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L'épuration
Dernièrement, le chef du Département de

Justi ce et Polioe interdisait plusieurs journaux
trop légers ou trop lourds. La revue érotique
était condamnée aussi bien que le crapuleux
magazine où le crime est complaisamment
étalé.

Le «Sourire» et le «Detective» éta ient ainsi
frapp és d' un sort parei l et oe n'était que juste .
Il est inadmissi h le, en effet , qu'on permette
à des commercants sans aveu de tabler sur
la curiosité la plus mal saine et les plus bas
instincts pour gagner de l'argent. Il existe un
journalisme éliontié qu'on ne combat tra jamais
avec .assez de rigueur.

D'ailleurs, les éditeurs de oes journaux sont
loin de cacher leurs intentions qu'ils dévoile-
ront j usque dans leurs titres.

Quand un périodique est intitulé «Scandale»
ou «La Garconne» ou plus crùment «Vicieux
de Paris», le public est suffisamment édifié
sur son contenu par Ja couverture : il sait la
raison pou r laquelle il l'achète. Aussi le Gou-
vernement aurait-il bien tort d'avoir des mé-
nagements pour des gens qui n'en ont pas
pour leurs lecteurs.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud continuerà
donc de poursuivre ìnlassablement son action
d'assainissement. Aux premiers journau-s
(fii 'il a mis a l'index , il vient d'en ajouter
d'autres :

. Oupidon, la Garconine, Eros, Fantasie, Frou-
Frou, Paravanl, Paris - Galani, Paris-Plaisir,
Vicieux de Paris.

Nous nous étions étonné de son indulgence
à l'égard de « Frou-Frou » et de sa sévérité
pour le « Rine» . On voit qu'il n'a pas attendu
long temps pour se raviser et pour oondamner
en bloc toutes les petites feuilles galantes.

Les almanachs de « Frou-Frou » de « Ou-
pidom » et de la « Garcomn e » ont également
subi ses rigueurs. Mème il va plus loin, et
__iìt cèrtaifT-nivres: Les histoires de curés,
de eommis-voyageurs et de femmes, de la
bibliothèque du Bon-vivant.

Peut-ètre a-t-il été trop loin dans la ré-
pression : la galanterie est une chose, et l' es-
prit gaulois 'une autre. Or, l'on aurait bien
tort de les confondre . Un bon mot, mème un
peu sale, est plus amusant que suggestif.
C'est la vulgarité qui cheque.

Néanmoi ns, M. Pitteloud qui doit dégus-
ter Rabelais, en fin lettre, saura oertàinement
lire en fermant les yeux des publications bien
franc aises...

Il faut lui reconnaìtre un certain oourage:
il sait avouer une erreur, au lieu de s'entèter
à la défendre.

C'est ainsi qu'il est revenu sur sa décision
de jeter l'interdit sur les « Pagies gaiès ».

Après avoir feuilleté la oollection de ce pe-
tit journal humoristique où la «Patrie vaiai-
saune» a vu de «grandes et petites saletés»,
M. Pitteloud a dù convenir qu'il était touchant
d'innocence et qu'il ne oontenait vrairnent rien
de troublant.

Il 1,'avait confondu, sans doute, aviec un
anitre.

Sa punition fut de le lire et de s'endormir
sur des ana qu'il avait dédaignés dans l'al-
manach Vermot.

Les «Pages gaies» avaient bien besoin d'un
peu de reclame, et la rédaction sera comblée
cai apprenant que c'est un oonseiller d'Etat
Valaisan qui s'est charge de ce soin.

M. Pitteloud n'est-il pas la bonté mèmel
Il est intéressant de relever que le Valais

n'est pas seul à reagir contre une Uttérature
ohscène ou démoralisante. En Suisse, il y a
longtemps .mie cette action est engagée et
que la vente ou l'affichage des mauvais jour-
naux sont punis.

Les cantons, en outre, ont pris des dispo-
sitions pour protégor les enfants contre un
mal insidieux, et c'est ainsi que dans le can-
ton de Vaud, la Presse a dénoncé jusqu'à sa
condamnation par les autorités, l'esprit per-
nicieux de « Detective ».

L'étranger, a son tour, poursuit un but a-
nalogue. En Italie, avec Mussolini, puis en
Allemagne avec Hitler, on voit s'élaborer un
pian d'épuration.

Par exemple, on nous a fait observer, que
les maguzines allemands sur Ìesquels ont été
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calqués « Paris Magazine » ou « Allò Paris »
ont été oonsidérablement modifiés depuis l'a-
vènement du Fuhrerl A tei point que le chef
du Département de Justice et Polioe a jugé
bon de ne point les oondamner. Leur succès
a dailleurs baisse depuis qu'on en a change
la formule et qu'ils ont plus de dignité dans
leur tenue.

Car un certain public , ne tient pas autre
ment à ètre respecte...

Après l'Allemagne et l'Italie où les dicta-
teurs ont le souci de l'éducation de la jeu-
nesse, on aura des réactions en Fran oe. Sans
s'arrèter au mouvement de l'abbé Bethléem
qui n'est qu'un fanatique on assiste à un . ré-
veil des meiìleurs sentiments de l'àme hu-
maine. Et oe n'est pas un minoe étonnement
de constater que le maire d'Alger, par exem-
ple, est en train de poursuivre un but ana-
logue à oelui de M. Pitteloud.

n fait également la chasse aux mauvai s
journaux et vient de balayer oeux qu'à re-
poussés le Valais.

N'en déplaise à ses détracteurs, le canton
est à la page... A. M.

Concours international de musique
On nous écrit:
Le Concours international de musique, qui

aura lieu à Genève au mois d'aoùt 1934,
est entré dans sa phase de réalisation. L'or-
ganisation vient d'en ètre définitivement fi-
xée. M. Marcel Guinand, avocat, en a enfin
assume la présidence après die vives sollici-
tations.

Le secrétaire general a été choisi en la
personne de M. Joseph Ponoet, député et no-
taire, iet le trésorier centrai en la personne
de M. Lucien Désert, directeur de la Banque
populaire suisse.

Cinq vice-présidents sont adjoints au bu-
reau et forment le oomité exécutif:

MM. Georges Martinet, régisseur, président
de l'Harmonie nautique ; Paul Trachsel, direc-
teur de l'Association des intérèts de Genève;
Philippe Albert , député et régisseur; James
Schaechte^n , directeur, oonseiller administra-
tif, Maire du Petit-Lancy; Fernand Charrot,
C.-greffier au Tribunal de Ire instance.

Los commissions du concours sont déjà en
partie organisées; elles comprendront plus de
2000 membres, oe qui indiane l'importance
enorme die oette manifestation.

JVes présidents de oes commissions sont les
suivants :

Cómmission musicale et du jury : M. Gus-
tave Gabelles, directeur de l'Harmonie nau-
tique.

Cómmission des Finances : M. Lucien Dé-
sert, directeur de la Banque populaire suisse.

Oommission du concours: M. Marc Zbinden,
conservateur du Grand-Théàtre.

Cómmission de reception: M. Paul Balmer,
député et président du Conseil municipal.

Oommission des commissaires: M. Ami La-
munière, agent d'assurance, président du Cer-
cle des Vieux-Grenadiers.

Cómmission des logements: M. Maurice
Montant, fonde de pouvoirs à la Maison Blenk
et Fert.

Oommission de propagande et publicité : M.
Albert Luthi, agent d'affaires, ancien député.

Cómmission de décoration et construction :
M. Henri Rossire, architecte.

Cómmission de police: M. Oscar Zoller,
chef de la police de Genève.

Oommission des prix: M. Paul Randon,
administrateur.

Cómmission des transports: M. Eric Choisy,
diiecteur de la C. G. T. E.

Oommission des vivres et liquides: M. Char-
les Bailly, ancien directeur de la Brasserie de
St-Jean.

Oommission juridique et des assurances :
M. Paul Guerchet, avocat et député.

Oommission sanitaire: M. le Dr. Henri Jac-
quet.

Le secrétariat permanent du concours est
dès à présent ouvert au public pour tous ren-
seignements. Ses bureaux sont installés à i'E'
cole de la Madeleine, rue de la Madeleine, 2e
étage {téléphone 42.022). Les demandes de
renseignements y aìfluent tous les jours.

Le oomité exécutif a déjà accompli un tra-
vail très important. Il a établi le règlement
general du concours, lequel a été traduit en 3
langues, et expédie en Suisse, en France, en
Belgique, en Italie, en Angleterre, en Améri*
que, en Allemagne, en Algerie, en Tunisie et
au Maroc.

Il a de plus approuvé le règlement intérieui
que lui a présente son président et qui déter-
miné la tàche de tous les organes et de toutes;
les commissions.

Toutes les sociétés importantes des pays
qui viennent d'ètre cités ont été invitées à
participer au concours.

La souscription publique destinée à complé-
ter les fonds nécessaires au concours a étó
lancée et donne d'excellents résultats. La po-
pulation genevoise a compris l'intérèt primor-
dial que présente pour elle cette manifesta-
tion de grande envergure.

Le pacte soumis a I épreuve
(Oorrespondance particulière)

JVes differentes délégations des nations re-
présentées au conseil j et à l'assemblée de la
Soeiété des Nations _rivient les unes après
les autres à Genève. Disons tout de sui te
qu 'il est hors de doute que l'unique intérèt,
ou presque, des prochainès délibérations de-
van t s'ouvrir dans oette ville, ¦ résidera dans
los entretiens oonfideutiels qui auront cer-
tainement lieu au sujet du désarmement.

L'Europe va donc bientòt passer par une
lourde épreuve; nous verrons si vraiment le
Pacte à quatue a une valeur plus sérieuse que
tous les autres pactes, fort nombreux d'ail-
leurs, couclus jusqu'ici. Les nations vouiant
sincèrement la paix, sauront-elles à cette oc-
sion s'unir loyalement, fortement, de manière
à mettre enfili au pied du mur l'Allemagne
hitlériennie?

Il est temps en effet quo chacun preiine
nettement ses responsabilités.

Or, à moins d'ètre d'une singulière mau-
vaise foi , ou obstinémJent et volontairement
aveugle, nul ne peut plus se faire d'illusions
sur l'attitude de l'AUemagne à Genève. II
resulto en effet des déclarations mèmes de M.
von Neurath quo le Reich ne veut rien sa-
voir d'un oontròle sur les armements tant
qu'il n'aura pas effectivement obtenu l'égalité
de droits Ot une réduction generale des dits
armements.

Cela signifie tout simplement que l'Alle-
magne craint pareil contróle, sans doute paroe
quo oe contróle révèlerait trop clairement le
réarmement inoontestable du Reich.

On voit donc l'échec qui menace tous les
efforts de la Oonférenoe et l'épreuve que su-
birà forcément le Pacte. à quatre si le pro-
blème du contróle n'est pas résolu. Procéder
à une réduction des armements avant de sa-
voir oe que le contro^ à établir peut donner
dans la pratique serait en effet exposer tout
simplement à la jilus vaste des duperies nom-
bre de nations de bonne foi. En faoe d'une
Allemagne ,qui réarme rapidement, nul ne
saurait sans danger réduire davantage ses
moyens de défense. Il faut donc, et avant tout,
qu'un acoord de principe soit réalisé entre les
autres grandes puissances si l'on veut vrai-
ment parler de politique de coopération en
vue de la sauvegarde de la paix.

