-
breuses et à temps voulu.

Le comité des finances à qui incombe la
lourde tàche de préparer une bornie et solide
base pour  la réussite de la fète a déjà en-
voyé des listes de souscri p tions et prie les
hien fai teurs et amis de la gymnastique cle
bien vouloi r soutenir cette manifestation d'a-
près leurs moyens et avec bonne volonté. Si
quelqu'un vcj us présente une liste de sous-
criptions ©n vous demandant votre obole ne
le repoussez pas mais niontrez vous ami s
tiu sport cle la gymnastique. Les personnes
qui n 'ont. pas l' occasion de s'inserire sur une
des listes cle souscri p tions peuvent effectuer
leurs versements au comp te cle chèques No
Ile 379 avec la mention « pour la fète cle
gymnastique ».

GRIMISUAT — Représentation
(Comm.) Allò! Allò !
Et pourquoi ce coup de télép hone intera

pes ti f?
— Hé! pour t'apprendre une nouvelle , par

bleu !
— Quelle nouvelle ?
— Laisse-inoi dire : tu sais caie dimandi;

prochain c'est la fète de Pàques, et qu'il se
passera fa Grimisuat quelque chose d'intéres-
sant.

Tout d' abord , je ne sais si tu as eu l'oc-
casion- d'èntendre la grand' messe dans l'é-
glise de cotte paroisse, mais vraiment son
orgue mérite d'ètre mis au rancart; il con-
trasto avec le développement du chant; il
garde ses allures ancestrales alors que la
musique évolué de facon heureuse. La rup-

Lcs prix de nos complets
ont suivi le mouvement de

Actuellement nous vous offrons des vètements
dont ndus pouvons garantir la qualité comme
étant de premier ordre et la coupé parfaite.

Nos prix de

O"750 àC C JZ

yneuiuiuier rSION m**\Ji&^
absent j $ &  Fr

m

vous paraiteront peu élevés et fortement en
baisse.

Voyez notre grand choix de chapeaux,
nos casquettes, nos chemises, à
partir de f r. 2.- soif blanches ou couleurs.

Grands HXagasins

VILLE DE PARIS-EM
C. Bernheim
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ManCeUVreS Terrain à bàtir
qualifiés pour les travaux du Barrage sont cherchés à vendre aux abords im-
poni de suite. Se présenter au plus lard le lundi  de mediate de la ville. Belle
Pàques au bureau de la S. A. la Dixence, à Chando- situation.
Ime pr. Sion. S 'adr. au bureau du journal.

Chronique Sportive
CYCLISME
Championnats cyclis 'es suisses sur route 1933

et Grand-Prix de la Ville de Sion
(Comm.) Corame on le sait déjà , c'est au

Valais qu 'esl -échn cette année l'honneur de
l'organisation des championnats suisses sur
route. Ef c'esl la Pedale Sédunoise, forte déjà
de son expérience de l'an dernier , lors de
l'organisation de son premier Grand-Prix de
la Ville de Sion , que le comité directeur de
l'Union cycliste a charg e de l'organisation de
( • « ¦Ite course qui aura lieu le 11 jui n prochain ,
el doni  le parcours absolument inédit a été
ehoisi avec soin. Le voici :

Sion (al t i tude 521 m.), Marti gnv , Saint-Mau-
rice, Bex , Ai gle (420 in.), Le Sepey '(920 ni.),
Col cles Mosses (1448 m.), Albeuve, Bulle (769
ni. ) , Chàtel-Saint-Denis , Vevey, Montreux, Ai-
gle, Saint-Tri phon , Collombey, Monthey, Saint-
Maurice , Sion , soit au total 228 kilomètres.
Comme on le voit , ce sera une étape compor-
timi cle réelles difficultés cloni l'escalade du
Col cles Mosses ne sera certes pas la plus
facile.

Les autorités communales et cantonales ont
lenii à prouver tout l'intérèt qu'elles .portent
au sport en répondant favorablement à la
demande de la société organisatrice, et le
comité d 'honneur comporterà les noms de
nos plus hauts mag istrats.

La planche cles prix sera, elle aussi, à la
hauteur cle l'effort qu'auront à accomplir nos
coureurs et nous pouvons dire, d'ores et déjà ,
qu'elle sera de taille à contenter les plus dif-
ficiles.

Cette manifestation sportive s'annonce donc
sous les meilleurs auspices. Coureurs, offi-
ciels et visiteurs trouveront dans la capitale
du Valais dont l'hosp italité est d' ailleurs pro-
verbiale , un accueil empiesse... dont ils se
souviendront.

Til
1.60
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sièi e des Magasins Ville Appenzeller , tout
de Paris , Sion. f r . 9.40. Annenzellar

gras.

Appenzeller , tout gras,
fr. 2.40. Appenzeller fort ,
1/4 gras, fr: 1.55. Tilsiter ,
1/2 gras, fr. 1.20 le kg.
Première qualité. Dès 5 kg.
envois par poste contre
rembours. G. Bachofner ,
Wienerbergstr. 65, St-Gall-
Rotmonten.

On demande pr de suit e

lenii © lille
pour servii- au café et ai-
der au ménage. Offres avec
photo et certificats au Café
de la Poste, Leytron.
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^TEocale
AUTOUR DE L'ERMITAGE DE

LONGEBORGNE
(Inf.  pari.) Jusqu 'à présent , on sait que

l'ermitage de Longeborgne était sous la pro-
tection et l'administratiom cle la Bourgeoisie
de Sion.

L'an dernier , sur rapport de M. Pierre de
Riedmatten , l'assemblée bourgeoisiale a décide
de faire cession de ses droits en faveur des
Pères bénédictins qui babiten t l'ermitage.

Pour souligner cet événement , les Pères
onl invile l'ancien et le nouveau oonseil bour-
geoisial , à une ràdette et une fète «familière.

A cotte occasion, le Pére Bennon prononQa
un charmant discours pour remercier la Bour-
geoisie, et M. Albert de Torrente lui répon-
dit au noni cle ses collègues, en souli gnant
les excellents rapports qu 'ils ont toujours en-
trefenus avec les religieux .

UN V0L A LA TEINTURERIE

( I n f .  pari.) Lund i mati n , on s'apercut que
des voleurs avaient pénétré de nuit à la Tein-
turerie valaisanne et qu 'ils avaient dérobé
Irois courroies et pour 1100 francs environ
d'habillements.

On ne sait pas si ce voi fut  opere dans la
nu i t  cle samedi à dimanche ou de dimanche
fa l undi.

