
Lendemain de mie
L'étonneinent, la surpris© ou la stupéfac-

tion, tels sont les sentiments plus ou moins
violents par lesquels la Presse accueihit les
résultats du vote. A Berne où l'on ©soomp-
tait un succès, ce fut la panique ©t M. te
conseiller federai Haeberlin vient de démis-
sionner.

Tous les pronostics officiels ont été brutale-
ment déjoués. Les magistrats qui fondaient
de grands espoirs sur les campagnards, ont
été d'autant plus mortifiés par leur cinglant
désaveu qu 'ils étaient loin de s'y attendre.

11 faut bien se rendre à l'évidence : aussi
paradoxal que cela paraisse, il y a complet
désaccoi'd entre le pays et ses représentants.

Cet état de fait n'est pas sans granfe, puis-
qu 'il amoindrit l'autorité reoonnue et qu 'il
permet aux aventuriers de tenter leur chance.

Les prestidigitateurs cl© la statistique auront
beau tourner et retourner les résultats de la
votation de dunanch e, ils n'en sortiront pas
une golombe...

L'événement l'a prouvé magistralemént: ti
y a en Suisse une majorité de mécontents.
La politi que en honneur au Oonseil federai
n 'a plus l'assentiment du peuple.

Cela n'a rien d'extraordinaire: on a res-
treint sa liberté jusqu 'à l'extrème limite ©t
fait son bonheur malgré lui.

La clause d' ùrgence a joué à tort et à tra-
vers, restreig riant le pouvoir cantonal et bri-
mant le citoyen dans sbn indépendanoe.

Ce système a permis d© se moquer de la
volonté populaire et de passer outre aux re-
vendications de 'la masse.

A la première occasion, le oorps électoral,
excédé par tant d' abus, a désavoué ses chefs .

Victoire socialiste! ont proclamé' les uns,
frontiste! ont répond u les autres !

En réalité, aucun parti , aucun groupement,
aucun clan ne peut se prévaloir d© ce dénoue-
ment-là, parce qu'aucun n'était assez puis-
sant pour l'obtenir tout seul .

A Genève, et à Neuchàtel, par exemple,
où le parti socialiste est solictement impiantò ,
la majo rité des rejetants fut minime.

Dans le canton de Vaud, où la campagne
est profondément attachée à nos institutions,
la detection fut grande.

C'est ainsi que les résultats sont bten faits
pour dérouter le raisonnement, et qu'ils ne
sont, au fond , que la resultante d'oppositions
oon trai res et disparates.

Pour prendre un exemple en Valais, sait-on
pourquoi le Haut fut si réfractaire à la loi
Haeberlin?

Parce qu 'il a souffert de la loi sur l'al-
cool.

Les oonférenciers qui voulaient recomman-
der le projet federai , étaient interrompus par
des cris: «Nous ne nous laisserons pas router
deux fois ! »

En ©ffet, on avait promis aux paysans
qu 'ils vendraient 2 fr. 20 le litro d'alcool ,
alors qu 'ils n 'ont pu recorder que ponr
1 fr. 70.

Ils étaient furieux d' avoir été trompés,
avouaient qu 'ils n'avaient pas lu la loi sur
l'ordre public , qu 'il s ne la liraient pas, qu'ils
n 'en tre raient en discussion avec personne et
cpr'ils voteràient non.

Leur mauvaise humeur s© manifesterà sans
discernement pour tout ce qui viendra de
Berne et rien ne les ébranlera dans leur en-
tètement.

C© fait contròlable est-il exceptionnel ? Nous
ne le pensons pas. Le Conseil federa i a forte-
ment indispose — pour 'des motifs divers et
par des procédés draooniens — plusieurs ca-
tégories de citoyens.

Ce n'est point pour grossir les rangs du
parti socialiste ou pour adhérer aux fronts
que les paysans l'ont làché, c'est pour lui
clamer sa colere et sa déception.

La gauche aurai t tort oependant, de trop
se réjouir de la si tua l ion  actuelle et ce qu'elle
enregistre avec tant de satisfaction, pourrait
bien doventi une victoire à la Pyrrhus...

Co n'est pas à ©Ite, en effe t, que profite-
ront les défections de la droite et ses aban-
doirs , mais c'est aux fronts dont l'influence
en Suisse allemande est déjà considérable.

Ils dicteront alors au Conseil federai un©
politi que à la 'fois plus nette et plus coura-
geuse, au détriment cles socialistes.

Voilà le danger qui les menace, au lende-
main de ce 11 mars, dont ils font un jour
de féte.

L'échec de la loi semble annoncer, d' ail-
leurs, une ère absolument nouveUe.

Le départ de M. Haeberlin , sous le coup
immédiat de la défaite , est un fait sans pré-
cèdent et montre à quel point le Oonseil fe-
derai est dépasse par les évènements. Ce ma-
gistrat ne serait pas le seul a s'en alter, et
l'on prétend quinte ou plusieurs démissions
de conséillers fédéraux deviendraient immi-
nentes.

Partout , l'on sent la nécessité de rajeunir
les cadres.

Puis l'on fait au Conseil federai le repro-
che qui vaut pour certains gouvernements

cantonaux, de manquer d'unite, de cobésion,
de force. '

Chacun de ces Messieurs joue au dictateur
dans son département, au rnépris d© l'en-
terite et de la collabo ration générales.

Les démèlés de MM. Schultess et Musy
ne sont un secret pour personne et oes di-
visions ne sont pas un© des moindres causes
du malaise actuel.

Un grand bouleversemeiit se prépare ©n
Suisse et le 11 mars n 'est que le prelude à
un nouvel état cte choses. Il aura fortement
ébran lé le regime actuel qui ne correspond
plus à la mentalité du peuple et qui som-
bre insensiblement sous des assauts mul-
tiples.

Une crise est donc ouverte en Suisse:
crise de confiance et d'autorité dont on au-
rait de la peine à prévoir tes conséquences.

Il est évident, qu 'à la faveur de ce désarroi ,
les groupements d'opposition accélèreront leur
marche en avant. Nous allons assister bien-
tòt au combat décisif des extrèmes.

Frontistes et socialistes vont s© trouver
aux prises tandis-qu© les parti s bourgeois
tenteront de se relever de leur chute et de
réorganiser leurs troupes.

Malheureusement, tandis-que leurs ennemis
sont fortifiés par teur victoire, ils sont, eux,
abattus par leur défaite et le déoouragement
qui se manifeste au sein du Oonseil federai ,
n 'est point fait pour leur donner courage.

Nous vivorrs donc sous le signe àlarmarit
de rincohérenc© et de la oonfusion jusqu 'au
jour ou quelqu'un saura grouper tous les
mécontents et leur donner un nouvel idéal
politique. • A. AI.
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L'ECOULEMENT DES (EUFS INDIGÈNES
On nous écrit:
Chaque année, avec 1© mois de mars, on

enregistre une forte augmentation de la pro-
duction des oeufs, tandis qu© l'on se plaint
généralement de leur manque d'éeoulement.
On sait oombien cependant la ménagère est
heureuse de pouvoir contribuer à améliorer
l'ordinaire du ménage par l'apport de recettes
provenant de la vente des ceufs.

Il est connu d'ailleurs que la basse-cour,
que l'on est trop ©nclin à considérer oomme
une branch e accessoire ou seoondaire de l'a-
griculture, est souvent determinante pour le
résultat d'une exploitation agricole. Toujours,
la volaibe intelligemment soignée, dans le
cadi© d'un domaine rural, assure un rende-
ment intéressant.

Aujiourd'hui, le problème de réooulement
des ceufs est résolu, gràoe aux organisations
SEG. Les prix garantis doivent ètre oonsidé-
rés oomme satisfaisants. Ils sont d'ailleurs
réglés et oontròlés par un office federai.