Nous allons bientòt, vu <pe  qui précède,
pouvoir nous rendre oompte de la vraie puis-
sance et de l'utilité du Pacte à quatre.

A cet égard M. Henry de Jouvenel, séna-
teur, récemment ambassadeur de France à
Rome et signataire au nom de la France du
dit Pacte à quatre, nous semble fort opti-
miste. Il vient au reste de le prouver une fois
de plus dans un discours prononcé à Figeac,
à l'occasion de la réunion de la Fédération
départementale des anciens combattants non
pensionnés.

Cortes, on peut oonsidérèr oe pacte comme
un pas vers la oonsolidation de la paix euro
péenne, mais oe pas est rendu bien chance-
lant, selon nous, préeisément par l'attitude
constante du Reich.

M. de Jouvenel se dit heureux, à juste ti tre,
d' avoir renoué avec l'Italie dont les FranQais
ne peuvent admettre d'ètre séparés. Il estime,
d'autre part , que l'on ne peut organiser la
paix europeenne sans l'AUemagne. Par le
Pacte à quatre, les grand Etats signataires
ont rendu vie à l'article 16 du pacte de la
Soeiété des Nations et se sont expressément
engagés à exercer des sanctions oontre quel-
que agresseur quo oe soit , à l'est comme à
l'ouest, au midi commie au nord de l'Europe
Si donc une nation, quelle qu'elle soit, du
Pacte à quatre, prétend se livrer à une agres-
sion , elle se sait assurée d'avance de trouver
unies contre elle les trois autres grandes na-
tions occidentales.

Par là, tous les autres peuples ont aussi
recu des sùretés nouvelles. Touchant le prin-
cipe de la révision possible des traités, il est
admis que oette revision ne saurait en aucun
cas s'accomplir par la force. Selon M. Jouve-
nel , le Pacte à quatre a consolide les accorda
de Locamo et apporto à la Soeiété des Na-
tions la faculté qui lui manque: L'esprit de
décision . L'insuccès qui menace la conférence
du désarmement ne pourra du reste ètre évité
que par une action diplomatique à laquelle
le Pacte à quatre servirà d'instrument.

L'heure est venue de savoir s'il est vrai,
comme l'affirme surtout la presse anglaise,
que l'Allemagne possedè à l'heure qu'il est'
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une force armée de 1.085.000 hommes sus-
ceptible d'ètre rapidement transformée en une
armée de 2 millions 750.000 hommes ; que
les usines Krupp travaillent à plein aux muni-
tions; que les fabri qes de Hambourg et de
Dresde multiplient leur production de gaz; que
l' aviation militaire se développé, ou qu'enfin
la tactique militaire est une branche de l'en-
seigniement?

Tout cela, la majorité des peuples de l'uni-
vers ont le droit de le savoir. Et pour se ren-
seigner, il n'y a qu'un moyen: Le oontròle.
Si un peuple a quelque cliose à cacher, les
autres nie sauraient avoir oonfianoe; et si
l'un d'eux réarme, les autres ne peuvent
désarmer. Ici encore, selon M. de Jouvenel,
l' accord ne peut ètre prépare par une assem-
blée, puisqu'elle vote sans négocier. Or, il faut
négocier.

Attendons donc le résultat des négociations
qui s'échangent entre Washington, Londres,
Paris et Rome, et, aussi, espérons-le du moins,
avec Berlin. Nous verrons alors le Pacte à
quatre à l'oeuvre. Nous verrons si vraiment
il a facilité en quoi que oe soit la oollabora-
tion entre nations européennes et entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis, et, s'il est vrai, oomme
l'affirme l'ancien ambassadeur de Franoe, que
le risque de voir la France se trouver en
minorité n'existe pas.

La oonférenoe éoonomique a pu échouer,
la conférence du désarmement elle-mème
peut échouer, mais il ne faut perdre ni sang-
froid ni oonfiance, ajoute M. Jouvenel, car ja-
mais la France n'aura été moins seule.

L'optimisme de l'ancien ambassadeur est
certes plutòt réconfortant; mais nous préfé-
rons de beauooup attendre la grande réunion
prochaine à Genève avant de répondre affir-
mativement à oette angoissante question : Le
Pacte à quatre pourra-t-il jamais aider la
Soeiété des Nations dans son oeuvre de paix
contre oeux qui préparent la guerre?

Alexandre Ghika

(Corr. part.) On se bat sur les bords de la
Limmat. Rarement des élections furent aussi
vives que oelles qui auront lieu dimanche
24 septembre. Cela provient du remaniement
de la géographie électorale par la fusion de la
ville die Zurich avec huit oommunes subur-
baines et de la prolongation du mandat -de
oonseiller municipal dont la durée est portée
de 3 ans et demi à 4 ans et demi.

La ville de Zurich compte depuis la fus ion
93.000 électeurs et est admimstróe par un
pouvoir exécutif dit municipalité, compose de
9 membres, y compris le président de la ville
et d'un oonseil oommunal, oomposé de 125
membres. Jusqu'ici, la municipalité était dans
les mains des socialistes qui y étaient repré-
sentés par 5 membres dont le président de
la ville, M. Klceti ; les 4 membres de la mi-
norité appartenaient deux au parti radicai, un
au parti démocrate et un au parti conserva-
teur catholique. Le conseil oommunal était
fonile de 63 socialistes, 9 démocrates, 35
radicaux, 13 catholiques, 6 communistes et
un évangéliste. La majorité socialiste au Con-
seil oommunal était donc de 13 voix.

Les 14.000 électeurs venant des localités
suburbaines sont l'inconnu et donnent à la
lutte une importanoe plus grande, car un dé-
plaoement de quelques milliers de voix peut
donner aux bourgeois la majorité.

Pour l'éleetion de la municipalité, les par-
tis bourgeois ont élaboré une liste d'entente
qui comprend deux radicaux, un catholique
(M. Buomberger), deux démocrates et un fron-
tiste. Les démocrates appuient cette liste à
l'exception du candidat frontiste. Les socia-
listes présentent les 5 représentants actuels;
les communistes présentent une liste complète
de 9 membres et les trotzkistes une liste des
5 socialistes actuels et de 4 communistes.

Pour l'éleetion du président de la ville, les
bourgeois font bloc sur le nom de M. Briner,
démocrate, oontre le candidat des gauches, le
présiden t actuel M. Klceti, socialiste modéré.

Pour le oonseil communal, 9 listes sont en
présence dans les onze arrondissements de la
ville. Celles des socialistes, des communistes,
des radicaux, des démocrates, des conserva-
teurs catholiques, des évangélistes, des pay-
sans, des frontistes et du nouveau parti inti-
tulé le Relèvement national contre ceux qui
portent préjudice au peuple.

L'apparentement des listes est applique
pour la première fois. Tous les partis bour-
geois en font usage à l'exception des démo-
crates que diri ge M. Wettstein, aigri depuis
son écliec comme oonseiller federai. Oet
homme très intelli gent a des sautes de mau-
vaise humeur: il risque par son attitude de
compromettre la vietoire des partis nationaux.

Par la faute de M. Wettstein, on assisterà
à une lutte violente entre les démocrates et
los frontistes. Ainsi le candidat à la prési-
dence de la ville, le colonel Briner, n'est
pas sur d'ètre élu membre de la municipalité.

Mise au point. tiréie de l'exposé du chef du
Dé partement des finances à la cómmission

du Conseil dies Etats.

La réduction des dépenses et la création
des reoettes nouvelles indispensablés"' „u réta-
blissernent de l'equilibro bud gétaire font l'ob-
jet die multiples criti ques reposant sur des
chiffres inexacts ou des interprétations erro-
nées. On affirme et réitère dans la presse et
les assemblées politi ques que le programme
fin ancier prévoit une réduction des dépenses
de 40 millions environ, alors qu'il exige 100
millions d'impòts nouveaux. Ces chiffres et
oetbe proportion de 40 à 100 sont inexacts.

En effet, le projet du Oonseil federai pro-
pose de réduire oomme suit les dépenses
prévues au budget actuel :

Fr.
1. Réduction des subventions 20,200,000
2. Dépen ses pour le personnel de

l'administration centrale, des
postes, des télégraphes et des
téléphones . 10,600,000

3. Gonstructions et entretien des
immeubles 2,500,000

4. Economie sur le servioe de la
dette et disparition de la quote
annuelle affeetée à ramortisse-
ment de dépenses, dès 1935 to-
talement remboursóes 4,000,000

5. Economie au département mi-
litaire (sans les éoonomies sur
les subventions et le personnel) 2,300,000

6. Autres dépenses de l'administra-
tion 1,000,000

7. Suspension du versement an-
nuel à l'oeuvre des assurances .'
de la reoette provenant du ta-
bac et de l'alcool, porte au cha-
pitre des dépenses du départe-
ment de l'economie publique
(tabac 26, plus 8 alcool) 34,000,000

Le total des réductions de dépen-
ses, comparativement à la si-
tuation actuelle, oomporte donc 75,000,000

A oes 75 millions viennent s'ajouter 10
million s obtenus par la réduction des dé-
penses pour le personnel des chemins de. fer
fédéraux , oe qui porbe le chiffre general des
réduction s annuelles à 85 millions.

Nouvelles recettes
* Fr.

1. Impót de crise 30,000,000
2. Majoration des droits de timbre 12,500,000
3. Augmentation des droits sur le

tabac 14,000,000
4. Boissons alcooliques 20 à 25,000,000

Au total 76 à 81,000,008
dont 20 à 22 millions seront versés aux
cantons.

Il resterà en definitive à la Confédération
sur les recettes nouvelles 55 à 60 millions
au maximum.

*.'**
La réalisation du programme financier ne

signifie donc pas 40 millions d'economie et
100 millions de recettes nouvelles. Elle com-
porte une réduction generale de 75 millions
sur les dépenses actuelles, non compris les
10 millions à obtenir sur tes traitements du
personnel des C. F. F., et, pour la Confédé-
ration, 55 à 60 millions au maximum de
reoettes nouvelles.
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UNE AFFAIRE IMPORTANTE
(Corr. part.) Un tribunal do notre canton

vient d'otre saisi d'une affaire qui marquera
un pas important dans les annales judiciaires .
Il s'agit d'une dénonciation faite à l'adminis-
tration d'une faillite tendant à oe quo ie juge
examine si le fallii ne tombe pas sous le
coup des articl es 46 et 47 de la loi d'appli-
cation du 26 mai 1891, oonoernant l'exécu-
tion de la loi federale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, qui pré-
voit la répression de la fraude.

Nous ne pouvons que saluer, avec joie,
l'ouverture die cette procedure ; elle inaugure
une oeuvre d'assainissement qui devenait de
jour en jour plus nécessaire. Il était en effet
presque normal en attendant d'ètre déclaré
régulier qu'un individu en mauvaise posture
financière se déclaràt en faillite pour remettre
sa situation au clair, puis reoommencàt en-
suite son commerce ou ses aventures sous
une **aison sociale nouvelle, quand ce n 'était
pas celle de son épouse ou d'un homme de
paille queloonque, en donnant à son industrie
rebaptisóe une envergure et ime ampleur pro-
vo catrices.