Averti©, la police de sùreté a ouvert une
enquète . Espérons qu 'elle ne tarderà pas* à
découvrir les coupables.

NOMINATION MILITAIRE
Le Conseil federai , dans sa séance de lun-

di, a nommé lo premier-lieufenant Rodolphe
de Kalbermatten , docteur en médecine de et
à Sion , ©n qualité de premier-lieutenant dans
le corps d'instruction des troupes sanitaires.

LA FOIRE' DE SION
Ce fut  plutót un marché-ooncours de bétail

de boucherie qu 'une foire, que celle qui a éu
lieu samedi 8 avril à Sion. Il a été amene
sur la Pianta 70 vaches, 60 génisses et 6 tau-
reaux. Les prix se sont bien maintenus , soit
eie 350 à 700 francs pour lès vaches, de 300 à
600 pour les génisses et. de 250 à 550 pour
les taureaux (race d'Hérens).

Le marché-ooncours proprement dit a réuni
79 sujets sur 90 inscrits. Il a été prime 23 su-
jets en première classe et 37 en seconde. Les
transaction s furent nombreuses et l'affluence
de marchands , tant Valaisans que du dehors ,
a été grande. Le bétail de boucherie s'est ven-
du de 1 fr. à 1 fr. 30 le kilo poids vif.

TOUS IMPRIMÉS
fi adr . au bureau du journal

SECTION D'APICULTURE DU DISTRICT DE
SION

(Comm.) Les membres sont avisés que la
réunion annuelle aura lieu dimanche le 23
avril. A cette occasion, nous nous sommes
assuré 1© oonoours d'un oonférencier de ta-
lent en la personne de M. l'abbé Gapany, qui
vient d'ètre appelé à la présidence de la So-
ciété suisse romande d'apiculture. Vu la oom-
pétence du oonférencier, et des sujets qui
seront traités, nous engageons vivement tous
les apiculteurs à réserver ce dimanche pour
compléter les oonnaissances indispensables à
la bonne tenue du rucher.

L© lieu et l'heure de la oonférenoe seront
communiqués ultérieurement.

P. S. Les membres de la rive gauche du
Rhòne qui désirent partieiper au concours de
ruchers organise par la Société romande d'a-
piculture sont priés de s'inserire auprès du
soussigne qui leur donnera tous les renseigne-
ments utiles. ' Ph. Tavernier, prés.

<*> ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REF0RMÉE *>
<& DU VALAIS :: TEMPLE DE SION *

Vendredi-Saint
9 h., Culle lithurg i que francais. Cani. 33, 35.

Pasteu r A. Malan.
9 li. 45, Cult© lithurgique al lemand. Abend-

niahl .  Pasteur Pfemiinger. 

Choeur mixte de la Cathédrale
Jeudi soir , à 20 li. 20, Heu re Sainte à

L'église de St-Théodule.
Vendredi soir , à 20 li. 45, répétition pour

la messe de Pàques, à la Cathédrale.
Prière d'ètre exact.

pgJJTÒAWCiRÌ
UNE GRÈVE GENERALE EN ESPAGNE
La grève generale qui a été déclanchée par

la Confédération nationale du travail a été
marquée par quelcpies incidents. Les fils élec-
tri ques ayant été coupés, la vili© est pri vée
do lumière. Trois bombes ont été lancées,
deux d' entre elles près de la maison du gou-
verneur civil. 16 arrestations ont été opérées.
Les journaux n'ont pas paru. Le pain est fa-
bri qué par des soldats.

UNE MÈRE TUE SES DEUX ENFANTS
Dans un village de la Beauce (France), une

femme qui avait été arrètée samedi pour voi
au marche de Chartres, puis relàchée, s'est
suicide©, après avoir tue ses deux plus jeunes
fillettes , l'une de 4 ans, l'autre de 21 mois.
A ffolée à la pensée des poursuites dont elle
avait été l'objet, elle avait préféré tuer ses
deux enfants plutót que de les confier à l'as-
sistance publi que, s'il faut en croire une lettre
qu© la malheureuse' a laissée.

Avis
A louer d© suite, aù Gd-

Pont, appartement de trois
chambres, cuisine, salle de
bain et cuisine à lessive.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

V%mmwcs *mmm m - m i t m m . m A - m d * m  «l«»Hfiée estEeoosseuso :
ummm- ^mmmm-mmmmummmmmf s?a,lresseP à
H. P. KreiSSel, Teimturerie de Sion
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Se recommande, Camille BINER. I
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DES CHIENS DU GRAND-ST-BERNARD
DANS L'ARMÉE ALLEMANDE

Le 43me régimen t de la Reichswehr, qui
va quitter Koenigsberg, possedè mie équipe
de grands Saint-Bernarcls qui portent la caisse
et les tambours de ]a fanfare. Lors de la
guerre contre l'Autriche , en 1866, ce régi-
ment eideva la musique militaire et les
chiens d' un corps autrichien, et depuis il a
conserve son équipe de Saint-Bernards.

L'OR RENTRÉ AUX ETATS-UNIS
La Federai Reserve Bank de New-York an-

nonce le rapatriement par des débiteurs é-
trangers de 7 millions 997,300 dollars-or, dé-
posés en réservé. La banque n'a pas révélé
l'identité de la ou des nations qui ont effectué
co transfert.
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« En Famille »
revue-assurance hebdomadaire illustrée

(9me aimée)
Sommaire du No 15 (12 avril) : La Corbeille

aux ceufs... de Pàques. — La ;Croix de Per-
lette, nouvelle. — La signi fication des pré-
noms: Alexis. — Au coin... du film . —. La
legende de la croix. — Les débuts de la na-
vi gation aérienne. — Actualilés illustrées. —
Les prétendants de Marthe, feuilleton. — Pa-
ges de la mode et des travaux féminins. —
Le toin des enfants. — Devine ttes. — Le coin
des rieurs, etc.

Administration : Av. de Beaulieu , 11, Lau-
sanne.

« Commerce »
Bulletin d'inforination et de documentation,
publié par la commission romande de ratio-
nal isat ion , rue de la Madeleine 11, Genève.