En Valais, la S. V. 0. (Société cooperative
valaisanne pour la mise ©n vàteur des ceufs
et volailles), ©st l'organism© centrai d© ramas-
sage. Dans de nombreuses régions, les oom-
m©rcants ou des personnes privées centrali-
serrt la production locale, qui est ensuite di-
ri gée vers le siège principal.

fi est nécessaire cependant qu© toutes les
localités du canton s'intéressent à oette ques-
tion, de laquelle dépend le développement de
notre aviculture.

Les renseignement au sujet de l'organisa -
tion de réooulement des ceufs indigènes peu-
vent ètre obtenus auprès: a) d© la Station
cantonale d'aviculture, à Chàteaunteuf; b) du
bureau de la S. V. 0., à Sion.

Sur la demande des autorités communales
ou de quelques personnes intéressées, des
conférences peuvent ètre données qui oriente-
ront le public sur oes organisations destinées
avant tout à assurer l'éooulement des ceufs
indi gènes et à oontribuer au développement
de noti© aviculture.

LES BILLETS DE FIN DE SEMAINE
prolongés poiur les Stations de sports d'hiver

Pour remplacer les billets de fin de semaine
d'hiver supprimés à partir du 18 mars, les
entreprises suisses cte transport émettront du
24 mars au 29 avril 1934 des biUets dits de
sport de fin d'hiver à destination d' un certain
nombre d'endroits qui se prètent à la pra-
ticpie du ski durant l'arrière-saison. Il y a
plus de cent centres de sports et une tren-
taine de relations de sports avec aller et re-
tour différents qui soni au bénéfice ae còtte
facilité.

Outre les samedis et dimanches, il sera
émis des bdlets de sports d© fin d'hiver
les 29 et 30 mars 1934. Goux qui auront
été délivrés le 29 ou le 30 mars, seront
vabibles pour le retour les 30,31 mars, ler
ou 2 avril; les billets débvrés le 31 mars
ou le ler avril , donneront droit au retour
le ler ou le 2 avril.

Il n'en sera pas émis le lundi de Pàques .
Ces biUets ne seront délivrés qu'à la de-

mande expresse des voyageurs, et seulement
pour les voyages que ceux-ci entreprendront
vraiment afin de faire du sport d'hiver.

Le trini pononitt
(Corrispondane© particulière)

Pas plus quo d'autres, rAngleterre ne fai t
exception en ce moment à oette règie inquié-
tante qui veut trae 'tous les pays de noti*©
vieille Europe sóieilt p longés dans un désar-
roi tei, que le malaise general qui -en résulte
ne fait qu'augmenter toutes les sérieuses' dif-
ficultés dans lesquelles s© débattent chaque
jour les bommes d'Etat.

On sait oombien la majorité qui maintient
M. Mac Donald au pouvoir est frag ile, com-
posée d'éléments absolument divisés, autant
sur les questions de politique intérieure qae
sur rorientatton generale de la politique étran-
gère: Nous sommes loin cte la fermeté eie ces
grand s hommes d'Etat qui s'appelaient Piti,
Beaconsfield, Salisbury ou Glàdstone, poni-
ne nommer qu© ceux-là.

Des négociations d' une aussi grande im-
portance que celles ayant lieu actuellement
entre Londres, Paris , Rome et .Berlin, souf-
frent évidieminent d' un manque d'union ma-
nifeste. Chacun sait que te cabinet Mac Do-
nald est base sur l'idée d'une coalition entre
oonservateurs, libéraux et travai l listes, coa-
lition ayant surtout pour but le redressement
financier et éoonomi que du pays.

Dans ces oond itions, une nouvelle consul -
tatimi du pays s'impose, d'autant plus qu©
le parti conservateur semble bien perdre du
terrain à chaque nouvelle élection partielle .
Le succès tout récent des travaillistes à Lon-
dres est là pour confirmer e© que nous di-
sons.

Cela est profondément regrettable, atten-
di! que c'est ce gouvernement d'union, forte-
ment appuyé par le parti oonservateur, qui a
largement contribué à un redressement inté -
rieur sérieux, soit au point de vue "budgé-
taire, soit pour ce qui touché au chòmage;
les sans-travàil ont certainement vu leur
nombre diminuer.

Le premier ministre anglais n'est cependant
pas l'homme pouvant actuellement diri ger
avec l' autorité voulue l'attitud e du pays ©n
face de tant de graves problèmes internatio-
rraux à l'ordre du jour: En effet, rien n'est
jamais tranche d' une facon précise. L'accord
naval avec les Etats-Unis et la Japon ne bat
que d' ime aite. On ne connaìt que trop, d'autre
part, l'échec retentissant de la fameuse oon-
férence économique cl© Londres. Et enfin, où
en est exactement 1© pian britanni que du
désarmement"? La confiance dans 1© succès
n 'existe guère dans un pays qm' sentirle in-
quiet en face du réarmeniient de rAllemagne
et reclame déjà le renforcement de la dé-
fense, soit nava le, soit aérienne. En mi mot,
le malaise est grand et les méoonteuts s'a-
gitent. Des groupements mème fascistes s'or-
gauisent sans avoir à craindre des troubles
proprement dits, il est nécessaire oependant
de ne pas trop continuer à fermer les yeux
sur oette situation particulière de l'Ang le-
terre, situation qui peut avoir aussi de gran-
des répercussions dans l'Inde fortement tra-
vaillée par tous les amis du désordre.

C'est surtout la question de la sécurité qui
plonge le monde dans ['inquiétude. Examinée
au sujet du désarmement, nul mie veut ja-
mais la trancher avec courage. La Frane© a
pourtant très nettement pose le problème.
Elle ne peut accepter de nouveaux sacrifices
clans ce domain© si l'on ne veut pas s'enga-
ger nettement à s'opposer à tout oontrevenant.
Or, rAngleterre ir© semble pas vouloir s'en-
gager franchement dans dette voi©. L'idée de
oontracter des obU gations formelles oontre
une violation d© la convention à oonclure ne
plaìt en general pas en Angleterre.

Et oela est si vrai et si manifeste que la
Bel gique s'inquieto à son tour, plus qu© ja-
mais, du réarmement de l'AUemagne et de
la solution qui interviendra touchant le pro -
blème du désarmement.

A cet égard , le premier ministre, M. de
Broqueville, a fait à Bruxelles, lors de la
recente discussion du budget des affaires
étrangères au Sénat, une déclaration préci-
sairt les vues du gouvernement. La question,
dit-il , n'est pas de savoir si on continuerà a
tolérer le réarmement de l'Allemagne; eUe
est surtout de savoir comment on peut em-
pècher l'Allemagne de réarmer. Un© oourse
aux armements menerait à la guerre dans un
temps plus ou moins rapproche, voUà le véri-
table danger qui menace les peuples de l'Eu-
rope, y compri s l'Allemagne. Gomme le re-
cours à la force doit ètre exclu, il faut négo-
cier à l'amiable entre les principaux intéres-
sés d' une convention limitant les armements.
Constatant l'échec des négociations ©n oours ,
le premier ministre bel ge déclare que la sé-
curité doit ètre le but de l'action diplomati cpie
de la Belgique et U ajoute que son pays
pourra compter, non seulement sur le con-
oours de la France qui no lui a jamais faiti
défaut , mais aussi sur celui de l'Ang leterre
et de l'Italie.