Le cas qui fait l'objet de l'instruction est
sous oe rapport étrangement mystérieux. La
faillite accusait un passif de près de 250.000
francs, alors que I'actif n'atteignait qu'à peine
50.000 francs. Or, le nouveau commerce, de
mème nature que le premier, débute en grand
et semble vouloir mème damner le pion à
tous ceux de la place.

« Des amis nous ont fait des avances pour
travailler », entend-on répéter ci et là. Oet
argument est un attrape-nigauds et il nous
parait qu'il devrait au oontraire éveiller l'at-
tention de l'informateur et le déterminer à
vouloir faire de la lumière, toute la lumière.

Si^ des affai res de cette nature n'étaient
pas combattues énergiquement, il n'y aurait
plus à hésiter entre l'honneur commercial et
l'aventure. On n'a. qu'à se lancer en grand
sans égards pour les créanciers et s'abandon-
ner à l'alternative: ou bien ca réussit et les
bénéfices s'augmentent de crédits illimités a-
vec de la considération à la pellée, ou bien ca
rate Iet on est quitte pour reoommencer sous
un autre nom.

Puissent nos magistrats d'abord et surtout
les membres de notre barreau, faire front oon-
tre ce système à la mode, les premiers en
démasquant sans miséricorde les trop nom-
breux trafiqueurs d'affaires, les seconds en
s'abstenant de leur indiquer tout les trucs et
les combines qui , les mettant à l'abri du
Code penai, leur permettent de voler la tète
haute, tei cet autre failli fréquentant les
meiìleurs établissements, partenaires aux
cartes d'hommes politiques marquants et ne
buvant, en oes circonstances, que liqueurs
fines ou vins bouches, le vin ouvert ne lui
convenant pas.

Allons, jeunes foroes valaisannes, ne vous
laissez pas prendre à cet enlisement. Assai-
nissez! Soyez charitabJes envers les braves
gens, mais sans pitie pour les autres.

AjaxtélamOn.

HAG

CEUX QUI SE LAISSENT PRENDRE
(Gorr. part.) En dépit de tous les avertisse-

ments, on rencontre enoore , surtout à la cam-
pagne, des gens qui se laissent prendre aux
offres die. représentants de maisons peu scru-
puleuses et achètent des quantités de café et
de chicorée de mauvaise qualité à des prix
manifestement exagérés. Pour allécher le
client, on lui offre en general , du sucre à un
prix plus bas quo le prix usuel, ou encore, si
le client fait une grosse oommandé, on lui
donne par-dessus le marche, un objet quel-
conque, par exemple un gril à café. De nom-
breusies plaintes sont parvenues oes derniers
temps aux instanoes oompétentes, aussi, ne
saurait-on trop mettre les gens en garde con-
tre tes agissements de oes maisons. Voici
un. exemple entre cent:

Dernièrement, une famille s'est laissée «en-
filer», par un de ces bonimenteurs, repré-
sentant d'une maison étrangère à la localité,
100 kilos de mauvais café. Pour ces 100 kg.
de café — la famille en aura pour des an-
nées, sans compter que le café ne devient
pas préeisément bon en vieillissantl — on a
payé fr. 279.30, alors que dans n'importe
quel magasin de détail, on eùt certainement
payé 100 1/2 fr- do moins. Il est vrai qu 'on
n'aurait pas recu, gratis, un gri l à café qui
vaut bien 5 fr. ! La famille précitée a dù
acheter en outre 100 kg. de sucre semoule
à un prix légèrement inférieur au prix usuel.
Voici comment se decompose l'opération:
100 kg. de sucre semoule à 0.24 fr. 24.—
70 kg. de café à 2.90 fr. 203.—
30 kg. de café de figues à 2.55 fr. 76.50

Total fr. 303.5G
plus 1 gril à café gratis.

Dans n'importo quel magasin, la famille
aurait payé:
100 kg. de sucre semoule fr. 29.—
70 kg. de café à 2.— fr. 140.—
30 kg. de café de figues à 1.70 fr. 51.—

Total fr. 220.—
Sans compter que pour un achat de cette

importance, un commereant sérieux aurait
certainement consenti un rabais important sur
le total de la facture.

Le Contròie des prix du Département fe-
derai de 1'éoonomie publi que prie donc tous
ceux à qui on aurait fait des offres sem-
blables, die les communiquer immédiatement
avec le nom de la maison.

A PROPOS DU RÈGLEMENT DES
! Ei#L0YÉS D'ETAT

(Corr. part.) L'observation faite dans : le
demier numero de la . «Feuille d'Avis» à pro-
pos de l'activité de l'arch itecte cantonal, est
faitemeiit juste. Dans le journal des entrepre-
neurs suisses il est imprimé en toutes let-
tres : «Plans et direction des travaux de cons-
truction de la maison Biffi ger à Naters: M.
Charles Schmidt, architecte, Sion.» H est
d'ailleurs de notoriété publique quo M. l'ar-
chitecte cantonal , homme très sympathique
et capable, a construit à Sion seul ou en col-
laboration avec mi autre architecte, plusieurs
maisons d'habitation.

De nombreux employés d'Etat et députés
ont été stupéfaits de constater que les déci-
sions du Conseil d'Etat et du Grand Gonseil
n'étaient pas observées.

Nous voulons bien eroine que M. l'architecte
cantonal a domande l'autorisation speciale à
son chef pour chacun de ses cas. Il n'aurait
pas osé violer le règlement d'une manière
aussi 'ostensibile.

Aussi c'est au chef du Département des
Travaux publics et au Gouvernement que
s'adressle la question suivante: Le Gouverne-
ment veut-il créer chez les employés d'Etat
deux catégories, les privilégiés oomme le
médecin cantonal .et l'architecte cantonal, qui
à coté de leur traitement de 9000 fr., ont le
droit d'exercer leurs professions au vu et su
de tout le monde, et les parias à qui toute
activité est interdite en dehors des services de
l'Etat? Car si l'architecte cantonal peut exer-
cer isa profession pour des particuliers , pour-
quoi les ingénieurs d'Etat n'auraient-ils pas le
droit de construire des routes, des travaux
d'assainissement pour les particuliers, et te
chanoelier d'ouvrir un bureau d'avocat?

Le Gouvernement ne peut pas oublier que
oette dispersion du travail de oertains em-
ployés entraìné nécessairement riengagement
d'employés supplémentaires dont le salaire
augmenté les dépenses de l'Etat.

Et enfin, il est du devoir du Gouvernement
de protéger les professions. Les employés
d'Etat qui exercent leur activité pour les par-
ticuliers causent un préjud ice enorme aux
gens die métier établis. L'architecte, l'ingé-
nieur, le médecin ou l'avocat ont de gros frais
de bureau et payent au fise de lourds impòts.
Si les employés d'Etat leur font ooncurrenoe,
ils se refuseront dorénavant à payer leur tri-
but à la caisse cantonale: Voilà le résultat de
l'attitude de favoritismo du Gouvernement.

« IN MEMORIAM »
Nous reoevons le rapport sur l'activité du

Souvenir Valaisan, et nous en reievons quel-
ques passages essentiels :

A Ja fin de l'annéee 1932, par suite de la
démission de M. le Lt-Golonel de Kalbermat-
ten, M. le Lt-Golonel Morand, Oommandant du
R. I. Mont. 6, a été désigné oomme Prési-
dent du Oomité et comme délégué valaisan
au Oomité centrai.

Plusieurs nouveaux cas de seoours sont
venus s'ajouter aux autres toujours nombreux
Il s'agit des soldats déoédés des suites de
maladies contractées dans les Éooles de re-
crues ou dans un oours de répétition. Ces
cas iau nombre de 8 ont attiré l'attention du
oomité. D'autre part des seoours qui sem-
blaient suffisants il y a 10 ans me le sont
plus, car dans la plupart des cas les veuves
assistées ne peuvent plus comme auparavant
parfaire le subside en travaillant. Actuelle-
ment l'àge, les infirmités les en empèchent.

Les jeunes gens en apprentissage sont un
gros souci car, outre tes frais occasion nés
pour leur apprendre un métier, il est sou-
vent difficile de les piacer ensuite.

La colonie, de vacanoes qui a toujours ren-
oontré la plus vive sympathie a également
fai t une petite place à une vingtaine d'en-
fants de soldats nécessiteux. Pour la 9e fois
elle reoevai t à Thyon ses petits protégés:
45 enfants bénéficièren t ainsi d'un mois à la
montagne. Les garcons y passèrent le mois
de juillet et les filles oelui d'aoùt. Gràce à
des dons affeetés spécialement oette année
à la colonie, oelle-ci n'a rien ooùté à « In
Memoriam », au oontraire elle a pu verser
un petit montant à l'Oeuvre.

Trois membres du Oomité ont assistè le
9 avril à l'assemblée generale de « In Memo-
riali! » à Bàie. Le Valais aura l'honneur d'or-
ganiser oette mème manifestation en 1933.

Le bureau du Comité a échange plus die
200 lettres sans compter les circulaires, cor-
respondanoes à la presse et oonversations té-
léphoniques. Une de ses princi pales préoc-
oupations a été une nouvelle enquète appro-
fondie des anciens cas. Ceci demande natii-
naturellement un grand travail mais le Oo-
mité est ainsi sur de ne distribuer des se-
oours qu'à bon escient.

Les familles pensionnées ont recu régu-
lièrement les modestes pensions que la cais-
se a pu leur servir. Le nombre des pension-
nés réguliers s'élève à 21. Les secours vont
de 15 à 30 fr. par mois.

ACTUALITÉS AGRICOLES
On nous prie d'insérer :
Dans quelques jours, la cueillette des fruits

sera terminée et les vendanges battront leur
plein; les agriculteurs recevront la récom-
pense de leur dur labeur. Malheureusement,
cette annnée-ci, le gel d' avril a, en partie
du moins, trompé leurs espérances. Vont-ils
pour cela se déoourager? Non. Avec energie
ils se remettront au travail sachant, hélas I
quo les difficultés-de toutes sortes surgissent
à chaque pas sur le chemin de la vie. Dans
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quelques années ielles*. ée révèleront aussi in-
tenses q«'aujourd'hui,; quelles que.soient les
formes sous lesquelles velles peuvent se pré-
senter. " ,":¦_. .;

Si nous jetons un coup d'oeil sur les pays
qui nous enteurent , nous oonstatons que,
cliaque année, nos voisins font de gros ef-
forts pour améliorer leur technique agricole,
afin de soutenir efficaoement la lutto écono-
mi que. Au point de vue viticole et surtout
arboricole, pour ne citer quo ces deux bran-
ches, les Etats limitrophes progressent con»
tinuellement. Le Tyrol , notamment, notre con-
ourrent pour les frui ts, fait annuellemenl. des
sacrifices considérables pour intensifier et
améliorer son arboriculture, afin d'acquérir
la prépondéranoe sur les marches européens.
Or, la base de toutes oes transformations ré-
side dans les oonnaissanoes acquises par les
agriculteurs, gràce à l'activité des centres de
renseignement et d'instruction agricole.