Cette publication est oonsacrée entièrement
à l'étude et à la diffusion des méthodes mo-
dernes de travail et d' organisation appliquées
au commerce de détaii. Elle a un caractère
essentiellement prati que et peut de oe fai t
rendre de précieux services à nos comrrièr.
cants. Le présent numero contieni des don-
nées très intéressantes sur : la réadaptation
des frais généraux, la relation du stock, les
ventes spéciales, l'aménagement rationnel du
magasin , le control© clu rendement de la publi-
cité et l'étude de la consommation. Il est
complète par une sèrie de faits et sugges-
tions:

« Le Traducteur »
journal allemand-francais pour l'étude com-
parée des deux langues. — Ce journal est un
moyen à la fois pratique et peu coùteux de se
perfeclionner dans rune ou l'autre langue,
tout en completami ses coiinaissances en d'au-
tres domaines. — Un numero specimen sera
servi gratuitement à tonte personne qui en
fera la demande à l'administration du «Tra-
ducteur», à La Chaux-de-Fonds. .
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Magasin special de

Confection pour Dames
Il la Dille ile Paris

(C. Bernheim) SION Rue de Lausanne

vous offre un choix incomparable de

ROBES ET MANTEAUX
à des prix d'un bon Marche insurpassable.
Vous y trouverez si bien l'article populaire

que l'article grand luxe.
En outre un grand choix de

CHAPEAUX POUR DANES ì:? l̂
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Efleoilleuses
Je cherche 2 bonnes ef-

feuilleuses. Faire offres a-
vec prix à Mme FranQois
Gros, Echichens s. Morges.

Sommelière
ou fille de sali© cherch e
place de suite ou pour
date à convenir.
8'adr.: bureau du journal.

Je rends 10.000 ir
à qui me p reterà fr. 9000
pour 8 mois pour affaire
sùre. Garanti©. Ecrire au
bureau du journal sous S.

A LOUER
belle chambre meublée.
chez dame seule.

S'adr. au bureau du journ al

A louer
pour le ler juin, à Prati -
fori, 1 appartement de 3
chambres et cuisine, bien
ensoteillé.
8'adr.: bureau du journal

A i ouer
um petit appartement à la
rue des Tanneries. S'a-
dresser à Richard Lucien,
boulangerie, Sion.

L'hygiène du sano
C'est aux troubles de la

circulation, à l'affaiblisse-
memt du sang que sont
dues la plupart des mala-
dies qui nous guottent.

Pour rester sains et rotato,
Soignez min sang.

Dès qu© vous ressentez
te moindre malaise, faites
un© cure d© la célèbre
Tisane des Chartreux de
Durbom à base d© plantes
aromatiques des Alp©s.

Ses quaUtés éminem-
ment dépuratives agiront
sur votre sang, élbnineront
les toxines et impuretés
qui l'épaississent, rendront
l'energie à ses globules et
vous assureront par là mè-
me un© sante robuste à
Labri des malaises et de

Une bonne nouvelle!!! A|fped ^IÌ7„d, Sion PAIPFPTIfll ," *fffC
CUBST** w^mà-sy,™ -— ""tiendra dès ce'j oU? Il il il 1 il II I III il Tous genres de Bomplels

L 'HOMME
QUI A PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de l'anglais par Mce Beerblock

— Excusez-moi, dit Jomes, frappé d'une
idée. Excusez-moi si je manifeste encore une
fois mon étonnement, mais... votre attitude
me peraìt si etrange... Vous moqueriez-vous
de moi? Vous imagineriez-vous, par "hasard ,
que je suis Rochester devenu fou?

— Fou l s'écria le vieux monsieur, sur-
sautant sur sa chaise. Jamais de la viel
Jamais pareill© idée n'est entrée dans mon
cerveau. Pourquoi voulez-vous?...

— Vous prenez la mouvelle avec un tei
sang-froid...

— Que voudriez-vous que j© fisse, mon
cher ami? A quoi servi rait de pousser des
cris, voulez-vous me le dire? A rien, à rten
du tout! Moi, je prends toutes choses comme
©ltes viennent.

— Alors, dit Jones, vous pouvez m'écouter,
entendre de ma bouche oomment tout cela
est arrive. J'ai donc débarquó en Angleterre,
il y a quelque temps, dans l'espoir de eon-
clure un marche avec le gouvernement bri-
tannique. J'étais assodé avec um mommé Aa-
ron Stringer. N'ayant pas réussi l'affai re, je
me trouvais à bout de ressources, avec moins
de dix livres dans ma poche, dans 1© hall
de l'hotel Savoy, quand un homme entra que
je connaissais très bien de vue, mais dont

je ne pouvais retrouver le nom. J'ai aborde
cet homme. Nous avons pris quelques oon-
sommations au bar américain, puis nous som-
mes remontés dans le salon. 11 ne voulait
pas m© dir© qui il était: dtegardez-vous dans
un miroir, répétai t-il, vous verrez qui je suis.»
Je fis comm© il disait et ce que je vis, d'a-
bord, c'est quo j 'étais son soste.

J'avais déjà bu quel ques cocktails au cham-
pagne, et un whisky à 'l'eau. Je n'ai pas
l'habitude de boire. Nous primes encore un
apéritif. Pui s nous dìnàmes je ne sais plus
où. Le dìner fini, mon compagnon m'envoya
chez lui, à sa place. J'étais à peu près incons-
etent. Quand je 'me suis réveillé, te lende-
main matin , dans une chambre inconnue, je
n'ai rien dit , je me suis tenu coi, croyant
que tout oela n'était qu'une plaisanterie, que
mon soste allait roparaìtre ©t me délivrer.
J'aurais dù parler Ìmmédiatement; j© ne l'ai
pas fail. On se trompe quelquefois, dans la
vie

— Lequel de nous ne s'est pas trompe I dit
le due. Ensuite?

— Au cours d© oette première journée,
poursuivit Jones, j 'achète un journal , j 'y vois
mon nom ©t j 'apprends... quo je m'étais sui-
cide. Mon compagnon de la veille s'était jeté
sous un train , ayant mes papiers sur lui.
Je me trouvais dans de jolis draps. J'étais
là, Victor Jones, dans les vètements de Ro-
chester, et sans un sou vaillant; je ne pou-
vais plus aller nulle pari.

Que Taire? .te décidai d'ètre Rochester jus-
qu 'à ce que j 'eusse trouve une solution. Je
découvris ainsi qu© les affaires de Rochester
étaient dans un état de complication inextri-
cable. Vous oonnaissez l'histoire de la mine
de charbon. Eli© n'est pas la seule. Il y ©n
avait d'autres. J© me suis arrangé. J'ai dé-

17 Avril, Ouverture d'une

Auto-Ecole
à SIERRE, en face du Casino

Tel. No. 108 - Joseph Favre

Se recommande pour tout achat et trausactions de machines de
toutes marques - Conseils ot Devis s. demando etjsans engagement.