Le discours très frane , sans doute, de M.
de Broqueville n'a pourtant pas plu partout,
car il accepté comme un fait accompli le

parie de fair© respecter les engag

réarmement de rAllemagne àu rnépris des
traités et monti© trop, qu 'à son avis, l'on

ments internationaux souscrits.
Il est oertain que cette politique" de l'Ang le-

terre, si faible à l'extérieur, ©st l'urie des prin-
ci pales causes du désarroi actuel. Aussi, l'Al-
lemagne hitlérienne poursuit-etie . tranquille-
ment ses visó&s pangermani ques, et cela par-
tout. A l'est, elle courtise et eiidort la Po-
liogne pour mieux cacher des menées dans
le voisinage, autrement dit , dans les pays
baltes. On y a déjà créé des centres hitlé-
riens en Lettonie, en Esthonie et en Finlande
où les plans d' annexion sont déjà prèts au
dire de certains organes cte Moscou qui vbient
là une vraie croisade conti© le bolchevisme
et le slavisme. Pareille activité, ajoutent ces
journaux, inerite noti© attention la plus sou-
tenue dans les pays baltes.

Cette attention , l'Europe ne veut décidément
pas la fixer. Le problème que rAllemagne
pose, semble dépasser son entendement à
l'heure où déjà bien nombreux sont ceux qui
admettent que les traités ne sont faits qu©
pour ètre violés !

Dans de telles oonditions, le pangermanismo
se développe et fleurira. Le fruit mùrira fa-
talement, et porterà un nom: La mort de
toute liberté .

Les Mac Donald , avec beauooup d'autres,
seront les vrais coupables.

Alexandre Ghika.

La consommation de la olande
en Snlsse en 1933

L'Office federai de l'industrie, des arts et
métiers, et du travad, procède depuis 1927,
à des enquètes auprès des administrations
des abatoirs de 42 localités d'une certaine
importance, et détermhi© ainsi les chiffres
mensuels des abatages. Diverses eomparai-
sons ont permis d'établir que les modifica-
tions qu 'accusent Ies résultats de ces enquètes
peuvent étre généralem ent oonsidérées cora-
me représentant les conditions particulières
au pays tout entier.

Les abatages déterminés par ces enquètes
pour la période 1927-1933 sont les suivantes:

Nombre des abatages Poids nlet ,
Chiffre absolu en tonnes

tètes Chiffre absolu
1927:100 tonnes 1927:100

1927 641,874 100 64918,9 100
1928 690,644 108 67175,7 103*
1929 702,650 109 70177,5 108
1930 673,223 105 70143,6 108
1931 653,786 102 69755,3 107
1932 716,837 112 70542,6 109
1933 719,382 112 71940,6 111

Il résulte de ces chiffres que, en dépit de
la crise, la consommation de la viande, loin
de diminuer, s'est accru© dans notre pays.
Tant le nombre de tètes que le poids des
animaux abattus surpassent les chiffres de
1927 de 12 et de llo/0 .

Il s'ensuit que l'ori gine de la cimbe des
prix survenu© sur le marche du bétail de
boucherie réside non pas dans une diminution
cte la consommation, mais qu'il fau t la cher-
cher dans l'extension exoesslve de l' engrais-
sement des porcs en 1932 et 1933.

Les enquètes d© l'Office federai préci té
montrent en outre qu© la consommation de
la viande s'adapte dans un© large mesure
aux oonditions de la production.

Voici, par exemple, quelles ont été, pour
les différentes catégories d' animaux, les mo-
difications qu 'a subies le poids net en 1933
par rapport à 1932 :
Catégories Poids net , en tonnes *
d'animaux Janvier-décembrie Modifications

1932 1933 chiffre
absolu en o/o

Taureaux 5683,2 4938,6 — 744,6 — 13
Boeufs 3284,5 3634,8 + 350,3 + 11
Vaches 8869,1 10735,3 +1866,2 -j- 21
Génisses 6656,9 7700,1 -4-1043,2 + 16
Veaux 11274,3 12256,4 + 982,1 -j- 9
Moutons 901,5 894,2 — 7,3 — 1
Chèvres 15,0 7,8 — 7,2 — 48
Porcs 32995,1 31008,7 —1986,4 — 6
Chevaux 863,9 764,7 — 98,3 — 11

Calcul effectué sur la base du poids moyen
déterm iné à l'abattage dans les abattoirs des
Villes de Zurich , Berne, Bàie , St. Gali , Lau-
sanne et Genève, en 9132.

Les abatages de vaches, de génisses et de
veaux ont considérablement augmenté, reflé-
tant l'importan t accroissement de l'offre des
animaux de cette catégorie, tandis que les
abatages de porcs et de taureaux ont rècùlé.
Il a été abattu , en 1933, dans les 42 abbat -
tei rs en visages, à peu près 7000 vaches et
près de 18.000 veaux de plus qu© l'année
précédente. En revanche, les abatages de
porcs se sont réduits de 23.000 pièces, c'est-
à-dire dans une proportion de 6°/o . Si l'on
parvien t à s'opposer à une nouvelle extension
de la production porcine, on peut s'attendre
à ce qu'un afferm i ssenient des prix se ma-
nifeste dans un avenir très prochain.

Le tir en Valais

•*- -

(Corr. retard.) Le dimanche 4 mars; la
Société cantonale des tireurs valaisans te-
nait ses assises à l'Hotel de la Pianta à Sion.
Avec sa maestria habitueile, le lt.-ool. Weber
prèside la séance ©t. liquid© l'ordre du jour ©n
2 heures.

Relevons quelques faits saillants. 52 délé-
gués répiondent à l'appel . Le procès-verbal
de la derniere assemblée est approuvé. Est
ensuite soumis à l'approbation le rapport die
gestion . Cette heureuse innovation, dont nous
devons encore féliciter ses auteurs, facilité le
travail de l'assemblée. Il ©st admis sauf quel-
ques modifications de peu d'importane©.

Les comptes sont également admis. Hélas,
la caisse n'est pas des plus riches. Il ©st en-
suite procède à la remise des médailles de
mérites et de maitrise en campagne. Les
heureux élus sont acclamés.

L'ordre du jour prévoit ensuite la nomina-
tion du comité cantonal. Les 7 anciens mem-
bres ©n fonction sont réélus, pour la durée
d'une année. Sont nommés oomme nouveaux:
MM. Studes (Sion) et Vuactens (Vouvry). Sont
élus président le It. -col. Weber à St-Maurice
et M. Ls Grobet à Sieri©, vice-président.

Au oonseil des tireurs fonctionneront MM.
lt.-ool. Weber et Egger. Sous divers, la ques-
tion de la participation du Valais au tir de
Fribourg est soulevée. A l'unaiiimité, l'assem-
blée admet, ©n principe, de fair© un gros ef-
fort ©n faveur d© Fribourg. Un oortèg© va-
laisan sera organise et la collecte des dons
d'honneur fera l'obje t du travail intensif d'un I
comité special, place sous le haut patronage
de M. le oonseiller d'Etat Escher.

Le Département militaire federai a décide
de réduire les subsides pour lorgànisation
des tirs obligatoires et facultatifs. M. Rey-
Bellet de St-Mauric© proteste oontre oe mode
de faire et demande au comi té cantonal d©
faire des démarches à Berne afin de rap-
porter cette décision. On demande d© gros
efforts anx sociétés de tir ©t on réduit les
subsides. Oette proposition ©st vivement ap-
puyée. '

L'ordre clu jour est épuisé et la séance va
conti nuer sous forme de 2 conférences don-

Li orare ctu jour est epui se et ia seanc© va
continuer sous forme de 2 conférences don-
nées ©n francais ©t ©n aUemand. M. Demierr©
(Genève), le sympathi que champion du monde, •
ouvre les feux et nous parlerà des tirs inter-
oationaux et de la participation des Suisses
à Grenade. Il nous ©st malheureusement im-
possible de relater ici tout l'intérèt de oette
charmante causerie, qui un© heure durant,
tint en baleine nos tireurs. Avec une aisance
et une modesti© sans pareti!©, M. Demierr©
nous fit part de ses impressions ©t surtout
de ses expériences. Une fois de plus, nous
pouvons dire que les absents eurent tort. Par
conti©, les présents n© manquèrent pas d©
témoigner à M. Demierr© leur admiration.