Sans doute, le Valais a déjà fait de nom-
breux progrès en agrieul tu re. Nous devons
cependant, si nous ne voulons pas nous lais-
ser surpassier par les produits étrangers, pour-
suivre inlassablement • revolution entreprise.
Dans oette tàche, le ròle de l' enseignement de
nos Éooles d'agriculture est prédominant. L'a-
venir de notre agrieulture resterà subordonné
à une bor_B *toTm_yr3Rl**̂ l15I'è̂ !orMèlte~*dS no-
tre jeunesse. Il est bon que les parents,, sou-
cieux de la situation de leurs enfants, y son-
gent , à la veille de l'ouverture des prochaina
cours d'hiver.

UN CADAVRE DANS LE RHONE
Il porte dies traces de coups...

Un cadavre d'homme à peu près nu , n 'a-
yant plus qu'un lambeau de pantalon et les
souliers, a été trouvé accroché au cable d' a-
marrage die la draglie , au pont de Collombey.
Après une beine et demie d'efforts , le oorps
put ètre amene sur la rive. Il paraìt s'agir
d'un homme d'une trentain e d'années et as-
sez corpulent, qui doit avoir séjourné quel-
que temps dans l'eau , car il était dan s un
état de décomposition avancée. Il porte des
traces de ooups et le visage étant méoonnais-
sable, il sera difficile de l'identifier.

Il n'est pas possible, pour le moment, de
dire s'il s'agit d'un acciden t ou d'un crime.

La gendannerie de Monthey et la justice
valaisanne se sont rend ues sur les lieux.

UNE VALAISANNE MORTELLEMENT
BRULEE

Mme Alice Chevalier, habitant Genève,
était en train de laver un vétement au moyen
de la benzine, près d'un fourneau à gaz allu-
me, lorsque Ies émanations de gaz provoquè-
rent une formidable explosion. Mme Cheva-
lier, ainsi quo sa jeune domestique, Barbaro
Rollami, 16 ans, Valaisanne, ont été très
grièvement lirùlées. dette dernière a été
transportée à l'hópital, où elle n'a pas tarde
à succomber.

La cuisine et une chambre ont été complète-
ment démolies. Un incendio s'est déclaré et
les pompiers ont découvert sous les décom-
bres dans une pièce contigue à la cuisine
les oorps carbonisés de deux enfants., la pe-
tite Jacqueline Chevalier, 11 ans, et sa com-
pagne Denise Camponova, àgée de 11 ans
également, Tessinoise.;

LA BRUTALITÉ HITLERIENNE
Uin Suisse sauvagiement frappé à Berlin par

des gardes d'assaut
On mande de Berlin à la «Nouvelle Gazette

de Zurich» qu'un Suisse de Wila (vallèe de la
Tccss), qui séjournait à Berlin pour quelques
jours et qui effectuait une promenade en com-
pagn ie de deux compatriotes, a été violem-
ment interpellé par un homme des détache-
men ts d'assaut parco qu'il avait omis de le-
ver le bras au passage d'un groupe de gardes
d'assaut. Comme il donnait sa qualité d«ì
Suisse au national-socialiste qui l'interpellait.
il recut un ooup de poing au visage;; 3 hàrdes
d'assaut le jetèrent à terre et frappèrent à
ooups de botte les civils. Le Suisse resta éten-
du , les cótes brisées iet portant de graves
blessures. Il fut ensuite oonduit dans une cli-
nique

LE SUCRE VA-T-IL RENCHERIR ?
Et encore la benzine!

Il est question que le Oonseil federai donne
suite incessamment à la proposition présen-
tèe a la oommission du Oonseil des Etats de
relever sensiblement les droits d'entrée sur
le sucre et la benzine. Les importateurs de
ces produits en. font entrer ces jours des quan-
tités importantes. V j (. ' . ¦ 'V* ;, _ „ ; ' s"• . H III 1 S- . " * * *» --» •' ** "¦•» *YS ?

FOOTBALL
, Sion l-Villenie u vie I

(Comm.) Sion. I se rendra dimanche le 24
septembre à Villeneuve pour rencontrer la
première équipe locale. Villeneuve a toujours
été l'outsider dangereux pour les meiìleurs
et ,l;e dépJacemeut sur les bords du Jac peut
réserver des surprises. Nous souhaitons aux
joueurs sédunois un heureux succès et espé-
rons qu 'ils sauront le mériter.

Le départ est fi xé à 12 li. 30 devan t l'Hotel
de la Pianta. Las personnes qui désirent ac-
compagner l'equipe peuvent s'inserire chez
M. Miville contre paiement d'urne 'finance de
fr. 4.— . "¦ . .
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TERRIBLE ACCIDENT D'AUTOMOBILE AU

JULIER
Trois morts

Une automobile allemande qui transportait
5 personnes, a fai t une chute de 50 mètres
au Julier, à un tournant de la route de Silva-
piana.

Le oonducteur M. Howald, et un ami, M.
Noell , de Berlin, assis à ses còtés, ont été
grièvement blessés. Les trois autres occu-
pants, deux sceurs, Mlles Schweickhardt, de
Tubingue, et Mme Noell, épouse de l'ami du
Dr. Howald , ont succombé à leurs blessures.

Des seoours 'furent promptement envoyés
sur les lieux, car la nouvelle de la catas-
troplie fut. oonnue très rapidement.

Les blessés ont été oonduits à l'hóp ital de
Samaden où l'on a mis len bière les corp s
des trois dames tuées.

MORT DE M. ALFRED CL0TTU
oonseiller d'Etat a Neuchatel

M. Alfred Ciotto, chef des départements
militaire et des finances du oanton de Neu-
chatel, est mort jeudi à Neuchatel après une
longue maladie.

Né le 10 septembre 1871 à St-Blaise, sa
oommune d'origine, le défunt ouvrit une étude
d'avooat et de notaire dans son village natal
en 1895, après avoir étudie le droit à Neu-
chatel, Bonn et Berne. Il dirigea cette étude
pendant 20 ans, soit de 1895 à 1915, année
où il fut élu au Conseil d'Etat neuchàtelois.
De 1897 à 1915, M. Ciotto fut oonseiller com-
munal et président die la commune de St-
Blaise. Il appartint égalemient au Grand Gon-
seil de 1049 à avril 1915. Il présida cotte
assemblée leu 1914-1915. Le défunt fut pré-
sident de la conférence des directeùrs canto-
naux des finances durant de nombreuses an-
nées. En 1931, il devint membre du Conseil
national, où il appartenait au groupe liberal-
démocratique. M. Ciotto était enfin président
du parti libéral-démocriatique suisse.

LE FUTUR DIRECTEUR DE L'OFFICE DU
TOURISME

M. Siegfried Bitte l, le directeur élu de l'Of-
fi ce national suisse du tourisme, est Valaisan
Originaire de Blitzingen, il est né à Rarogne
en 1894. Il frequenta le gymnase de Brigue,
puis étudia le droit et l'éoonomie politiqu*
aux Universités de Berne et de Fribourg. Ses
etudes terminées, il pratiqua pendant quelque
temps comme avocat à Brigue. En 1921, il
vint adjoint au secrétaire general des chemins
de fer fédéraux. Son travail sérieux lui va-
lut la confiance absolue die M. Niquille, direc-
teur des C. F. F. Depuis 1927, il dirige la
«Revue C. F. F.» qu'il a créée et qui, aussi
bien en Suisse ,qu'à l'étranger, jouit d'un
prestige mérite.

Au cours de son activité, oomme adjoint
au secrétaire general des C. F. F. et oomme
directeur de la Revue, M. Bittel s'est révélé
organisateur énergique et plein d'initiative. Il
a toujours eu une conception très moderne
des choses d eia propagande Aucun événè-
ment d'actuali té ne le laissait indifférent et il
avait le don d'onenter ses oollaborateurs vers
tout ce qui sie présentait d'intéressant à offrir
aux lecteurs. Il a également innové en matière
de photographie. Il a toujours tenu à entrete-
nir les meilleures relations avec la presse.
M. Bittel s'est ainsi acquis la sympathie de
la presse suisse, ce qui, lorsqu'il aura pris
la direction de l'Office national du tourisme,
ne pourra avoir quo d'heureuses répercus-
sions sur le mouvement touristique tout en-
tier.

La désignation de M. Bittel oomme chef de
l'Office suisse du tourisme sera certainement
bien accueiUie eri Suisse romande, car il parlo
exoellemment le francais et culti ve clans cette
partie du pays de nombreuses et étroites re-
lations.

COURS DE RÉPÉTITION DE LA
COMPAGNIE D'OBSERVATION D'ART. 1

(Gorr. part.) La cp. d'obs. d'art. 1 va ter-
miner son cours de répétition. Elle n'a pas
eu cette année à régler les tirs d'un groupe
ou d'imi régiment d'artillerie ; elle a oollaboré
avec la section. des essais de tir.

Le repérage s'est effectué dans le secteur
de la place d'armes Kloten-Bulach. En plus
des tours d'observation et des lignes télépho-
niques pennanentes, la Cp. a dù faire de
nouveaux postes jet les relier téléphonique-
ment , aux qentraJes. En deux jours, 011 posa
plus d'une centaine de km. de lignes dans
lo terrain.

Pendant <jiriq jours eut lieu l'observation
elle-mème. Une prise de position dans la ré-
gion de Unter-Embrach, à laquelle partici-
pèront les deux sections optiques et celle des
liaisons, ronipit la monotonie de ces exer-
cices. La troupe a eu l'occasion de se fami-
liari ser avec un matériel en partie nouveau.
Les exercices ont donne pleine satisfaction ,
maigre es mtempenes, et les résultats obte- Dkble jus >à r^^r-nus sont exce lents. Une fois de plus, les ob- 1600 Ras^h^ent à cWx^puis dépar;servateurs ont montre de quoi ils sont ca- pour ,6 Sawetsch. Pfr^eoucher^panies. . . déjeuner à l'Hotel ou Sahksch.Rappelons tei que les observateurs ont cou-
tume de se "rencontrer, chaque année, hors 24 septembre :
du servioe, en une journée de compagnie. 4.00 Diane. ^Oette réunion aura lieu cette année à Fri- 4.30 Messe. ¦""--• ;,_J?
bourg, le dinianche 8 octobre prochain, pen- 5..00 Départ pour l'Oldenhorn ou la Quill*
dànt la semaine de voyages, organisée par d.e St-Martin. - __^f__ffiP's "
les C. F. F., oe qui pennettra une partici - 12.30 Ràdette à Goppet. vij Ji
pation encore plus nombreuse que les der
nièrés années. ,

23 septembrer g-h: T"
13.30 Départ devant l'Hotel-* de**la Pianta.

Transport en car jutjj ^à -firanois.
14.00 Arrivée à Granois. Les paaii^pants qui

comptent suivre le bisse.jde ^Savièse
prendront la direction «fc~rav 'èriapelle
Ste-Marguerite. Les autres*- SUìTTOHI
le chemin ordinair*^)ar^e*f;Pont du
Diable juscp'à Coppex.'