Pret en un din d'oeil
le bon chocolat de Fop. Une culi
lerée de cacao dans du lait bouil
lant. Du sucre? — Oui , assez! -
Tu t'en lècheras les bablnes.
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Mesdames et Mesdemoiselles
nous avons de tres beax

en tissus et en peau
en toute dernière nouveauté

brouillé l'écheveau. Je ne voulais aucun pro-
fit pour moi-mème. Ce qu© j'ai fait, je l'ai
fait parce qu 'il n'y avait rten d'autre à fai re,
dans la situation où je me trouvais.

Maintenant, j© vais vous parler avec mie
franchise qui pourra vous sembler brutale.
Mais , d'abord , nous sommes seuls; et puis il
est d© oes choses qui doivent ètre dites à
tout prix, quand on. ©st au point où jo suis.
J' eusse pu continuer te jeu jusqu'à la fin de
ma vie, vivre, si je puis ainsi m'exprimer,
dans les pantouiles de Rochester. Il y avait
à cela deux obstacles : la comtesse, d'abord ;
et puis un sentiment etrange qui s'emparait
peu à peu de moi : si j 'avais continue plus
longtemps à jouer ce ròte, j© sentais que je
serais devenu fon. Gertains jours, j 'ai connu
l'atroce sensation de ne plus savoir qui j'é-
ta is, à force d'avoir mone oette doublé exis-
tence. Comprenez-vous ? A présent, c'est fini .
Je veux revenir en arrière, redevenir moi-
mème, rompre avec le présent. Je ne pour-
rai jamais faire comprendre à d'autres par
quelles angoisses j 'ai passe. Cette doublé vie
ces domestiques qui m'appelatent «mylord»,
«M. le comte»!

J 'étais devenu littéraiement affamò de 1 en-
vie d' entendre quelqu 'un m 'appeler par mon
vrai nom i Enfi n, le cauchemar va cesser. Je
ne veux plus que vous aider à tirer tout cela
au clair , et puis m'en aller, retourner aux
Etats-Unis , redevenir Victor Jones à Philadel-
phie.

L© due écoutait attentivement. Quand Jones
eut fini de parler, il lui posa sur l'Amerique
quelques questions sans importance. Il ne
semblait prèter aucune attention aux réponses
quo Jones lui faisait. On eùt dit qu'il ne cher-
chait qu'à tuer te temps. Ensuite, la conver-
sation roula sur des banalités. L© due avait
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| Mamans j
» Pour habiller vos enfants, venez en toute contlanee au '
, Magasin <

; Varone-«Frasserens \
> Vous 5' trouverez grand choix de '

! Chapeaux, Barboteuses, Complets-
; robettes, La layette au complet pour ;
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Coire pour Dames
IP Dallèves

Sion
avise son honorable dientète que son salon de coif

fura est

trans f é  ré rue du Ì3d-Pont
AU-DESSUS DE LA PHARMACIE DE QUAY
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Pour Pàques
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teintes nouvelles et pas cher

carcasses et confection d'ABAT-JOUR
Mme E. Lorétan - Guntensperger
magasin de Bas °" Grand-Peni
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l'air d'attendre quelque chose. A la fin, la
porte s'ouvrit ©t un domestique parut.

— L© Dr. Simms ©st là, Votre Gràce.
Le due se leva.
— Un instant, dit-il à Jones.
11 sortit de la pièc©, ferma la porte der-

rière lui.
Jones chercha un cendrier, mi récipient

quelconque où mettre la oendre de son ci-
gare. 11 demeurait trouble par te calme avec
lequel le due avait aceueilli une confession
qui eùt dù paraitre tout simplement extraor-
dinaire.

« Serait-ce, pensa-t-il, qu 'ils ne font mine
de rten, et qu'ils ont envoyé chercher la po-
lice? »

11 était ©n train de débattre cette question,
quand la porte s'ouvrit de nouveau, et le due
entra, suivi d'un monsieur àgé, chauve et
d' un abord agréable; derrière eux venait un
gentleman au visage cadavérique, les yeux ca-
chés sous des lunettes rondes.

L'homme chauve était le Dr. Simms, l'autre,
lo Dr. Cavendish.

Simms salua Jones comme s'il le connais-
sait. Puis 1© due prit la parole:

— J'ai demandé , dit-il , à cos messieurs,
qui soni des amis de la famille, de bien vou-
loi r entrer au salon. et causer avec vous de
cette etrange affaire, avant d'aller voir lady
Rochester. La comtesse douairière est dans un
état cjui ne lui permet pas ©licore de recevoir
une visite...

— Je serais rav i de pouvoir vous ètre utile
à quelque chose, dit Simms, tourne vers le
due do Mel ford. Professionnels ou privés , mes
services soni toujours à la disposition de Vo-
tre Gràce.

Puis Stimms s'assit et se tourna vers Jones:
— Voulez-vous bien, dit-il, mous raconter

de nouveau votre curteuse histoire, depuis
le début?

Cavendish prit un© chaise; 1© due resta
debout.

Jones était un peu dans l'état du virtuose
qui, ayant frappé le dernier aecord de cette
course d'obstacles qui s'appelle la «Grande
polonaise», se trouve prie de bisser.

— Je vtens d© la raconter tout ©ntière, dit-
il, et dans tous ses détails. Je regrette. Le due
d© Melford vous dira...

Cavendish intervint :
— Je comprends, dit-il, d'après ce que Sa

Gràce a bien voulu me dire tout à l'heure,
que vous éprouvez certains troubles au sujet
de votre propre identité.

— Em effet, dit Jones; c'est le moins qu'on
puisse dire.

— Vous vous appelez M. Jones, je crois?
dit Simms.

— Victor Jones est mon nom de baptème,
en effet.

— Fort bien... Américain, n 'est-ce pas?
— Américain.
— M. Jones, à titre de simple renseigne-

ment , puis-je vous demander où vous viviez
en Amérique?

— A Philadelphie.
— Et, à Philadelphie, quella était votre

ad resse?
— Walnut Street, 1101.
Cavendish reiiversa la téle et demeura pen-

dant mi moment dans oette position. Le due
ohangea de place, alla s'accouder au manteau
do la cheminée et se mit à se caresser te
ìnenton.

Simms, seul, ne broncha pas.
— Fort bien, dit-il. Avez-vous de la fa-

mille ?
(A suivr»)
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de nos prix de liquidation !