M. Reinhard, de Oberdiessbach, prend en-
suite la parole pour nous parler, ©n allemand, '
de l'organisation des fè tes de tir. Son ròle
©st ingrat, il s'agit en effet de question pure-
ment technique, mais il saura présenter le
sujet de facon agréable et surtout instructiv©
pour nos jeunes sections. A son tour, il est
chaleureusement applaudi.

Nos remerciements vont à ces deux ora-
teurs qui se sont fait un plaisir de venir au
Vteux-Pays plaider la cause du tir. Puiss©
leur bonne parole porter les fruits qu'elle
mérite.

En résumé, le 4 mars fut une belle et
borine journée de tir. Et maintenant, tous à
l'oeuvre, prèts à répondre à l'appel de Fri-
bourg le 20 juillet . A nous de prouver que
nous sommes des tireurs, mais surtout des
Suisses avant tout. Propagande.

GRAVE ACCIDENT DE MOTO
Dans la nuit de dimanche à lundi, «in

jeune homm© de St-Maurice, M. Rappaz Al-
bert, 23 ans, célibataire, employé C. F. F.,
circulait ©n moto dans la direction de Mon-
they en ayant avec "lui un sten ami, Barman,
de St-Maurice également.

Arrivé au passage sous voi© à quelque dis-
tance de Massongex et ensuite d'on ne sait
quelles circonstances, Rappaz manqua la di-
rection et la moto s'en vint buter au bord
de la route contro un piquet de démarcation
qu'il arracha , puis fut projeté© ensuite contre
te mur du pont.

Par un hasard providentiel, Barman se re-
leva sans aucun mal et put alter quérir du
secours, mai s il n'en étai t pas de mème de
Rappaz qui resta sans connaissance sur Te
terrain , perdant son sang en abondance et
avec une main presque scalpée. On craint au
surplus une fracture du cràne. Transporté à
liutirmerie de St-Maurice, on doute de pou-
voir le sauver.

On n'atteint le but que par l'effort durable.
et pondéré.

**'
L'une : « Tu es une oie ! » L'autre: « Tu

es un© dinde!» Conclusion: Les deux ont rai-
son



A Granois une femme tire
sur un jeune homme

Les résultats complets
des votations en Valais

La morale ra -sensi
(Corr . part.) Les causes du rejet de la loi

Haeberlin soni mult i p les. La première, c'est
Toppos'i tion socialiste, qui savait ceti© loi di-
ri gée contre les periurbateurs de l'ordre pu-
blic; viennent ensuite les federa i istes à ou-
trance qui rejettent systématiquement tout ce
qui vient clu pouvoir centrai ; enfiti , et ils sont
peut-ètre les p lus nombreux, les citoyens qui ,
devant les faiblesses des autorités supérieures
¦en matière de •ré pression , alors qu 'elles pos-
sèden t IWltes Ics armes nécessaires pour sé-
vir , soni décus et désabusés. On dirait trae les
hauts mag istrats , tant dans l'ordre politi que
cpie dans le 'domain© judiciaire , ont peur
d'appli quer integra lei^eiit les lois conlre les
fauteurs. L'affaire Nicole devant les assises
fédérales en est une triste et accaldante
preuve. ;

Et puis , il y- a Tétatisme avec tendance à
e ent ral isation et ti monopole, ciette ing érence
du gouvernement federai clans les affaires
cantonales cpr i tue l'initiative privée au pro -
fit de sociétés anonymes, appelées associa-
tions ou fédérations , cornine cela existe èn
particulier pour le lait,. où l'on.obli gé le pro -
ducteur à s'affilier à une fédératio n sans qu 'il
en ressorte 1© mo i ndre bénéfice pour lui. Ces
trop nombreuses entorses à la Gonstitution,
cpi'il n'appartient qu 'au peup le de modifier ,
ont fini par exaspérer le peuple, pourtant si
bon enfant , mais qui n'entend cependant pas
laisser poluer ainsi sa souveraineté.

La «Gazette cte Lausanne» écrit dans son
numero du 13 mars : «Le résultat du scrutili
de dimanche est dù pour une botine part , il
faut y insister, au mécontentement soulevé
clans les milieux nationaux par la politi que
Jédérale, et 'tout particulièrement par l'abus
que l' on fait  à Berne de la «clause d' ùrgence»,
gràce à quoi l' ori soustrait à la ratification
populaire un nombre croissant de lois et
arrètés qui restreignent tes libertés indivi-
d|uielies et l' autonomie dos cantons. Des mil-
liers de citoyens sont brimié s dans ieur acti-
vité professian nelie par les missuries de con-
traimie que les Chambres ont multipliées au
oours de oes dernières années, et qui soni
trop souvent app li quées par la bureaucratie
federale avec une inutile pedanterie. »

Ce jugement est sevère, mais il est juste.
Un retour à la legatile s'impose, à bref
délai . I) .

Huit communes manquaien t aux résultats
que .nous avons publiés des vota tions ©n Va-
lais, pour qu 'ils , fussent complets.

Nous les donnons aujourd'hui:
Votations

cantonale federale
Oui Non Oui Non

Eggerberg 18 22 18 34
St-Léonard 107 22 75 84
St-Luc 48 ' 14 61 15
Arbaz K 17 70 26 73
Bovern ier . 64 48 51 74
Leytron 73 43 118 97
Riddes 99 66 120 106
Collonges 37 18 40 36

Les resultata par distriets
Maintenant que tous les résultats sont con-

nus, nous pouvons donner oeux des distriets»
et le botai définitif.

On verrà qu 'à l'exception de oelui de
Bri glie, tou*s tes distriets avaient accepté la
loi federale sur l'ordre public.

Cependant à Loèche, Sierre, Hérens, Sion,
Gonthey et Monthey, e© fut à des majorités
bien faibles qui l'emportèrent.

Votation federale
Oui Non

Conches 879 164
Rarogne or. 355 104
Bri gue 766 1064
Viège 1459 707
Rarogne occ. 920 155
Loèche 743 672
Siene 1543 1489
Hérens 761 674

•••I' Sion 1211 1143
Conthey 1035 903

. Martigny 1681 1259
Entremont 1212 448
St-Maurioe 990 608
Monthey 1375 1126

• Total 14890 10476

SÌJBotte aux lettre».
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A PROPOS DE RENSEIGNEMENTS
- (prr . ' pàrt.) Parmi la très grande quantité
d'indi vici us qui s© disent hommes ou gens
d'affaires, il se trouve un© certaine catégorie
qui s'òccupen t de gagner leur existence ©n
s'iptitulant : bureau de renseignements.

On en trouve un peu partout, au p©tit bon-
heur, de oes gens qui , sans crainte de faire
du tori à leur prochain, donnent des ren-
seignements aussi bien moraux que finan-
ciers, mais très souvent tout à fait faux et
l'on voit alors une personne sur le chemin de
remettre en ordre ses affaires, ne plus trou-
ver que des visages de bois.

Il y a dans le code pena i un article qui
chatte la diffamation , ces renseignements fan-
tai'sistes devraient aussi tomber sous le ooup
de la loi.

Oomment voulez-vous qu'un de ces don-
neurs de blague puisse dire intégralement la
vérité du moment qu 'en general U n'y a que
l'interesse qui connaisse vraiment s©s af-
faires?

Un peu plus de modération , Messieurs les
renseigneurs, et un peu plus aussi de charité
chrétienne.