16.00 Rassemblement à Cojgpex^puis départ
pour le Sanetsch. Souper̂ .. coucher et
déjeuner à l'Hotel au SariOtsch.

Les membres qui ne Da/ticiperont qu'à la
course de dimanche, sont priéŝ ilé- sriasCrire
également chez M. Gaillard et de so* trouver
dimanehe matin à 7 heures au -sommet*du
Grand-Pont. ; ¦ -. - ì.i- 1 :
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Les autorités de surveillance

du cadastre à Sion

En méme temps que les géomètres suisses
les autorités fédérales et cantonales du ca!
dastre sont les hòtes de Sion.

Leur première assemblée eut lieu vendredi
matin . à l'Hotel de la Pianta, Òù .'M. Goss-
weiler, président de la sbeiété, a dit son
plaisir de se retrouver en Valais.

Ensuite, on en ten di t un intéressant exposé
de M. Cardis, geomet re cantonal, sur Ies
opérations cadastrales.

Ce travail technique avait été minutieuse-
ment. préparé. M. Cardis donna, tout d'abord,
un apercu histori que de la question: Dès le
dix-septième siècle, on. fixa sur' dés registrès
les limites des terres, afin de procéder aux
taxations des biens et d'établir ainsi les rode-
vances fiscales. C'est en 1830 qU'apparaìt le
premier cadastre, mais ce ne ' rut 'HqUe bien
plus tard qu'on dressera les plans geometri-
ques des territoires suivant une mèsuré1 uni-
forme. |:* "¦ 1 - |'vj fi* *1 - 1 rff., Afri .

Dès lors, on soumet au Grand GonseiLplu.
sieurs projets de lois afin de créer une' ca-
das trattoli generale èn Valais. * Malheureuse-
ment, oette initiative est vouée à des écliecs
successifs et jusqu'en 1912, la mensuratiòh n .
s'établira point sur des bases solides. ;¦?¦

A ce moment, l'idée enfin triomphe- el
bientòt est créé le premier registre foncier
que M. Gapany diri gerà de main de maitre.
Il organisé à la perfection ce servioe; "en Uè-
pit de difficùltés très grandes.

Les travaux de t riangulation ont commencé
dans le canton , en 1831, et ils, ont servi à
Pélaboration de la carte Dufour. Plus , tard ,
M. Gapany, dont 011 ne dira jamais assez le
labeur intelligent et fécond, devait les pour-
suivre à son tour. "j i'

La mensuration cadastrale était nér^essaire,
et oependant ,. on se heurta tout de" suite à
l'incompréhension des oommunes.,. Encoreaujourd'hui, le remaniement parcellaire .egt
entravo dans plusieurs régions du pays.

Le morceiiement de la propriétéVest un
grand mal difficile à combattre. M.. Cardjs cite
un cas typique à oe sujet: à Ayent, un prò
priétaire possedè 130 parcelles de terrain!

Cet état de choses rend , là . .mensuration
laborieuse et ne peut qu 'élevér' lés' frais d'a-l>ornement.

'•j «""*' ". - ¦

Il faut rechercher les causés de ce morcei-
iement des terrains dans l'attachoment du
campagnard à sa terre, et aussi dans le carac-
tère nomade de certaines populatioj is. Alias;
le remaniement parcellaire sera-tJ _ lent^ mal-
gré l'esprit de progrès dont est anime la jeune
generation et Jes subventions qué'-l'on verse
à cette ceuvre. En plaine il sera plus aisé de
le réaliser qu'à la montagne où cependant
la construction de routes a facilité la tàche
des géomètres. ' -

M. Cardis n'en croit pas .moins • que ces
derniers souffriront du chómàgè. . ' .

Toutefois, il tient à relever quo le Départe
ment de l'Intérieur vient d'élaborer un avant-
projet de loi sur le remaniement parcellaira
afi n de remédier à une situation confuse.

La réalisation de oe pian modèle aura, nous
dit M. Cardis, les meilleures conséquences.

L'orateur a termine son exposé par une
étude du registre foncier et il a expliqué la
mécanisme de ces services répartis en cinq
arrondissements. "' ¦' '¦

Ce travail qui s'adressait surtoétr à des
techniciens et dont nous ne pouvons donnei
qu'un bref résumé, enrichira les archives de
la soeiété, car il contient-des renseignements
fort précieux. . , . . .. -

Après la séanoe, nos hòtes auxmiels. s'ètail
joint M. le oonseiller d'Etat Pfttetoua^VìSont
partis en cars pour Champex-,-;à^te --recherche
du soleil. _. M.

LA COURSE AU SANETSCH DU C. A. S.,
GROUPE DE SION

Le bisse de Savièse va disparaìtre. .,Poui
donner aux membres du groupe l'occasion
de visiter ce pittoresque aqueduc.̂ et sgs^en-
virons, le comité a eu l'heureuse idée* d'or-
ganiser pour samedi et dimatóhe&Uwi-oourse
au Sanetsch avec le programme suivant:

é ¦ ¦ - vaok ! "-:
¦¦«' PHARMACIE DE SERVICE _¦

Dimanche 24 septembre: Zimmermann



ON DEMANDE A ACHETER
après les vendanges, dans les environs de
Sion,

vigne de 700 toises au moms
Faire offres avec indications de situation,

surface, état de la vigne, voies d'accès et
prix domande à MM. Burgener et Spahr,
avocats à Sion.

MS3* >ie UN- BRAS CASSE. a.'»-i*pr*** u*p j
(M.̂ partiì Là nuit . dernièrei!' M. B ĵ&l

agent d'affaires, revenait de Sierre \k Sion
en automobile, avec plusieurs amis, quand,
au tournant de Noes, là voiture glissa sur
la chaussée humide1 fot vint buter contre un
mur, puis s'embourbà;dans un fosse. Le voya-
geur qui se trouvait a coté du chauffeur, eut
un bras casse.

Quant à l'automobile qu'il fallut remorquer,
elle est sérieusement endommagée.

^ETRAWCER
: UN INCENDIE MYSTÉRIEUX

Les débats du procès intente à van der
Liibbe Ot oonsorts que l'on accuse d'avoir
provoqué, dans la nuit du 27 au 28 février
1933, soit la veille des grandes élections légis-
latives, l'incendie du palais du Reichstag. ont
oommenoé devant le tribunal suprème d'Alle-
magne. Plus de 120 témoins sont cités de-
vant les juges, qui portent tous une robe rouge
vif avec des épaulettes de soie noire et une
cravate rouge. Aux débats assistent 123 jour-
nalistes dont 83 étrangers, plusieurs juristes
et des représentations consulaires.

Ce procès revèt une importance capitale.
Il s'agirà d'anéantir l'impression mondiale crui,
conforme à la décision prise par un tribunal
international, accuse le parti hitlérien d'avoir
lui-mème mis le feu au palais du Reichstag
pour provoquer en Allemagne un mouvement
d'indi gnation et favoriser par oe fait le suc-
cès électoral d'Hitler. C'iest d'un puissant ma-
chiavélisme; mais les eiroonstanoes dans les-
quelles le feu a été mis, incitent tout homme
non prévenu à ime méfianoe à l'égard des
hitlériens.

Oomment, en effet, oe van der Liibbe, d'ori -
gine hollandaise, a-t-il pu se trouver à l'in-
térieur du palais, à coté du bureau présiden-
tiel? Gommoni a-t-il pu préparer ses torches,
les arroger de benzine, alors que le palais est
soumis à une survei llanoe extrèmement stride
de la part des gardes clu palais ?

Les hitlériens ont accuse van der Liibbe
d'ètre un communiste. Or, il n'appartenait pas
au patti communiste allemand. Ils ont ar-
rèté trois communistes bulgares pour oom-
plicité. Or, ces trois bulgares nient catégori -
queinent. Personne, d'ailleurs, les a vus dans
le palais.

Si le tribunal suprème ne peut réduire à
néant les accusations portées oontre le parti
Hitler, oe dernier resterà aux yeux du monde,
marque d'une tache.

NOS SOCIÉTÉS DE CHANT ET LA
POPULATION SÉDUNOISE

(Corr. part.) La « Chanson Valaisanne »,
sous la direction de M. Georges Haenni et la
présidence de M. Paul Kuntschen, brille à
Marseille, Lausanne, Genève, Zurich, etc, etc.
La Cliorale Sédunois© oostumée, sous la di-
rection de M. Georges Haenni et la prési-
denoe de ,M. Paul Kuntschen, brille à Lau-
sanne au Comptoir.

Mais pourquoi n'offre-t-on plus de concerts
à Ja population Sédunoise, se désintéresse-t-on
de celle ci? Pourtant les subsides et les co-
tisations des membres'passifs, on les acoepté?

Um c'urieux.
* Jj ; .  ,

ASSEMBLEE DES ELECTRICIENS
MM. Excruis, conseiller, Gorboz , direi

Gross, ingénieur, Imhof , secrétaire, et Albert
Oggier sont partis oe matin pour Lugano où
a lieu l' assemblée annuelle des électriciens.
La oommune a offert oe voyage à M. Albert
Oggier pour le remercier des 25 ans de ser-
vices.

Nous félicitons M. Oggier pour les services
loyaux et dévoués qu 'il a rendus à la oom-
mune.

budget de l'Etat

~~"—I LA CRISE!
¦5Wfi|*. -: ¦' ' -ì •¦¦ ¦.ali'-5 - '..,

¦ ¦ ¦ ¦>•.,
I * *¦ '¦tyfy

^6or*Mparl.)' Là crise /n.'iest-iélle^.qû an mot
jait-^oui—amoEcef- les iiiipòts, direets et in-
direets ? . .On le croirait quand on voit avec
(fSeìlìéV-fb'yièu&e désinvolture l'Etat et la Munii
cipalité disposent des deniers du peuple.

La question de la navigahilité du Rhòne est
assurément pour le Valais d' une fort minime
importance. Le Rhóne valaisan ne sera ja-
mais navigante, il n'est pas !>esoin d'en don-
ner des preuves. On se demande dès lors l'in-
térèt qu'a le Valais à se fai re représenter aux
fètes du rihóne suite de festivités et de ban-
quets, où 'la bpùche parie de l'abondance de
l'estomac. ''.' ' -

Or, le Valais vient de déléguer à Marseille,
oà'ont ' liéii cètte année les festivités rhoda-
nienrìes, un conseiller d'Etat , un fonctionnaire
et secrétaire de oe conseiller d'Etat; des de-
moiselles d'honneur (I), chargées de déposer
leurs "offfandes (?) dans le bassin rinviai,
sont de la' partie. II sera curieux de voir de
oombièn 'c© voyage de plaisance émargera au

D'un autre. coté, le Conseil communal se
fait ,:lèga)emejf"4 ¦ représenter aux fètes du
Rhòne/; par trois délégués, dont l'influence
dan*- tes affaires de navigation internationale
par le Rhóne est certainement nulle. Alors,
pourquoi vont-ils à Marseille?

Honni soit qui mal y pense. Mais on
avpuera .quo la liasse de billets bleus que les
fètards-vont égrener à Marseille aurait pu,
pair ce temps de crise, trouver plus judicieuse
application.

Souhaitons, oomme le dit un organe sédu-
noit*.̂  aveeraume légère pointe d'ironie, sou-
liaitóns quo ces festivités qui coùteront cher
à l'Etat et à la ville, aient d'heureuses con-
séquences pour la prospérité de niotre pays (?).