Il reste encore quelques beaux
mobili rs à des prix inouìs de bon
marche. Ce modèle, par exemple,
ains: que quelques autres dans
la meme conception moderne.
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Les personnes désirant compléter leur mobilier par l'achat
d'un meublé séparé - coHfeuse - commode à lingre - lavabo-
commode - table de nuit  - fauteuils , etc , trouvent des occa-
sions extraorninaires et rien ne peut mieux convaincre qu 'une
visite de nos rayons cu tout est exposé avec Ies
prix de liquidation, marques en chiffres connus.
Occasions remarquables également en T A P il S - I I ì\ I) L K li II S

Buffets , tables , cuisinières à gaz , bat- TISSUS -A M E U B L É  M E N T S  
teries alniuicium, réchauds à gaz, etc. *z R AN D CH ""M
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Liquidation totale
pour réelle cessation de commerce
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\ carrosserie veleria
! F\ BAGAÌNI, Sion
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automob iles et camions
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IT" BREVETS D'INVENTION IH
¦W. 25.148 LAUSANNE Lion d'Or;. 4

J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil

SUPPLÉMENT DU « JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ET DE SION » SION , JEUDI 13 AVRIL 1933
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POIIP BIOBr 8U m6ll006 Avez-vous déjà essavé de renècher los I Mais Livingslone commence à liMUDI aiUCl QU IIIGIlayG Avez-vous déjà essaye de repècher, les
pouvant coucher chez eli©. >'?ux ban<Iés, un fil dans une baignoire? Ce
S'adresser aux Annonces- n est Pas très simple, n'est-ce pas? Eh bien,
Suisses S. A. Sion. nous sommes précisément en train de repè-

cher un cable dans l'océan, un cable que

A  

A a l'on peut facilement tenir entre deux mains
f t f lPAì t l I  et qUl gìt à envìron- 470° mètres de profon-

d i  f Ti i | deur. Le cable transatlantique est rompu.
PI# I villi Mon aventure avec le «John-W. Mackay» a
* r commence dans tes servioes new-yorkais de

cherche par Boulangerie- la Commercial Càbles. Mon ami Jonny O'Brien
Patisserie. Entrée de suite, était occup é à l'appareil télégraphique et, tout

S'adresser : Boulangerie k coup, la ligne fut coupée, morte : il venait
Exquis, Gd-Pont, Sion. de perdre Londres. Ceci est fré quent , tantòt

à la suite de violentes tempètes sur la mer ,
/L\ LOUER te fil se rompi, tantòt un navire pose l'ancre

. ,. , i „ .. .„ .„„„ ©n plein dans les càbles, tantòt des icebergsìobe chambre bien enso- „s„i„„+ i * j  '. . . .,, ,, f :ì •„, , , .  ¦ ., m raclant les fonds emportent le cable. Maiss?£C: swSs rs cia'iri 4si f i  sér°r-
r
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l0n' Les radiotélé graphistes de la Compagnie se

decisive? 11 y a tout beu de le penser, si Ion
paBSbB&HffiOTFfi^ggBfc. en croit certains renseignements puisés à

^  ̂B _ bonn© source.
R l f l i*4  ̂ Depuis quelque temps, M. Liger, commis-
^*lmJ B Ĉ» saire special à Boulogne-sur-Mer, recherchait,

Mais Livingstone commence à traìner son
ancre derrière lui à la vitesse d'un mille à
l'heure. Nous avons eu de la chance. Un
mouilleur de cable pourtant ne se 'He pas
uni quement à la chance. Avant de prendi© le
depuri , nous avons pose une boue© de 6
pieds do diamètre , une bouée avec des feux
intermittente. Livingstone est sur te pont et
ne quitte pas des yeux le tableau qui in-
di qué la marche et la résistance de l'ancre
trainante. Plus haut , sur te pont , se tient le
second qui pilote le bateau avec les machines
téié graphiques, car à oette vitesse le gou-
vernail ne peut servir. On pilote avec tes
hélices. Nous cherchons pendant une heure,
deux heures, quatre heures. Livingstone est
assis sur le cable d'acier de l' ancre, car son
art , son talend inné, c'est de sentir lorsque le
cable a été atteint. La pressimi d'eau ne rea-
gii ni aussi rapidement que lui, ni avec autant
de sensibilité... Il attend , il cherche. Et sou-
dain , il crie: «Nous avons le cable!» On
stoppe ìmmédiatement, car nòtre cable est
vieux de 40 ans et n'est pas solide. Il se peut
quo ctes masses de terre le recouvrent,*'THT"""*
faible choc, et il pourrait se rompre. On es-
saye de tirer prudemment, l'aiguille a grimpé,
l'ancre est accrochée. Il faudra huit heures
avant de pouvoir faire emerger le fil enfin
retrouvé...

Enfin , un bout. Mais l'autre ?
L© voilà, il sort de l'eau oomme un ser-

pent gigantesque, couvert de plantes et de
bètes marines. Nous n'avons pas l'extrémité,
mais l'ingénieur en chef , dans son laboratoire,
laisse poser jusqu 'à la bouée une ligne spé-
cialement préparée; puis, tra vaillant avec des
galvanomètres particuliers, il calcule exacte-
ment, à un mètre près, le cheilite à parcouri r
pour atteindre l'extrémité. Doucement, te
«Mackay» suit le cable dont les bouées géan-
tes soutiennent le bout, l'un des bouts. Où
trouveru-t-oii l' autre extrémité? A 3 ou 78
milles de celui-là. Mème procède encore. An-
goisse et torture du mauvais teinps. Lutte per-
pétuelle avec l' océan. Un mille de cable ooùte
2000 à 5000 dollars...

Nous cherchons pendant huit jours et ne.
trouvons rien. Dans la salle de lecture, le
gramophone joue plus rarement, les conver-
sations dans la salle à manger qui ne se dif-
ferendo en rien de celle des grands paquebots
deviennent monosy llabi ques... 5000 dollars,
c'est le prix d'une semaine de travail des
ìnouilleurs de càbles.

Chercher, chercher... On cherche un fil
ìnicroscopiquement fin dans la mer. Un jour
internai, obscurité, brouillard. Les sirènes sif-
flent sans arrèt, te roulis effroyable qui lais-
sera uu jour à moitié morts 12 des 93 hom-
mes de l'éqùipage. Voilà où nous sommes.
Depuis longtemps déjà, je ne puis rten faire
d'autre qu© de penser à l'extrémité de ce ca-
ble. Enfin , un beau dimandi©, le seul jour
où durant oe voyage, la tempéte nous a laisse
un peu de répit, Livingstone déoouvrit la se-
conde extrémité du cable.

Le premier «hydrograp he» a trente-quatre
ans de métier et le chef machiniste quarante.
Pourtant , chaque fois qu'un cable est de nou-
veau reconstitué, une vague de joie s'empare
de tout le navire. Le radio télégraphiste arrive
au mess, annonce que tout est arrangé et que
la station de la còte signale la reprise du
trafic.