CHAMBRES FÉDÉRALES
OUVERTURE DE SESSION

(Coir, part.) Par un temps brumeux, et
dans une atmosphère lourde et inquiète, les
représentants du peuple sont arrivés lundi
après-midi à Berne pour la session ordinaire
du mois de mars . Les socialistes étaient
joyeux, le front ceint de la couronne de la
victoire, tandis qne les bourgeois faisaient
tri ste fi gure. L'heu re était grave pour le pays.
L'échec de la loi , la démission de M. le con-
seiller federai Haeberlin annoncée le matin ,
les attristaient.

Au Conseil des Etats, M. Riva président ,
trouva les mots jus tes pour exprimer au
chef du Département de Justice et Police
les regrets du peuple suisse. Juri ste emminent ,
human iste , homme d' un© conseience droite
et loyale, amis des arts, M. Haeberlin ©st
une des plus bel les fi gures helvéti ques. Sans
se soucier d'acquérir une vaine popularité ,
il avait tr availlé d'arrache-pied dans l'intérèt
supérieur du pays.

M. Huber , le socialiste qui prèside le Con-
seil national , n 'eut pas à son égard la mème
attention. Il enregistra piiremeiìt et simp le-
men t cette démission, et pria les vainCus de
se soumettre devant le verdict populaire.

Pms il annonce la démission de différents
députés. Le Gonseil national a donc le plai-
sir de voir appararti*© quelques fi gures nou-
velles ou revenues. Aitisi le radi cai-socia! iste
Billieux, clu Jura , reprend la p lace qu 'il avait
perdu© aux 'dernières élections. Le commu-
niste Arnold est remplacé par le camarade
Bodenmann. L'industrie sera renforcée pal-
le St-Gallois radicai Schmiedheiny, rempla-
cant de M. Muechler , et l'agriculture par l'Ar-
govien Fischer. Toutes ces élections sont va-
lides. 11 restait à valider le successeur clu
conseiller national genevois Ehrler , lorsque
M. Germanier , député valaisan, fit-remarquer,
au nona de la commission, que l'élection cte
M. Rossiaud ne pouvait ètre validée car il
manquai t les formalités requises. M. Ros-
siaud présent à la séance, bien assis clans son
fauteud et la boutonnière fleurie d'un ceillet
rouge, recut ce coup dans l'estomac sans
reag ir. . Le conseiller national socialiste de
Genève est habitué aux coups durs. Nicole, le
grand chef , l'avait une fois empèche de sié-
ger aux CJiambres. Et voilà qii'aujour-
d'hui où il est agréé par le dictateur, son
élection est -compromise faute de formali tés.

QUI SUCCEDERÀ A M. HAEBERLIN?
(Corr. part.) M. Haeberlin avait été élu

oonseiller federai en 1920 en remplacement
du Grisou Calonder démissionnaire. Le siège
vacant devrait donc revenir au parti radicai
de la Suisse occidentale.

Depuis 1848, les cantons de Berne, Zuri ch,
Vaud et Argovie ont été sans cesse reprè-
sentés dans le sein du pouvoir exécutif. Le
patti  radicai avait pris cette disposition pour
raffermi ir son pouvoir. Dans les votations fé-
dérales , oes quatre cantons étaient les pil-
ifere solides du regime et assuraient sa majo -
rité. Le vote de dimanche fut une cruelle
déception pour le parti radicai .

Les trois cantons de Berne, Argovie et
Zurich , beroeaux d©s oons©illers fédéraux
Minger , Schulthess et Meyer, ont rejeté la
loi à des majorités énormes, ©t le canton de
Vaud ne l'a acceptée qu 'à un© très faibl©
majorité malgré les appels chaleureux du pré-
sident de la Confédération, M. Pilet-Golaz.
Cette detection des citadelles radicales aura
une répercussion sur le choix du futur oon-
seiller federai.

Les noms les plus en vue sont oeux de MM.
Baumann, conseiller aux Etats d'Appenzell ,
radicai et cles St-Gallois Schirmer et Pfister.
On parie aussi. du colonel schwytzois Ab-
Iberg.

Mais avant tout il ŝ agit de savoir si le
siège sera attribue au parti radicai , qui n'a
plus la majo rité clans les Chambres fédé-
rales, et il serait possible que, en se placant
au-dessus de l'intérèt des partis , les députés
cherehen t un homme de poi gne, énergique.
Ce candidat serait le chef du Département
de Police de Bàie, le liberal bàlois Ludwi g,
ori ginaire des Grisons. L'élection d© M. Lud-
wi g assurerait la représentatioii d© la Suisse
orientale , ©t ferait entrer au Conseil federai
un membre du centi© liberal, qui depuis le
départ de M. Ador , n'a plus eu de conseiller
federai.

UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
(Comm.) Un office de comptabilité pour

petits artisans et commercants de la Suisse
romando vient d'ètre ouvert à Fribourg sous
les ausp ices de l'Un ion suisse des arts et
métiers. Un office similaire, créé à St-Gall
il y a quel ques années, a déjà permis de
fai re cte précieuses expériences et de tenir
par abonnement les livres cte plusieurs cen-
taines d'artisans et d© commercants qui aupa-
ravant n'avaient aucune oomptabibté régu-
lière.
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Au Lux Sono rie
(Comm.) Cette semaine: «La merveilleuse

tragèdie de Lourdes», un film qui débute dans
la jeunesse ©t la jo ie, pour se terminer sur
les impressions tes p lus nobles et les plus
émouvantes. Les anti ques catholi ques n'ont
fait aucune réserve sur e© fi lm. On admire
tout particulièrement tes scènies grandioses
de Lourdes, ses processions, sa basili que,
ses milliers de pèlerins et de malades, din-
fi rmes, de disgraciés qui viennent se traìner
en béquilles , en petites voitures, ©n charriots
jusqu 'à la source miraculeuse.

Attention ! Ne pas confondi© avec l'ancien
film muet tourne il y a plus de 10 ans.

CANTON DU VA LAIS

L'affair.* Hope
Dans un précèdent numero, nous avons

rappelé l'aventure, survenu© à Vétroz de l'a-
viateur Hope et le procès qui s'ensuivit de-
vant la Haute Cour, elitre 1© fameux «héros»
et le «Daill y Minor» qui avait publie un repor-
tage sensationnel de son «raid».

Les débats ont commence 1© 7 mars de-
vant un nombreux public.

Mercredi et jeudi ont défilé , à la barrò, les
témoins qui ont été soumis à un contre-inter-
rogatoire serre de la part d© Norman-Birkett.

On a pu entendre égatement Hope qui fait
preuve d'une grand© nervosité.

Oe n'est que vendredi que Jes témoins de
la défense ont été appelés. Oe fut l'occasion
d'entendre, après 1© rédacteur du «Dail y Mir-
ror» — qui se tire à un million d'exemp laires
— M. Haenley, l'auteur du pittoresque et sen-
sationnel reportage.

La défense affimi© qu© Hope savait que la
conversation téléphonique d'Haentey avec le
«Dail y Minor» concernati oet artici© ©t qu 'il
fut publie d'entente avec lui.

Le «Daily Minor» possedè une lettre de la
main de Hope où ce dernier reconnait la
véracité des articles des 21 et 25 janvier
1933!... Il y dit: «Je suis toujours d'accord
avec ce que vous aviez publie. Chaque mot
que vous avez imprimé est juste, à part le
fait que nous n 'avons pas tenu l'air six
heures et que nous (n'avons pas atterri épui-
sés.» Alors, comment peut-il encore attaquer
te «Daily Minor» après une pareti!© déclara-
tion ? Hope expli que e© qui suit: S'étant mis
dans une situation difficil e en ayant publie un
reportage qui était rhensonger, le «Dail y Mir-
rar» a temi à se justifier et a obli gé Hope à
reconnaìtre les faits. Quelle menace le «Daily
Mino r» a-t-il employée?