Quant aux ; offrandes au fleuve, cela ne
nous trànspòrte-t-il pas au temps des Druides
et deŝ rites^àiens? Mais au XXe siècle, cette
cérerrionie paraìt tout au moins grotesque.

Et que doivent en penser les chòmeurs et
le peuple en general, où le mécontentement
grandjtT. Un cantribuable.

Note die fa Réd.: Nous ne partageons en
rien Top in ion de notre oorrespondant.

Toutes, les régions riveraines du Rhòne par-
ticipent "aux ' fètes de Marseille et l'on n'aurait
paŝ 'cofnpris que le Valais fùt le seul à les
bohdér. . .. ' .

Qu'àùràient . pensé les touristes f ranQais de
cette abstention , eux qui sont venus fort nom-
breuxi; dahs le canton au oours de la saison
dernière?

Et puis, tòt ou tard il appartiendra au Va-
lais d'organiser, à son tour, .la manifes tation
en rhonnéur dii ' grand fleuve, et ses voisins
tttr-rendrotó;l 's'àc Visite.

Cette Jète . symbolique est loin d'évoquer
des souvenirs pa'iens. Le fleuve est un lien
(fui relie . ientre eux les habitants des pays
qu'il traverse, et nous ne trouvons rien de

EVOLÈNE DANS UNE VITRINE
C'est une heureuse idée qu'a eue Mme V

Renaud , l' active propriétaire de l'«ancienne
Trieoteus'e de la Madeleine» à Genève. Elle a
in stalle dans la vitrine de son magasin, pit-
toresciuemen t décorée, deux cliarmantes filles
d'Evolèn e dan s leur traditionnel costume et
qui travaillent sons l'ceil des passants.

Et les passants s'arrètent, nombreux, inté-
ressés et sympathiques, car on aime le Va-
lais à Genève.

SION : 10 h., Oulte, M. Margot.
SAXON: 15 h. 30,¦ Culto, M. Margot.

__^SLZ.Jltxtj aoan-t _*̂f__ '. f̂ y ^~P

« La Patrie Suisse »
0;n. trouvera, dans «La Patrie Suisse» du

23 septembre, des photos du match Suisse-
Hongrie, des diverses manifestations du
Comptoir suisse: journée des Suisses à l'é-
tran ger, visite du président Schulthess, jour-
née des costumes, etc. Un fort originai ar-
ticle de S. Sbelling Michaud nous initi e au
travai l des fouilles en Orient, une page de
l'alpiniste évoque des aspeets peu oonnus de
la Dent du Midi; enfin, signalons'Vune belle
page de ^hotographinìB miodernes : le retour
à la ville, de C. H. Pilet. La chronique du
joueur d'échecs connaìt toujours un succès
croissant et un con oours est annoncé, qui
réunira la participation de tous les amateurs.

_______
Des disques de gramophone en porcelaine

Nous allons avoir bientòt des disques de
gramophone en porcelaine. C'est du moins oe
qu 'annonce une fabrique de porcelaine japo-
naise. Il paraì t que oes disques seraient en
quelque sorbe inusables et particulièrement
appropriés à Ira conservation de la reproduc-
tion, de la voix de chanteurs illustrés.

Ils sont fabriqués avec du kaolin cuit aVec
oertains ingrédients chimiques: la sonorité
varierait suivant le degré d'intensité de cuis-
son de la porcelaine.

Très touchées des marques de sympathie
recues à l' occasion de leur grand deuil,
Mine Vve Proz Ida et familles alliées remer-
cient bieii sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

POLITIQUE ESPAGNOLE
Floridor c'est Célestin et Célestin c'iest Fio-

ri dor. Azana c'est Lerroux et Lerroux c'est
Azana.

Voilà ce quo chantent aujourd'hui les Es-
pagnols. Pendant 40 ans, le septuagénaire
Lerroux au sourire photogénique, aux mous-
taches oombattives, fut dans l'opposition, mais
dans une opposition adroite. Chef du parti
républicain, il oombattit la monarchie, sans
toutefois rompre ses relations amicales avec
le roi. Grand titulaire de la frane-maconnerie,
il sut flatter tes curés républicains en leur
Jaisisant entrevoir crue le renversement de la
monarchie serait heureux pour la religion ca-
tholique.- Adversaire de toute dictature, il oour-
ba rechine devant Primo de Rivera. Bref, il
incarnait le Don Juan politique.

Le tròno renversé, l'opinion publique étran-
gère le désigné comme le chef de la démocra-
tie. Mais non, les chefs de l'heure le laissent

**************** *

I 
Représentation ler ordre I
tle graisses alimentaires i

est à remettre par trè9
bonne fabrique à vendeur,
visitanti les hotel *, élabllssemenls,
pensions , reuEnrJsurs , ite. (Doit
prendre la marchandise av.
soi. Forte provision.

Case postale 876, Frau-
miinstor , Zurich.

Etienne BRUTTIN
Docteur en droit

ouvrira le lundi 25 septembre son étude d

A VENDRE pjanos
lOlllìBSUM et Hermoflioms

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

roiids et ovales, neufs et
d'occasion, de differentes
grandeurs. Se recomman-
de: Tomnlellerie Spichiger,
Pianta.

SSSSìSSS 

de faire vos achats

Vento, location, accordage,
réparations

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

Avocat et Notaire
à SION, Rue du Gd-Pont, Tel. 176

Maison de la Banque Bruttin et Cie, au 2me étage

A LOUER
à la rue du Rhóne, un ap-
partement de 1 chambre et
cuisine. S'adr. au Bon
Marché, Rue du Rhóne.di» mille lrancs

pour exploiter nouvelle in
vmttori sensationnelle

" Très , beaux avantages
Ecrire sous chiffres AS
721 Si. aux Annonces
•Suisses Ŝ  A. Sion.

consul te 2

Les bonnes adresses
paraissant

Pressoirs
Plusieurs à vendre neufs

et d'occasion. Système a-
méricain. Toutes gran-
deurs. Bas prix. F. Dela-
daey-ObrM, Sion. Tel. 123. chaque mardi

dans laEcole Cantonale d Agricolture
de Chàteauneuf

(2 et respeetivement 3 semestres)

A VENDRE

villa
à Plattaz, 8 pièces, coni,
moderne, env. 150 toises
jardin arborisé. Prix avan-
tageux. Jos. Graven.

Feuille ns do Va a s
_fe;_&!_k;fe&É&!_kî

s~

Chnt I
Quelqu'un dori-

cela ne vous empóchera pas de termi-
ner votre courrier grace à la nouvelle

Divisi Monili mole professionnel
(5 semestres)

Division _ eiseipnl ménager turai
(2 et respeetivement 3 semestres)SUCRE

pour piquette
à bon marché, en vente

chez

KRJLJW:_t_
Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
éerire portative de fabrication euro-
peenne vous donnera pleino satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la genie muoiane
portat ive l ivrèe, en tonte»
teinte*, avee tabnlatenr unio-

ni afi< | ne.

J I r™. 3 lU." tant ou f i .  atU." mois

+S \/ Notice Es gratis et franco. Atelier ̂ e/ réparations pour tous sysf§me«.;f:-
HENRI ZEPF, I.AFSAJfWE, 8, PlacV CeafcMe

•««•llllWlllfcllll»»^

Salon moquette rouge

troz. Tel. 28

compose- de 7 pièces, dont
table acajou, fr. 255.—;
meubles divers à très> bas
prix. Diotote Papil loud.  Ve-

petit chien
blanc, tacheté de rouge.
S 'adr 1 Boa; Annonces-Suisses Sion

Tricotage à i_ machine
Tous genres de vetements et sous-vètements -pour Da-
mes, Messieurs, Enfants.-Bas, chaxissetteŝ  *$£_ Prix
modérés. Mme Niklaus. Place du Midi (Mai^n Zoni),

0 IA BOME mCNAGERE
-C CONSTANTIN, SION, Tel. 3.07
" • * -¦

MORARD-BLATTER
SION

Épicerie de la Grenette,

Mlle Geneviève Héritier
Modiste diplómée

se recommande pour toutes transformations, répara-
tions et deuils. Prix modé rés. S'adr . provisoirement:
Bàtimemt Felix Mieyer, Ste-Marguerite. Téléphon e 5.35.

dans l'ombre, iet Lerroux redevient .membro
de; tjoppositiion.. Use déelare radicai, anti dedi-
cai, Ukaisl blàme publicruement Jai:1 guerre faate
para le gouvernement aux cathohcrues esjia-
nols. Il est républicain sociàlisant, mais "il Iurte
oontre la demagogie.

Azona tombe iet Lerroux est ' appelé ,à la
présidence du ministère. Toute l'opposition se
groupe autour de lui et attend de lui un pro-
grammo précis pour sortir l'Espagne du ma-
rasme. Lerroux est consacré le sauveur de la
patrie. Hélas ! ò déception. Arrivé au pouvoir,
Lerroux reprend le mème programme aue son
prédécesseur ; il continuerà à tracruer les oon-
grégations religieuses.

Pourra-t -il se mai ntenir au pouvoir? On ne
le croit pas, oar sa concentration républioaine
exclut les socialistes et la droite, divise les
radicaux et ne contente les catholiques.

ndieule àm beau -sentmrent de communion
.^1!';' _______ ¥ ' .. IM- ¦ ¦ ¦• T  ̂ '••.-.•'- 'qu ìti'in^i*©. i ¦-¦ |3J - ,¦

¦¦-.'.¦. £ <mi
Ed ceJ temp,s de matérial^irie,.iÉ esllSféi|on-

fortant d©" sJarrétecr à une pensée à m ' rois
haute etjpoétique, et ,do ne;pas trop compter
ses sous quand il" s'agit d'accomplir un acte
aussi riche en valeur humaine.

Nous félicitons donc M. Troillet et ceux qui
l'accompagnent, d'apporter le salut du Valais
aux rhodaniens de Marseille et de leur tendre
une main fraternelle. A. M.

UN JUBILÈ DANS LA MAISON
DESLARZES, VERNAY &, Cie

(Gorr. part.) Entouré de sa famille, de ses
associés et de ses employés qui sont pour lui
une seconde famille, M. Jos. Deslarzes, com-
mereant bien connu dans notre pays, fètait
dimanebe ses cinquante ans à l'Hotel du
Cerf où fut servi un banquet qui fit honneur
au maitre de cet hotel.

Par son amour du commerce, son initia-
tive intelligente et par un travail impulsif que
rien n'ébranle, M. Jos. Deslarzes a donne le
nom à une des plus importantes et florissantes
maisons de commerce de niotre Valais, en
faisant à la fois ceuvre utile et salutaire à son
pays.

M. Jos. Deslarzes en philosophe qu'il est,
s'est assuré la collaboration d'un personnel
choisi, intelligent, laborieux, qui, traité en
ami, travaillé avec courage et plaisir au bien
de la maison qui l'occupo, et c'est aujour-
d'hui plus de 30 employés et employées qui
t rouvent dans oelle-ci un gain assuré et ré-
munérateur; ajoutons qute dans le oours de
l'année, chacun a ses oongés que l'on ciò-
ture par une oourse offerte par la maison et
l'on apprend chaque fois a connaitre un site
nouveau de notre beau Valais.