Le chef steward Smith sert de bonnes
choses, te capitaine Livingrtone fumé sa pipe
et jusqu 'au dernier des hommes de l'éqùipage,
tout te monde est heureux.

Le «John-W. -Mackay» rentré. Peut-étre
qu 'en route on l'enverra ailleurs. Il a du
carburant pour trois mois à bord.

«Beaucoup de travail chez nous, dit le ca-
pitaine. Les càbles, le système nerveux du
monde. Partout tes nerfs sont brisés.»

Les cours des bourses et les nouvelles sen-
sationnelles cou ren t au long du fil. * Mais
l'homme qui remet un télégramme au gui-
chet ne pense qu 'au prix que lui coùte chaque
mot. Il ignore, la plupart du temps, les lut-
tes incessantes qui doivent ètre livrées aux
éléments déchaìnés sur l'océan. Il ne sait
rien des mouilleurs de càbles et il ignore que
des centaines de fois dans l'année un minus-
cule fil de cuivre doit ètre repèché dans l'At-
lantique. («Feuille d'Avis de Neuchàtel.»)

saires pour monter à bord du bateau et qu'il
aurait tout te temps voulu pour débarquer
avant te départ , et il aurait mème ajoute en
manière de conclusion «qu'après "tout, lors-
qu 'un bateau brute, cela donne du travail aux
ouvrters en générab.

On voit tout de suite l'extrème importance
que tes encjuèteurs attachent à cette déclara-
tion, dont ils ne mettent pas en doute l'au-
tlienticité.

M. Liger a quitte Londres dans la soirée de
dimanche, en compagnie d'un detective de
Scotland Yard , se rendant , pense-t-on, dans la
région de Plymouth.  La plus grande discrétion
est observée au sujet de ce voyage.

Le coup du vetement taché
A Paris , un eucaisseur a été interpello par

un individu qui lui a fait croire que son vete-
ment était taché dans te dos. Voulant s'en
rendre compte, l'encaisseur posa sa servietta
à laquelle l' individu s'empressa d'en substi-
tuer un© autre semblable. La serviette conte-
nait 200,000 fr. en espèces.

En tournan t un film
Marlene Dietrich dombe de son cheval

L'actrice de cinema Marlene Dietrich a fait
une chute de cheval pendant qu'elle tournait
un film. Les rènes de sa monture s'étant
embrouillées et le cheval s'étant mis à ruer,
l'artiste fut désarponné© et assez grièvement
blessée. Elle a subi une commotion qui neces-
siterà plusieurs jours de repos.

COURS DE CUISINE ET PATISSERIE A SION ET
SIERRE , organise par te Professeur Aug. Jotterand
de Lausanne. — Ce cours compiei de cuisine et patis-
serie de famille, très intéressant et rapide (demandé
déjà par plusieurs personnes), s'organise dès mainte-
nant et pourra commencer vers la fin d'avril. Prière de
se renseigner et s'inseri re directement auprès du Pro-
fesseur à Lausanne, Chemin de Mornex, 11. Télé-
phone 28.926.

La Fabriqué de draps
(Aebi &. Zinsli) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, ses excellentes etoffes pour Dames et
Messieurs, ses belles couvertures de lain e,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

. ¦_- Atf -^--r----rr--*rTo won ' mis a *a recherche du «John-W. -Ma-
* 1 W l!  J"  ̂m~$ ckay». Ils le trouvèrent à Halifax et je pus

une grange et écurie à la ni 'embarquer avec eux. Durant dix-neuf jour ; .,
Rue des Portes-Neuves. nous eùmes une mer furieuse ; ctes tempéte . :,
Pour visiter, s'adresser à du brouillard , des gelées, puis , enfin , un jou r
M. Wutbrich sellier Rue de soleil qui fut bientòt suivi par neuf autres
des Remparts Sion/ jours de tempètes, de gelées et une mer aux

'. . vagues hautes comme des maisons.
PltfìrillifO GphllDCÌnif MaI Sré tout 5ela> le capitaine Livingstone

: s UUilsiu ySi l'lUJUlliy parvin t à rep ècher ses bouts de càbles et fa
„ .„. . . les raiuster. Comment?Boni he cupro-arsemcale Vingt-deux lignes unissen t l'Europe à l'A-Bouilhe simple et soufrée méri 0n sait lQÙ elles se trouvê t lesSoufre noir nicotine _ mouilleurs de càbles ont, pour ainsi dire , lesSou re noir cuprique Major meil]em,es cartes ^^J du moude MaiSoufre noir ordinaire, ©te  ̂ .

 ̂ càWe  ̂ bfea enten_
Consignez jusqu au 15 avril 

 ̂
fes extrémités ne rest t̂ pas sur plaoe

cnez Les courants sous-marins ne les laissent pas
Gusta VB DUBU IS , Sion tranqvulles, ila te déportent. Il faut donc les

„ . , ' chercher réellement avec mi galvanomètre...
téléphone . 4U e(. 

 ̂
jj

ajeau q^ a l'apparence d' un yacht de~ luxe, resplendissant de blancbeur , charmant.
(iPSinfl Q PflHPilSPJP ^' a 's '''' navire possedè des entrepóts oonte-
Ul UìvM OUUIllìul IO nant des douzaines de mi l l e s  de cable , et , f a

W"̂ B_ demi leste, il roule oomme un chameau dans
H é̂^f 

iff^ ill '° désert, mème lorsque la mer est calme.
m W \J mM |Jf 19 En general, les càbtes se rompent à la

9G hlo Bua ilo Ponnima suife d'mi© tempéte et tes mouilleurs de mi-
dO Olu, RUer US UQI UIIQIJ nes travaillent aussitót  après l'accident. La

rFNFUF ligne doit ètre en action ving t-quatre" heures
- par jour p.our rapporter des dividendes. Cha-

Ròti fr. 1.50 te kg. qU6 heure d'iiiutilisation ooùte des milliers
Bouilh fr. 1.20 1© kg. d© francs.
Ragoùt mouton 1.80 1© kg. A tàtons

* ' °' Le «John-W.-Mackay» ©n luttant, se fraye
léiephone 4-, .uo9 donc un chemin à travers la tempéte dans le

contre remboursement. brouillard et tes embruns. Les radiotélégra-
. phistes sont infati gables. L'électricien en chef

PI A MTO M Q es '' aans ^a salle d'essais qui a l'apparence
r~ *-** » IN l V-' IN O cj 'llll laboratoire de savant, le navigateur