Un traitement magnili que
Hope nous l'apprend. Il avait un contrat

qui le liait au «Daily Minor» et d'après le-
quel il se mettait nuit ©t jour à la disposition
clu journal pour alter ©n avion, n 'importe où,
emportant à son bord un photographe. Il
touchait  un fixe de 1500 bvres sterling par
au et chaque sorti© lui était compiè© à part.
En 1932, Hope gagna 3500 livres sterling,
soit 56,000 fr. suisses ! Selon lui , le «Daily
Minor» l'aurati menace de le mettre à la
porte s'il n'écrivait pas oette lettre dégageant
ìa responsabilité du journal. Le «Dail y Mir-
ror» traite toutes ces affirmations de men-
songes.

Une chose est certaine, car les débats con-
tinuent , le témoignage d© M. Milner, corres-
pondant de l'agence Reuter à Lausanne, sera
d'une grande importance. Ce dernier a, en
effet , suivi les évènements de très près et a
été le premier à arriver à Vétroz le 20 jan-
vier 1933. Sur place, il a recueilli des ren-
seignements très intéressants sur l'«activité»
des deux touristes. Le mème soir, à Lau-
sanne, il a interviewé Hop© cpii lui a précisé-
men t raoonté les mèmes bal i vernes qui furent
imprimées dans le reportage du 21 janvier.
Cela semble prouver que Hop© et Heanley
étaient d'acoord au sujet des renseignements
téléphoniques envoyés le mème soir à Lon-
dres par Heanley.

No tons que, jeudi, a été entendu M. Paul
Cherix, de Lausanne, qui est cité par le
plai gnant Hope. M. Cherix ©st président de
la section vaudois© de l'Aéro-Club suisse. Il
a pris part, avec M. Kammacher, chef de
l' aéroport de la Blécherette, aux recherches
du 20 janvier, alors qu 'on croyait Hope et
Hean ley perdus. Il a montré que les avia-
teurs suisses avaient été mystifiés.

LES ÉLECTIONS DE VÉTROZ
(Corr. part.) Nous avons lu le recours

ad resse au Oonseil d'Etat par M. l'avocat Ls
Couchep in. 11 est clair-, précis, oomme tout e©
qu 'écrit M. Couchebbi, mais il ne nous a
pas convaincus pour les raisons suivantes :

1) La liste électorale avait été minutieuse-
inent épluchée la veill© du scrutin par M.
Troille t, Couchepin, ;de Torrente, en présence
des partis.

2) Le jour de l'élection, tout© tes mesures
avaien t été prises póur que tes opérations se
fassent régulier ement, et pour garantir la Ji-
berté et ia oorrectiiin du vote.

En conséquence, h. seul© raison de l'échec
radica i provient du fati qu'une dizaine de ra-
dicaux ont mis daiis l'urne un bulleti n oon-
servateur, pour des motifs qu© nous igno-
rons. M.

L'AIDE AUX CHÒMEURS
Sur propo sition du département federai de

l'intérieur, le Conseii federai va s'occuper 'en
détail de la questioni de la luti© oontre 1© chò-
mage, afi n d© procurer des occasions de tra-
vail aux chòmeurs. On prévoit la constitution
d' une peti te commission speciale qui s'occu-
perà non seulement de l'extension du réseau
routier alpestre, mais aussi d© l'élaboration
d' un pian d'ensemble tendant à procurer du
travail aux chòmeurs. Le pian enveloppe éga-
lement les secours à l'industrie d'exportation,
les travaux de chòmage et vraisemblablement
aussi de tels travaux de nature mil i taire ©t du
servie-:; civil pour chòmeurs. i

SAVIÈSE — La tombola pour l'église
(Comm.) La tombola de l'église de Savièse,

qui ava it été prévue' pour les 18 et 19 mar s,
est renvoyée à plus tard. Dès maintenant,
cependant, Jes billets sont mis en vente.
Nous prions tous ceux qui s'intéressent à
l'église de Savièse de faire bon accueil aux
personnel dévouées qui leur en présenteront.

LES IMPRIMEURS VALAISANS A
MARTIGNY

NOUVEL INSECTICIDE

Dimanche matin s'est tenue à Marti gny l'as-
semblée genera!© annuelle des maìtres-impri-
meurs valaisans affiliés à l'Union suisse des
imprimeurs. Étaient représentées les localités
de Bri gue, Sieri©, Sion, Marti gny, St-Maurice
et Monthey. M. Schoechli (Sierre), président
de l'association, donne leeture du rapport sur
l' année écoulée. Entre autres constatations, il
souligne le fait oue beauooup d'imprimés,
nofamtnent les travaux de reclame et de pro"
pagande pour hòtels, chemins de fer , etc,
sont souvent confiés à des maisons du de-
hors.

Nos impri meries sont cependant aujourd'hui
à la hauteur ds leur tàche et peuvent donner
satisfaction aux exigences tes plus difficile s,
mais il reste ©ncore à ce sujet beauooup de
préjugés à vaincre.

Le Bureau de l'Office des devis de la sec-
tion du Valai s, qui avait jusqu 'ici son siège à
Sion , est supprimé; les membres sont main-
tenant rattachés à Lausanne.

M. Calarne, secrétaire de la Fédération des
imprimeurs de la Suisse romande, présente
un rapport sur la situation actuelle dans l'im-
primerie. Il arrivo encore fréquemment que
cles maisons suisses eonfient l'exécution de
leu rs imprimés à des etablissements étrangers.
L'indication du heu de provenance, sur les
imprimés exécutés à l'étranger, est exigée par
la loi, mais on cherche souvent, par des
moyens détournés , à eluder eette obligation.

En terminan t, l'assemblée décide d'adresser
au Consei l d'Eta t une requète relative à l'im-
pression des manuels scolaires. Il est à espé-
rer que oe genre de travaux ne sera plus con-
fié désormais aux imprimeries d'autres can-
tons.

SiSrSiS
A TAssiociatiion catholiqu e

(Con. part.) Les délégués de l'Association
catholique populaire du Haut-Valais s© sont
réunis lund i dernier à l'Hotel de la Poste à
Viège. Le président, M. le conseiller d'Etat
Escher, presenta un magnifique rapport sur
l'activité de l'association: lutte oontre la tu-
berculose, étude d© la réforme de la loi sur
l'alcool , de la motion Baumberger sur les
seoours à accorder aux populations de mon-
tagn e, la situation d©s caisses-maladte, etc.

Il rappela également 1© róle social que
joue M. l'abbé Imhof comme aumònier des
ouvriers de la Dixencte et du Grimsel et feli-
cita ce dévoué apótre pour son zèle et son
dévouement.

Après ce rapport chaleureusement applaudi,
M. le rév. chanoine Werten parla en termes
précis du programme de l'Action catholique
selon les jlésirs de sa Sainteté le Pape ré-
gnant. ;

M. Escher déclara ensuite qu'il lui était im-
piossibte d'accepter un© réélection, et remer-
cia l'association póur la confiance qùton lui
avait ' témoignée. M. le rév. abbé Gossèn Tut
appelé à luì succèder.

Un jubilé à Viège
(Corr. part.) Sous la direction de l'excel-

lent professeur Ottiker , le Maennerchor de
Viège donnera lundi 18 mars un grand con-
cert de jubilé . Deux celèbres solistes, MUe
Laur© Fischer, d© Stuttgart, alto, etM. Stumm,
ténor, de Bade, s© feront entendre.

UNE CANONISATION
On a célèbre le 11 mars, au Vatican, la

canonisation d© la bienheureuse Louis© de
Marillac , co-fondatrice, avec saint Vincent de
Paul , de l'insti tut des Filles de la Charité.