Ayant le cceur à la bornie place, le per-
sonnel de oette maison n'aurait voulu laisser
passer oette date importante sans en témoi-
gner à leur vènere et patron aimé sa reoon-
naissance méritée, aussi à l'issu du banquet
qui fut servi, un employé de la maison se
fit-ill le porte-parole de ses camarades et re-
mit au jubilaire On souvenir de oette journée
un fauteuil artistiquement sculpté aux armoi-
ries de sa famille. M. Jos. Deslarzes, très
touché de ce geste, remercia en termes émus
et profond s, assurant oeux qui l'entourent de
tout son attachement, et ceci particulière-
ment en oes moments de crises économiques
où toutes les foroes morales et physiques
d'une maison doivent ètre solidairement unies
pour lutter et parer aux mauvais moments
que nous traversons.

Gette soirée, empreinte de la plus franche
gatte et dont chacun a emporté le meil-
leur des souvenirs,, se prolongea bien tard
dans la nuit.

Combien il est réoonfortant de pouvoir ci-
ter on exemple une manifestation semblable,
alors que de toutes parts surgissent les dis-
sentiments entre patrons et employés.

Les bons patrons font les bons employés.
Un invite.

«??? SERVICE RELIGIEUX ??*»
le 24 septembre:

Soienni té  extérieure die St-Maurice
A la cathédrale. —; 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
basse, sermon francais. — 8 h. 30, messe
chantée, sermon allemand. — 10 h., grand' -
messe pontificale, sermon franQais. — 11 h.
30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres pontificaMs. —
8 h., dévotion de la bonne mort, bénédietion.

? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?
? EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?

Dimanehe 24 septembre:

Jeune fille
de la campagne, pour mé-
nage et petits travaux de
jardin, -cbèrchée tout de
suite - par petite famille à
Genève. Bon traitement as-
suré. - : Ecrire avec photo,
Case!:.' postai© 390, Mont-
Blanc, Genève.

ifflne 
Café de l'Ouest, Sion,

cherche
garcon d'office

pour lo dimanehe seule-
mentV • • . *¦ • • •'
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Je demande

La societé „Protekta" vient de répandre à profusion un
prospectus et de faire paraìtre des annonces dans différents
journaux coneernant son activité. Cette soeiété reproduit
en particulier une lettre éinanant du Bureau Federai des
Assurances à Berne, de laquelle il semble rósulter que Pro-
tekta n'est pas astreinte à la surveillance legale de la
Confédération comme sont astreintes les Compagnies d'assu-
rances en Suisse.

Or, cette lettre est tronquée, et elle no signifie pas du
tout ce que Protekta veut lui faire dire. Nous vous donnons
ci-après la teneur intégrale, de la dito lettre qui nous a
óté communiquóe par le Bureau Foderai lui-mème :

« Traduction de la lettre du 5 juillet du Bureau Federai
des Assurances à la Protekta : -

« Bn possession de votre lettre du 30 du mois écoulé,
« nous vous confirmons qu'une décision obligatoire de l'au-
« toritó competente en ce qui concerne l'obligation de con-
« cession de votre compagnie, n'est pas intervenue jusqu'à
« ce jour et que votre compagnie n'a pas été obligóe jusqu'à
« présent de so soumettre à la surveillance de la Confódó-
« ration. Nous tenons cependant à ajouter immédiatement
« que, par jugemont do la section de droit administratif du
« Tribunal Foderai du 11 mai 1933, en ce qui concerne la
« SPA, soeiété pour la Protection juridique des assurés,
« l'obligation de concession a óté affirmée également pour
« le cas où une soeiété ne couvre que des frais de procès
« résultant de litiges d'assurance de droit civil. Mème si
« l'activité se borne à la protection des assurés et ne s'ótend
« pas à tous los usagers de la route, la couverture des frais
« de procès ne lui sera permise qu 'après avoir demandò la
« concession. »

<( Ti f i y  a donc p lus guère lieu de douter que l'obligation
«de concession sera également prononcée en ce qui concerne
« votre compagnie pour autant qu'il est question de la coll-
ii verture des frais do procès. Si nous n'avons pas encore
« fait parvenir au département compétent une proposition
« dans co sens, cela provient uniquement du fait que le
« jugement motivò du Tribunal Federai ne nous est pas
« encore parvenu jusqu 'à ce jour. Dès que ce sera le cas,
« nous vous en donnerons connaissance et nous proposerons
« au département de prendre également uno décision en ee
« qui concerne l'obligation de concession de votre compagnie.»

Par jugement du 11 mai 1933, le Tribunal Federai a
affirme l'obligation pour la soeiété SPA à se soumettre à
la surveillance federale. Protekta poursuivait exactement le
méme but que SPA ; il est certain que cette décision est
applieable à Protekta et Protekta devra ou se concessionner,
c'est-à-dire se soumettre à la surveillance foderale ou ces-
ser obligatoirement son activité.

Il appartiendra donc à Protekta de choisir l'une ou l'autre
de ces soiutions.

Nous attirons donc votre attention sur le fait que si
Protekta décide de se concessionner, elle devra adapter
son tarif , ses conditions générales, ses ressources financières,
aux mémes conditions qui sont imposées aux Compagnies
concessionnées, soit CAP et DAS. On doit méme admettre
que les abonnés de Protokta auront le droit , pour ne pas
dire- l'obtifration de résilier leur contrat avec Protekta pour
la prochaine échóance de prime, sinon immédiatement.
(ramni* d' assistane * et dt proltclion
iiriiHfli m Iti l'Urn tt li rati 1. 1. __ Agence generale da Valais :

CK A.>. MAX RUMPEL, Sion

Ouverture des cour» an début de novembre
Demandez programme et prospeotus à la Direction

tale speciale
T OIL B
CIRCE

0 9̂5
lì_5
1.45

Vogez noire vitrine

M

MISE AU POINT
A nos assurés et au public en general



ECOLE DE
COIFFURE

REPRÉSENTANT

mue Herm. HaiienDa rter _ _ SION 
PPOlGSS BUP IÌC OSSnO CAPITAI. ET RÉSERVES : Fr. l.OOO.OOO.—

Familles francaisles de-
mandent
bonnes* à tout faire

Bons gages. S'adr. à la
Protection de la Jeune
Fille, Sion.

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, r_ e
de Coutance 24, Genève.

n R E P O U R U O I R  immédla lenunf
Maison de gros cherche

très sérieux, désirant s'ad-
joindre articles de grandes
marques monopolisés, pour
Ja clientèle: pharmacies,
drogueries, oonfiseries, é-
piceries, kiosques, maga-
sins de tabac. Rayon d'ac-
tivité: le Valais et une
partie du canton de Vaud.
Offres sous AS. 6203 N.,
Annonces-Suisses S. A.,
Neuchatel.

Personne de oonfiance fflli l' t i L _ 'l «»»«»*JWH«W OTrara«B, ,tt i-im^iiv uu- IIUI-VI -WI -- .
cherche journées ——^^^_^^^Accepterait remplacements. a_»_l_^_l_-__
S'adr. : Protection (te la 5 n wa\ ¦ ¦ _ ff I *"__v___— Banque Populaire Valaisanne

Pour vous, seul
le meilleur est assez bon i

lnstruit des expériences de plusieurs dó-
cadea , Knorr est parvenu - gràce aussi à
ses fortes ventes - à produire, par des
móthodes de fabrication uniques, dos po-
tages d'une distinction de goùt parfaite, à
un prix très avantageux. Par les potages
Knorr , vous rendez vos repas plus succu-
lents et vous ópargnez votre peine, votre
temps , votre argent. - Demandez toujours
et partout le

MODES
Tous travaux de modes.
réparations, transforma-

tions.
Bianche Mare*

Maison Zuber, Mayennets

CHEVALINE
Rue du Rhòne 28. SION

.

(Diplòme de capacité d'en-

"tSTl Lausa r̂ Obligations Carnets d'épargne
a repris ses lecons à terme Dépóts depuis 5 Fr.
PLACE DU MIDI := SION meil leures conditions

CAFÉ
demande à louer.
Faire off nes s. chif-
fres A. 1515 L. aux
Ammonces-Suisses S.
A. Lausanne.

A VENDRE
un ht oomplet en sapin
Prix 45 francs.

8'adr. au bureau du journal.

_____

_ VIANDE DESOSSEE

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE

A. T A(̂ U'J \_G_____>% pour charcuterie de parti
lan locai pouvant servir de culiers, salamis, éte, dep
magasin ou d'entrepot. 60 cts. le i/2 kilo. Expédi
8'adr.: bureau du journ al, bans. Demi-port paye.

i A louer à partir du ler u_ ii±___ : _„U ù_ININ _
octobre LtwviD 7 H. Verrey

Chambre meublée VIG N E à vendre

I 4 chambres, cuisine, cave * " '___
iet galetas. S'adresser sous « -,
P 4075 S, Publicitas, Sion. A VGIlQTG

DìUH jolies C*E flB •HWMII |HIIHV à Saxon, cause départ.
Il I Q f| fi fl| A h _ f l l 1  8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

U I U L O O  d U d i i !  On cherche à acheter

8'adr.: bureau du journal. , . ...2 parchets rhm et dote,
A louer av6C récolte pendante, à
.._ _ — . _ . a _ _-_ _~m,_-__ -.*¦ Lanchermeau - Savièse.appartement. Ti , ¦¦ __ „_.__ . H. Hallenbarter, Sion.

leu ville de Sion. S'adres- ^S««W*A ___ '*>__ser à Georges Lorétan. —,11 D L9_v O
""" " " " de 2 à 3 sieiteurs, situé au
Viande sechee Petit-Champsec ou à Ma-

à manger cru ragnénaz. S'adr. à Lon-
3.— le kg. geard, Sion. Tel. 4.47.

Expédie 1/2 port payé ~__^____m-________—___________ -m-m-

Voua avez les pieds douloureuj
prenez
B Y T A S A N

A LA U1LLE
DE PARIS.»

-aqa_ T_w___-F-:?af__ t ti_M___. i„_ '?c-z_ __- w a t-* __* _—_ am
Les comprimés BYTASAN ren-

LeS dent l'eau effervescente et dé-
veloppent de l'acide carbonique

M% A I ! S"ft f a  S_ ft i 1U' iort ine les pieds et fail dia-
n * u 't- S.V _\È _ \_ \ BU a_* paraìtre brùlures, enflures , fa-
1 I l l l r l lll \ . «eues, eto.
lf Hi *. %¦ ~À Si Bs f; I Choisissez le bain de pieds qu'il

—l-v Bytasan - Or
«" (réohauffant) pour pieds froids ,

• IMAM M i i ! n » >  .. endoloris et i'atigués.

f l P Sf f l  QU W P  ì Bytasan .Argent
lit Pili 11 II 1011 li (rafraìcbissant) ponr pieds très***¦¦ ¦"i* ¦¦ ¦•*•¦¦ 

ebauds , enflés , brulants et l'a-
___m _______m tigués.