Q\Q compte et reoompte. Car il faut repérer un

P

. point bien détermine dans l'océan, un point
Hììì iTÌD^ n0 lOrrO qu 'indi que la carte des mouil leurs de cà bles
lllllliiuu ISU lui E U  et qui, d'après les calculs de la s ta t ion  ter-

restre, doit faire situer à 899 milles de New-
tardives et préooces, de York le lieu de la première rup ture. Comment
Hollande et Pologne, à ont-ils trouve oela? Nous avons appris que

prix avantageux, chez la résistance "électrique était en relation di-
•n V \-n mar? v n- cirw recto avec la longueur de l'induction. Il en estF. VARONE & Cie, SION de méme pQUr £ ̂  

Et 
 ̂ yaleur 

 ̂
cha.

quo mille de cable contieni en électridté est
li© Savon cornine. Elle a été établie au moment de la

a
__ 
|aS4 tmi gm |3 ,r- pose. Simple calcul. Ce qui est moins simple,

QU lull OC IIS c'est de trouver l'aiguille dans une botte de
et la foin. Ce point minuscule dans le monde ma-

P rpmp 3ii l i^ Im '^ '  
cu

'c c*V4 no Nous l'avons finalement découvert: son-
®a<'a dages par radio et autres moyens. Alors en-

sont des produits suprèmes trèrent en action les instruments de radio
pour les soins rationnels de pour estimer les profondeurs, la «sonde à
la peau. L'emploi journa- écbos», qui calcule la profondeur selon le
lier rajeunit le teint et temps que met un son 'à rebondir du fond
guéri t toutes impuretés. — de la mer jusqu 'au navire. Puis, le «John-
Ne demandez pourtant que W.-Mackay» vira de bord , manceuvra d© telle
la marque 2 mineurs facon qu'il se p luca. perpendiculairement au
pnpp ]\ /l A NI VI cable et à environ 5 milles de l'emplacement

Pharmacie H. Allet, Sion On ramasse un peu de fond pour voir s'il
» J. Darbellay » est possible de jeter une ancre trainante. Il

» Dr. A. de Quay » y en a qui sont en forme de tenailles, oer-
» H.Zimmermann » laines sont très lourdes, d'autres très légères,
» de Torrente » mais toutes, au premier contact, se refer-

Droguerie Gust. Rion » ment automatiquement sur le cable. Chaque
J. Favre, epicerie * pouce carré de cable subit une pression de
Reichenberger, coiff., » 2200 kilos... la tempéte, la mer ©n furie.
Pharmacie M. Allet, Sierre — - ._ _—_—~ :_^.

» E. Burgener » r ******** > • " "M f *
de Chastonay » «%£&*>. E C HQl  V \W\MP. Métrailler , epicerie » wEP/ Xm\ ̂ *~9 * a *-*  ̂li f awàr\.

ì> IL. , burgener » r *-r-- • > • "" " ' *"M T^
de Chastonay » «%£&*>. E C HQl  V B *MP. Métrailler , epicerie » wEP/ *-m^  ̂ T amu\,J. Tonossi, négoc. » Ln fllSr i, ^m*~T ^ , Ti Ma\ ?

Autino Rey, négts, Chippis Scotland Yard serait sur la trace de
Pharm. Ed. Burlet, Viège l ' incend ia i  re de P« At lan t i  que »
Konsumverein, Saas-Grund L'enquète actuellement en cours touchant
Konsumverein, St. Niklaus l'ùicendie du paquebot framjai s «Atlanti que»
Drog. Zumofen, Loèche-V. serait-elle sur le pomt d'entrer dans une phase

àf

E T dans les environs de Londres, de concert avec
Ile? Ho nnmmnO ' ( 's s, ' rv ' r , 'ri de Scotland Yard , un individu

duo Uu jJUIl llub l11"- n'appartieni pas à la nationahté anglaise.
Cet individu, qui serai t connu de la pobee,
aurait , au début du mois de décembre dernier,

en c'est-à-dire mi mois avant la catastrophe de
.. . .  l'«Atlantique», essaye de soudoyer un chò-bonne quali te clair©- j  meur anglais ^^ 

aurait reil0Ontré 
sur 

lesbrillante, d un gout quaìs de ]a TaiIlisej lui promettant la forte
exquis, sont ottertes, somme s'il consentait à l'accompagner en
en 

^
uts' Donbonnes, | France à peffe t de porter (<un paquet» à bord

en bouteilles pretès. d .mi j3ateau qU'on \u[ désign©rai t par la suite.
Se recommandel  ̂ chómeur —- un brave ouvrier agricole

qui n'était d'ailleurs que de passage à Londres
CIQREIiiE DE G U I  II "" irouvant celle proposition des plus louches

aurait refusé l'offre qui lui étai t faite. En
Demandez nos pnx- vain , son interlocuteur aurai t insistè, lui fai-

courants sant ressorti r qu'il ne courait aucun risque^
âai^KKBHai r qu'on lui donnerait toutes tes facilités néces
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AU PROGRES
ALBERT LOB

SION Gd-Pont, 31

L A M O  N E RN  E S TSaucissons et saucisses an choux
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e ¦ /li E fm /^AMCIAM/ Ĉ Tissus dernière nouveauté

Pour faire plaisir Le magasin tt Ltt lAJNrlANUb Sa^tSTsuTmosupe1 Maison Meytain vis-à-vis Banque Cantonale IIIOIIICaUA SUI IHCaUI 1C

SMJY infante ^ * * * * . * A • *. . i Granii choix de confections pour dames et enTanls| auK smania... offf e a tour acheteup dep . f p . 3.- un /oli /otief BngFS très chic cn maro 13.80

POUF ìli Feies de Patgues
visitez la plus importante

Maison de la capitale
Tous les articles sont

fabriques par la Maison
Procédés modernes

BSnB

I chez Maurice

Vin

m PRIMEURS
| mm. -. - o e.. . -

".o.

Xm"

Fruits et Légumes
de lout premier choix

Graines potagères t,
et de fleurs. ,.?***

,•••:
'•
¦

..à l'emporter
Maurice BARMAN,

Tél. 5.78

•*
Sti recommande.

eoo ser e lee loom nu Casina
m Tèi. 5.73 P a p e t e r i e  «) i u u ÙCI VIUB 0 UUIIIIUIIG Idi. m B. mihiheim-B«rtawyi.
Sai
i - ¦ 
i Laines - Soieries - Bas QPanC| Magasin SchtiobàCh SUR CESURE
I Granii assortiment de Doutons srand.Pont S I O N  Téléphoner costumes Tailleur
HJS ' ""' ™ —"° f ^l  3. ri "fc  ̂ «_%. LI y z

1 Rubans . Corsets Tissus de dernière nouveauté R O b e sii

Gd-Font S Ì O n  Tel. 5.«fl
B. Muhlheim-Brcriswyl.