- Née à Paris le 12 aoùt 1591, ©11© épousa,
en 1613, Antoine te Gras, secrétaire d© la
reine de Médicis. Après la mort de son mari,
Louis© de Marillac, poussée par son amour
pour les pauvres, réunit autour d'elle un
groupe de jeunes fille ©t fonda la première
maison. EU© mourut ©n 1660.

Louise de Marillac fut béàtifiée en 1920 par
Benoit XV. Sa cause fut repris© en 1922 et le
décret approuvant les miracl.es proposés par
sa canonisation fut signé le ler nov. 1933.

NOUVEL INSECTICIDE
(Comm.) Nous apprenons avec plaisir qu'

une association vient de se former pour fa-
bri quer et vendi© un insecticide. Déjà bien
connu sous le noni de: «Tulver», l'efficacité
de e© produit, qu 'il n© faut pas confondi©
avec d'autres qui ont cause de crufelles décep-
tions à de nombreux propriétaires, ©t surtout
aux représentants, est assurée, s'il est utilise
au moment voulu. Il n 'endort pas, mais il
tue le ver.

Ce sont des propriétaires intéressés et des
vi gnerons de profession cornine Locher et
Michli g, qui ont expérimenté le produit et
suivi ses résultats depuis plusieurs années,
qui ont pris l'initiative de lui donner une plus
grande extension.

Gràoe au conoours de l'entrepreneur Joseph
Gioirà, le «Tulver» a déjà pris un développe-
ment très réjouissant dans plusieurs contrées
de l'Italie.

Les intéressés possèden t ausisi de nom-
breuses et flatteuses attestations de personnes
autorisées de différentes régions du canton
de Vaud.

Cet insecticide étant un poison d© contact,
son ©fficacate est facile à contròler. Les agri -
culteurs soucieux d© teurs intérèts et épris
d'un peu de patriotisme pour soutenir uno
industrie locale et garder dans le pays une
petite part des sommes énormes qui sont
dépensées pour des insecticides, se feront un
devoir, sinon de l'adopter d'emblée, du
moins, de l'essayer sérieusement.

Nious souhaitons à oette entreprise le plus
grand succès. De vrais amis.

(Inf. part.) Ce matin, des enfants de Gra-
nois s'amusaient à jeter des cailloux à mi
chien, quand uu jeune homme voulut s'inter -
poser et teur promit une correction s'ils ne
s'arrètaient pas, les ©nfants s© p laignirent à
teur mère: un© femme Louise D. qui sortii
de chez eU© avec un fusil et tira dans la
direction du jeune homme un ooup de feu.

Fort heureusement il ne fut pas atteint et
la balle ne blessa personne.

Get incident n'en est pas moins inquiélant
et témoigne d'un bien curieux état d'esprit.
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CONCERT DE VIOLON ANDRÉ LCEW
(Comm.) M. André Loew donnera un con-

cert de violon vendredi prochain, à 20 li. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Poste ,
à Sion.

Valaisan d'ori gine et d© cceur, André Lcew
n'est pas un inconnu parmi nous. Nous avons
eu plusieurs fois l'occasion de l'entendre et
de l'applaudir dans des récitals" ©t dans le
Quatuor de Ribaupierre. Son talent se per-
tectionne d'année en année ©t a acquis une
maturité technique et expressive qui s'impose
de plus en plus. Aussi bien est-il le résultat
de dons naturels heureusement développés et
le fruit d'études pattontes et méthodi ques
auprès des meilleurs maìtres. Capet, Hewitt
ont guide André Lcew dans les débuls de
sa carrière musicale, ainsi qu© "Sevcilc, le
grand violoniste tchèque, qui vient de mourir
à un àge fort avance. Dfepuis plusieurs an-
nées, André Lcew se produit, en sohsle ou
avec orchestre , dans nos principales villes
romandes, à -Lausanne, Genève, Neuchàtel,
etc; il a fait plusieurs toufnèes en Ang leter -
re, ©n Hollande , en Trance. "Dernièremerti
encore, Berlin et Munich ont eu l'aubaine de.
l'entendre ©t d'apprécier ces qualités de vio
loniste. La press© muniebois© lui a con '.ero
des criti ques fort élogieuses (Mùnchner Zei
tung»): «Le violoniste A. Lcew a laisse après
son concert une impression remarquable. Sa
technique atteint un niveau extraordii i te-
ment élevé et correspond de toute facon iux
exigences qu© l'on a coutume d'émeti. : à
l'égard du parfait virtuose.» Vòlkischer Ue-
obachter : «Son j©u a Se l'àm©, 'de la sono té;
flu pur point de vue techmqu© sa Torni a lion
est parfaite.» Mùnchner Nachrichten: «I. ''!an
du virtuose s'unit à un vrai tempérament mu-
sical et à une noble compréhension artist i crue
du violon. L'admirable technique de eli > |ue
main, celle d© la main gauche aussi bien ' *ue
celle d© l'archet, est ©nrichie par une 'arile
sono ri té chaude et expressive.» Ajoutons. que
depuis 1932, M. Lcew est professeur i.ipé-
rieur à l'institut de Ribaupierre à Lausanne
pour les classes d© violon. et d'accompague-
ment.

Tous ces titres nous assurent une très belle
soirée musical© pour vendredi prochain. ÌMlle
Ellen Tanner accompagnerà au piano le jeune
artiste qu© nous nous réjouissons d'entendre
de nouveau.

Programme et places : voir aux annonees.

UNE NOUVELLE ECOLE DE RECRUES
(Inf. part.) La première éoole d© recrues

des convoyeurs d© montagne est entrée hier
en service. EU© est oommandée par le co-
lonel Grec et ins truite par les capt. Ruenzi
et Sutter.

RENCONTRES DE REINES
On nous prie d'annoncer que lundi pro-

chain — jour de la St-Joseph — plusieurs
reneontres de reines auront lieti au Pare des
Sports à Sion.

L'on assisterà au combat intéressant do la
reine cantonale contre celle de Nendaz : ré-
sulta t d'un défi lance dans la «Feuille d'Avis
du Valais ».

D'autres matches auront lieu, et l'on verrà
aux prises les reines des alpages d'Arollaz ,
de Bovine, de Rouaz , etc.

Jolie manifestation en perspective et qui
sans ctoute attira un nombreux pubhc sur
le champ de combat.

AU GRAND CHCEUR DE LA FÈTE DES
VENDANGES

(Comm.) Ce soir, mercredi, à 20 h. 30 très
précises, répétitions partieUes :

Ténors: locai au-dessus du Café Industriel.
Basses : locai au-dessus du Café de la

Pianta.
Alti : E cole des fiUes.
Soprani : Hotel de la Paix (grand© salle).
Un contròle rigoureux des présences est

établi. Prière d'ètre réguliers et très exacts.
De là dépend ' le succès de noti© fète sédu-
noi se et valaisanne.

SKI-CLUB SION
Par suite cte mauvaises cond i tions d© neige

et danger d'avalanches, la cours© de la Gilzi-
Furka a été renvoyée et remplacé© par trae
course d'un jour àu 'Ktennenhorn, 2674 ni.

Tes coureurs qui désirent prendre pari au
Riosswald-Derby, sont priés de s'inserire jus
qu 'à jeudi à midi chez M. Otto Titze.

Programme:
5.30. Départ devant le bàtiment des postes.
8.30. Messe à Rosswald.

12.30. Dìner tire des sacs.
20 h. à 21 h. Arrivée à Sion.

Billets ©t renseignements chez M. Otto Titze ,
chef de course. Tel. 2.10.