à ¦ «*muW frs
les 3 mètres
en 140 cm.
de I argeur

sont de

Il Q P11 SI 11 ID C En bo*tes de 3 baìn9 de pìeds
W w l l l M l f l W V  En boites de 12 bains de pieds

¦ Fr- 3.SO

Il U U fl U I 0 ÌI U ' Pharmacie 1. Darbellayaw ar am am am m am aa am Pharmacie Zimmermann
Pharmacie Ci. Fas meyer

Aux Magasins 1 ,

M C BERNHEIM

Plissés
à iours (Geoaui)

en tous genres
promptement par

Plissier - Anstali
Amrein

Lucerne 7

linde lumée
A cuire

à. fr. 1 ¦¦ le kg
CHEVALINE, SION

Tel. 269, 28. r. du Mone ¦ '

mmmmmmmmmmm _ a_sms _̂m_______ SBaaaaamms ^m___m vm  ̂
toujours davantage

__ Nu Geroidet 9 Si '̂ H2?__-___¦_¦______ ¦____ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ._____________ ¦¦____ ¦ *res tnoaiques

GRATIS Qn ne discute
Gramophone portatif de iiactoute première qualité. pHS»»»
Proiluit suissie. Forte tona- si l'on désire un apéritif
lite et grande pureté de Bain, stomachique, c'est le
son. Vous recevrez oe ma- «Diable rjets» qui s'impose.
gnifique gramophone gra- — 
Ils en achetant m_tsuelle- A VOTRE CHANGEMENT
ment 3 excellents disques, D'A'DRESSEw JOIGNEZ25 cm., produits suisses, ,n nCMT|Mrc
pendant un court laps de OU ttN l lMHì)
temps. Demandez de suite .„AWnp cprHPFsans engagement, notre VIHWUC D__ rl a_t.
catalogue No 157 avec à l'air (bceuf), seulement
conditions et un envoi à des canards d© toute pre-
l'essai sans aucuns frais mière qualité, franco, à fr.
pour vious. 8.50 le lcg. Revendeurs ra-

Fabricfuie Locarne S. A., bais. Jos. Arnold, nègo-
Locamo. ciant, Simpkxn.

Stand 725 Halle IV
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

9-24 Sept;

80-85 °/o
d'economie
sur le pnx de la force motrice

r é a l i s é e  en u t i l i s a n t  lei
NOUVEAUX MOTEURS

D D E S E L
Le CV-heure à 3 cts.!

Demandez une démonstration
à notre stand ou ecrivez pouf
un nouveau catalogue f&i

Web@paCo
USTEH-ZUR8CH»TEL.969-869

Bureau de L a u s a n n e :  5, Av. Warnery, Tel. 31.352
Bureau de Luce rne :  Berndorferhaus. Tel. 23.011

a gaz
wmì L'apparoil idéal pour hòtels, maisons

_R locati vos, ménages. Mise en marche
W^L instantanée. Pas de charbon , pas de
( »» suie. Frais d'exploitation . modérés.

Demandez lenKeigneinentB

aux SERVICES INDUS TRIELS
do la Commune de SION

La muTUELLE cneuaiine suisse
est la plus ancienne Soeiété Suisse d'assurance cheva

line conoessionnée par le Conseil federai

Assurances collecfives Assurance s individuelles

naitre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
— EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

Assurances spéciales des chevaux fédéraux d'artillerie.
Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour

risques spéciaux et d'élevage:
POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

hippiques, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. Ies
Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-Chène

5, à Lausanne (tèi. 29894).
Agent pour le Canton du Valais:
MM. A. R0ULET & Fila, à Sion

<*» mm^mm <? Réouverture
# ^W % 

de rAtelier BAECHLER , Gd-Pont 3
^«S» WEM\\v0wmil$k _î  

Couture pour dames. Spécialité : costumes, manteaux
^o ^^^^_^^m ^^^ 

tailleur jeune s gens et garconnets. Neuf et transforma-

*̂  ̂ M!fBi*>''^»JTOM;J ^>? V 
la mème adre:sse, on demande uneBUIBBI ij pp renliE oii élève bgnjwole pour la branche garconnet ;

PAR LES T I M B R E S  VERTS
Samedi dès 1» 1». et Dimanche 24 sept.le Service d'Escomine uaiaisan au __i_i___i _ __«

(fui groupe p lus de 300 détaillants f _ fi 9 il fif EVI fi f 1̂  H fÌQ f l l l l l l O Oest un facteur remarquable d'ordre ||l Olili llfllbll llll u U l l l u Uet d'economie. ., , . . **Nombreux et beaux pnx en nature :
C'est une oeuvre sociale qui est appréciée chaque jour (jambons , fromages, salaisons, ete.)
davantage. En examinant la question de près, chacun anx trois meilleures passés additiounées.peti t se rendre oompte
Qu'il tend dans chaque famille à régler les dépenses Se recommande, J. STALDEE, prop.
d' après les recettes; *****'*************"*'*M*̂ M,M^̂ "M"™™»M»»ì»»ìI™

Il luffe COntre le Crédit ; Maison bernoise d'importation et fabrication de den-
ti encouraqe l'epargne ' r^6s ^ionialies, otta, pour chaque canton lucrative
Il amène l'aisance dans les familles; f|f j| fin VTAI-f A fi _11ff*ll

^̂ %'n =̂"a,eur aussi PLiCE Ji- VOYAKEUR
pour Dames et Messieui's (mème débutants sans con-

Le Service d'Escompte a rembioursé jusqu'à ce jour naissances de la partie). Vente directe aux particuliers120,000 Carnets, soit et aux grandes cuisines. Aux bons vendeurs, motocy-
*l millSafkn *>nfì millao im elette ou voiture sera m i . e  à disposition. Ecrire àI IIIIIIIUII _.VFU- I l l l l l-  ir. case postale 49, Berne-Mattenhof.

Cet appoint a été le bienvenu auprès des Consomma- — 
teurs; c'est une ressource qui exeroe une bienfaisante B**5™™^™«_^______________—«_____iP_influence sur notre situation éoonomique si criti que mSm miB____________________̂______s__________________smmmmmmmtmM

^1 lhe ™ actaeIle _1_ ÉCOLE COMMUMLE DES
ACHETEZ donc au eomptant pour bénéficier de tous m _sm»m_ r% w*_ a ¦¦¦fiw»A
ces avantages et ACCORDEZ la préférence pour tous A R l̂  

pi \ffl_ h ^IFH^vus achats aux Magasins cjui délivrent les Mila I v EH I lfI __m 1 lE ì f f lw
Timbres-Escompte VEVEY

Acheter des marchandises suisses et fa- Section Etlh^istes-Déeorateursvoriser le commerce locai, c est lutter « ..r , n . _
contre la crise bection de Peinture decorative

~~~~~~Z-__-_--_-___-_-_---^^ Ouverture du semeslre d'hiver 1933/34 : 16 ottobre 1933
r ^ H —

&Wg^h  ̂ Programme dótailló 

par 

la Direction

^__^^^^S_î *V 
^^^^^^^^ nr-r - A c i n M  A Q A I Q I D

ÉS^̂ ^̂ ^ -̂-j«Ì_^Ojk'  ̂ U U b A o J U l N  A oAloln

\\^̂^̂ ^̂^̂ ^̂^ U^̂ ^. -- E x c e l l e n t

S  ̂' W: beurre à fondre
^̂ ^ l̂ ^̂ ^ î S^̂ lB La i t e r i e  de S ion
t̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S Fromage bon marché

JanaUf r.Stonm&LCO ^^ J'offa» en très bonne quaUté : Le i/2 kg-
Fromag© dea Alpes ou Emmental,

f ^ ~- /////// ̂ JM^^V -<---'ììì-:ì---ì-A tout gras ìx - 1-~> 1- 10-1.20
Udì f f iM_ WW% - :" y-::::-ì.'ì:̂ ______£ Sbrinz , fromage à raper, tout gras,
\% HP \ln -::::ììì;HS^̂  ^^ ir - 1*10-1.50
V r f tttf J__ wmMé'MJÌL L ' ~® " Petits fromages de la montagne ,
ht. J^m\W^^_wj r^ ''''' hiSV̂a\W-\ ^/4 §ras' mou ou ^eux Ir - 0-90
vÀ *wèSfW ¦¦¦  ̂ *¦*-.*>***" Fromages pour le couteau ou à raper,

^ M'MMMAP •¦"•>•• ¦' T~^ n~ 1/2 gras fr * o-7o-°'80
'"" '¦\ %tl_^MM$;Ìh% Vi 

\ ~E:E~ Fromage 1/4 gras ou 1/2 gras,
* . \?*^f S trf f lJ  •f f ip® )  iiz ':::.".'.' i légèrement endommagé, vieux fr. 0.50-0.65

NT '̂ménj/ "-] t "'" A la. beurre de table , centrifugo fr. 1.90
•*••>¦•••; ^ ^^a\\W .;x.' vV , :fo ;'=E J. ACHERMANN-BUCHER, fromagerie, BUOCHS (Nidw.)

'f / /f / l \ 1 1 v^S \wKém^z Qon iDnpDQ QDlonlinnn p^Q
^ ^liiHiifc uBIIIBIIbBo aBlubllUBIIItSoo

B^__gH_fa«__*_S_3__&___i1'*1-?.iiWjl ff*Ì_lw_^ _? _¦ _¦_ __^m r~ a

ùj ^e nf r a i noaìteboHnminc . Se*?le «J Fr<»",C
h"

t
jm» -̂  ' , m\ ¦ dm meilteures variétés p<eiuvent étre obtenues
(lU&OlW1/ie-r-OHf &Ce£ Ufkr0n ? dès mlaintanamt de l'Association Valaisann»
&nfi£tm£ *h& t 'OwmOltinC, ! 

des Sélectl^ures, à Sion. Té.éPhone 13.

Les enfants ne doivent pas se nourrir uni que- mmmmmmrmmmm**mmmmmmmmm*mmwmmmmmmmmmmmmmm'mmmmmmmm*

ment pour recup erar les forces perdues, mais ri / a w  h QS Qlf i  (sQ f i t t i l i
aussi pour fournir à leur organisme les élé- *** _ , _ ,je vais chez le boulanger,
ments consritutifs nécessaires à la croissance. mù(s si &at un bon parap Me
Ils prendront donc au petit déjeuner et le une bonne chemise, des salopettes extra et
soir, avant de se coucher, une tasse une ìoule de Petiis articles

_f \!% T__f \ __f AfT *7W**'um m_ TMm*i alors je vais chez P H I L I B E R T  dans son magasin
\3 ^T %__W ÌL A A ML 1_? J ; _jL£^ °" 

au 
marche 

et 
à 

la 
foire , car il vend bon marche

•___ __.r-^&^^  ̂ et bon.
^^*aaaa_ag t̂ss m̂ma**am'e «ispensateur 

d énerg ie par excellence. LOUÌS _[m.lt\^ _\t Phllìbert.
En vente partout en boites a 2 rr. et fr 3.60 ** '

| j DrA. WAN DE, S. A.! BERNESI ALfRED KRAMER
———— ———•«•—————— -———-.————————— (SUCC. OE A. QRUBER-ALLET)

On demando dans chaque commune Riue des Remparts :: SION

RESVEIVDEURS Tn,.s ,.. ARTICI FSpour la 'vente d'échallas et tuteurs kyanisés. Ecrir© I VU«J US» nn I l\«L_^
offres sous chiffres JU 621 Si aux Annonces-Suisses rifalli* PRF^%^f^8i_ f>f C*f \\] \_~