Laines. Soieries . Bas

HOLZER ARNOLD
M A R C H A N D  - T A I LL E U R

S I O N

¦ ISSUS SUISSE ET A N G L A I S
COSTUMES TAILLEUR p. DAMES
UNIFORMES

Chemises
Casquettes

chaussettes
Cravates

tSaV ^nuL F_f~i_ _|-« *%a S _|->- m -*.

| 
COnfeCt ,0n

IH Hommes
|| Jeunesgens

Enfants
1 
I Au priK de Fabriaue - Sion
SS vous trouverez grand choix
&£ , d'articles de Pàques :

[£! CEufs, lapins, bonbons, biscuits
chocolat, etc.

VOLAILLE FRAICHE, POISSONS
aux plus bas prix du jour

| MAISON SPECIALE BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA- ROOM GATEAU FROMAGE
ra> P O U R  

T^V T"*  ̂T~ tf"~N «T~N T™  ̂
J**X 

TH* rT  ̂
*r"*N

^r '̂-sw "VT Grand choix en| Z w i e b a c k  AD. BISSBORT, SIOJN apfipIpQ rip PanilP^
I PREMIÈRE QUALITÉ RUE DU GD-PONT TéLéP H O N E  SIB DI II U IUU ll ll I lll|liUU
m ; . 
| 

Boucherie 
;

Charcu,e  ̂ AU GOURMET BOlIC» ¦ aHMi lì fl Pili IP - H f fi IT P 
"
^KfftS 

« ¦*•"» «"

I P.uonGunten Sauthier » a ... «,„., ,.o» i iiarHnAnR ^nn Ud»™umbB !"!,!= !! UIIIS Û K'̂ ìL.
IS C; «̂ U. UHulBilHIlU p OlUSl t i K A X D . P O W T  par coutre elle leva
K. OlOn Vovez les spécialités _ ..  „ ~~ fl I nnniii TnnnA à l'occasion des Fètes
! Gd.Pont, iUÉhN. taMi  de 'so* «elianranf ^^  ̂ WMW E L 0 P 6 H Z" 1 9 F P 0  

d * P*qUe8 "" S""*6

Venie de Blanc
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiilllllliii

Se recommande,
E. Délitroz-Darbellay

successeur

T é l é p h o n e  No 2.86

Téléphone 5.23 Q u i n c a i l l e r ie  SION

Rubans pour machines limilllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii
par abonnement ou par
pièce e Carbones • NOUVCOU chat ' Ù f ldelleS
Articles de bureaux 9 . „, , ,
Papiers pour machines è « f CSSOrlS, CllOr O pOI l t ,
écrlre et pour doubles. b l O U C t t e S , mail  C he S
Travaux de reproduction ., ..
et de copie,. d outils en tous genres

à d e S p r i x  m o d é r és
Il est dans l'intérèt de
c h a q u e  m é n a g è r e
d' en p r o f i t e r .
Se r e c o m m a n d e ,

Touj ours viande de ler choix
Charcuterie Une

Spécialités
Prend des pensionnaires a oes DPìK interessane;

l'ami CKE8CENTINO. Se recommande

A& ^M e ££ < ìM I U ì S I H  f aj n i t a iw ie  m4mW

U^ W h U  %*ÙSIH0 C r a v a t e s  p u r e  s o i e  H| JB
\ M T V I T  r p Chaiissetlew . l'ocheltes Sv . i\i i \ i i .  i ,  !' , —_^______™_^____„™™ Sl̂ a m m " J > 9>

G R A N D  G H 0 i X - D E R N I É R E S  N O U V E A U T È S  ISSlPPIPIlP ! r fìlH
Tabacs - Cigare s - Cigarettes G r a n d e  Baisse de Prix —UlWl j» »» Ŵ  lUll

Articles pour f umeurs
Journaux - Illustres - Magazines £k f ì AQPA D I N I  ^3'* Chaud matin et SOÌr

U.«,q .J.ar,a «-«TOrailim produi,s ^^Sacs de dames, dernière création " J0 «„«-«:«„ «kniv' Eu face des Pressoirs F. Varone Q6 prlf 1111(5™ CllOIA
Portef euilles - Porte-monnaie

P a p e t e r i e  S I O N  88*6 8 OOffìiCilH 161. 254

¦ o

Confiserie-Tea-Room Valaisans r^— 1 POUR PÀQUES I
W. von ARX-KELLER CX nhftllQCliroc niaiicun I

Téléphone 182 S I O N  Téléphone 182 \JJ rJfpk UlIClUOdUI Cd UlCilIdClI |llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^T^O llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ I
¦w-* -ru y \  * Rne de Lausanne SION Téléphone 153 DFour Faques ! v. . . . . , ... . D .. \A. Vient de recevoir tous les modèles de Printemps , 1 h

Comme toujours grand choix CEUFS ET LAPINS à des nouveaux prix trés avantageux /iteì5s=<\ ì
Surtout n'oubliez pas nos «a«„„j «ì.̂ *̂ . V>C*C \ '.'1 Grand choix \ rer^à^^ {

délicieux chocolat® fin® EWFAWTS - DAMES - MESSIEURS  ̂ \--$%K

MA ISON DE CONFIA NC E S&* VOYGZ 110S VltrilieS "HI 1 ~^ |
r.

. I

Pour Pàques carrosserie Sédunoise
Au /Vlagasin de Chaussures __ _̂-¦¦¦ —

Vve Francois Rossier, à Sion PEINTURE DUCO I
Grand choix en chaussures cle luxe. ci de travail *

m^K** fZ O 
de r a b a i s  sur '* f̂cfff Telerie et Menuiserie

î P ** o tous les articles ^^m Neuf et Réparation

S2.TS2!̂ 11T!2 J.wathrkh , us*mm,ima

Mrs-irnms mtp muaiu.
à l'emporter comme toujours , r enommées ,

o f f r e

Beau choix Robes-Draperie
de complets Toilerie

45.-49.- 52.- Couvertures
59.- 69.- 75.- Plumesetduvels

Hotea-Restaurani du soleil
Sion

Chambre et pension fa pnx moderes
Bonne cuisine

O/i prend des p ensionnaires

Boucnerie-Charcuterie Rossier Frères
Toujours marchandises de ler choix tei que

Boeuf - Veau - Mouton - Porc

S E R V I C E  A D O M I C I L E
Téléphone 53