Merc redi 14, Jeudi 15. Vendredi 16, Samedi 17, soirées a 20 h. 30
Dimanche 18, matinée à 14 heures 30, soirée à 20 hteti res 30

Un beau lUm , d' une émotion delicate , d' un pittoresque incontesté et
interprete de facon supérieure.

L'incomparable Sylvia Sidney dans

I n g
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aorAvis , Fr - i°o-ma ^^ de récompense a crui pio-
J'ai te plaisir d' annoncer à ma fidèle clientèle que

pendant Jes réparations de moti magasin à la rue du
Rhòne, j 'ouvre provisoirement mon commerce, à par-
tir du 15 mars, dans :

de récompense a qui pro-
curerà place à jeune fiUe
s'téno-dactylo capable. Dis-
crétion. Offres pas écri t au
bureau du journal.

avec Cary Gran! et Charlie Ruygles
D'après le célèbre opéra-comi qu© de Puccini.

Le célèbre roman d' amour qui a fait le tour du monde ©t qu© l'écran
évoque avec une mise en scène éblouissante, révèle à nos yeux toute

la mag ie de l'Orient.

l'ancien magasin Gianadda
près du Café de Joseph et Marte.

Se recommande: Schmid-Zoni

A i o ! A l o !
A louer à SAXON, à proximité de la gare,

bàtiment d habita tion
de deux étages, grange, écurie, avec terrain
attenuiti de 3000 m2, entièrement arborisé
et en plein rapport. Situation d'avenir pour
preneur sérieux. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Chs
Genetta , agent d'affaires, Saxon.

venie ai enc«
Le 25 mars prochain, à 14 li. 30, au Café Jules

Pitteloud , anciennement Café Crettaz à Vex, le sous-
signé exposera en vente par voies d'enchères publiques,
les immeubles appartenant à Mlle Catherine Rudaz:

Sur oommune de Vex: Chàtelard , champ, 548 m2;
Lavioz, jardin, 46 m2; Chàtelard , champ, 634 m2;
Champliong, 734 m2; Chenevières, jardin , 70 m2; Vat-
tiore, pré, 840 m2; Granges -Borgeis , pr , 938 m2 ; Ver-
gers-Plans, 648 ni2; Gottard : laccarci, galerie et place,
120 m2 (5/30) ; Lex : raccard et place (3/36) ; droits
au bisse de Fang, à l'alpage de Thyon et au bisse
d'Hérémence.

Sur Ies Agettes: Fontana-Souin, prè de 2681 m2.
Sur Savièse: Lancherman, vigne de 105 m2.
Condi t ions  d'enchères: à consulter chez le soussigné.

Le payement s© fera comp tant ou dans le mois qui
suivra la vente ©n fournissant un© caution solvable.

Liojulils de Riedmatten , avocat, Sion .
Grande salle de l'Hote l de la Paix et Poste :: SION

Vendredi 16 mars, à 20 hieurles 45
Sous le patronage de la Société des Amis de l'Art

Garage & Ateliers OR-TA , Orsat & Tavernier SI0N

Pfefferlé & Cie - Sion

ANDRE LCEW, violoniste
donnera un concert.

AU PIANO : Mlle ELLEN TANNER.
Programme: Kandel, Bach , Chausson, Boulanger,

Brahrns, Nin, etc.
Places : fr. 2.20. Étudiants tir.: 1.50. Location: Nestor,¦ Sion.

_aw A V  i s -gasi
J avise mon honorable clientèle de Sion ©t environs

que j 'ai eri magasin
graines de premier choix

potagères, fourragères et fleurs. Plantons, oignons de
balle. Expéditions par retour du courrier.
Emile Machoud-Chevnessy, magasin av. du Midi , Sion
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Eclléllas en fer ,- goudronnés , de durée illimitée
Arrivage prochain , consignoz a tomps

Échalas en melèze de ler choix
Tuteurs pour arbres

J.-B. S A U T H I E R , qnincaillerie , SION

Mesdames
réservez vos achats de bas

au Magasin special de Bat

MK E. LORÉTAN . Grand-Pon t . SION
Carcasses et confection d'abat-jolur : : Fournitures

ccnaias
+ H E L V É T I A  +

EN EPIGÈA CREOSOTÉ - Longueur 1.50 m.
Les plus robustes Les plu s durables

Représentants généraux pour le Valais :

Jeune garcon
de 17 ans cherche place
de manceuvre.

S 'adr am bureau du inumai

Sommelière
demandée, café ler ordre,
centre du Valais, francais
et allemand exigés. . Se
présenter de suite avec
certificats. A. Muller, Pla-
cements, Sieri©.

On cherche
jeune fille

oomme aide de ménage.
S'adresser: Buffet d© gare,
Chamoson.

A LOUER
près Grand-Pont, quartier
tranquille, pour le ler j uin,
appartement 3 eh., cuis.,
cave, galetas, 55 fr. par
mois.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

com ma nd ita i re
pour commerce intéres-
sant. S'adresser s. chiffres
P 1819 S, Publicitas, Sion.

PLACES A BATIK
A vendre à Pagane, une

vi gne convenant pour pla-
oes à bàtir. Situation enso-
leillée. S'adr. à Charles de
Preux, Directeur, à Sion.

A VENDRE
terrain à baiir

près de la Pouponnière, à
de bonnes oonditions. S'a-
dresser à Armand Revaz,
agent d'affaires. Tel. 552.

A. Tendre
d'occasion un cheval avec
3 chars. S'adr.: Neffen,
oommissionnaire, Sion.

Urgent départ
A remettre à Genève,

dans • bon quartier, bonne
petite pension d'étrangers
en plein© prosperile. Con-
viendrait parfaitement pour
personne seule. Prix tout à
fait exceptionnel. S'adr. :
Roste restante 130, Cham-
pel-Genèv©.

A vent re
environ 5 toises de foin ©t
refoin. S'adresser à Mé-
trailler Florentiri , Agettes.

AVENDRE
pour cause de départ , gra
mophon© avec amplifica
teur très puissant. Con
viendrait pour café ou res
taurant.
8'adr.: bureau du journal

A V E N D R E
d'occasion 2 vitrines de
magasin pouvant servir de
buffet de cuisine, ainsi que
4 tonneaux de 1200, 1500,
2500 et 4500 htres. S'adr.
à Otto Brunner, chaussu-
res, Sion.

A LOUER A SION
2 chambres meubles, avec
ou sans pension.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

La Boucherie de la Place
à St-Léonard sera ouverte
régulièrement le mardi , le
jeudi jusqu'à midi , le sa-
medi après-midi et le di-
manche matin.

Avec recommandation.
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LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE SV10NDE ENTIER !

Il

i

Conduisez-la 2 minute®...
et vous comp rendrez p ourquoi elle le resterà !

T a popularité de k voiture Car la Chevrolet Master
^Chevrolet s'explique par le vous Qf [re Qn j™ . .

durabilité est plus grande.

C'est uniquement gràce à

prédominants, que General
Motors , peut munir la Ghe-

fait que ses frais de consom-
mation ne sont pas plus élevés
que ceux d'une voiture de
classe inférieure et de taxation
plus faible... cependant sa

Plus de mauvaises routes avec la , _ ~
Chevrolet Master équip ée des Roues deS GninreS de Vente aUSSl
Avant Indépendanles. n*> ZA rimira ante nxtm fi^ti^t-al

vrolet 1934 - pour un tei
„ . prix de vente - de tous les

Modèles Fermés : . , _ % TL •progrès de la technique auto-
Standard à partir de mobile moderne> ^ont VOÌCÌ
TH\*O 4 900 - ^

es résultats : vivacité d'accé-
lération - reprise en còte re-

Master à partir de marquable - tenue de route

F* Z. \mm\f \  exceptionnelle particulière-
lo  U.OaDU." ment dans les virages. Faites-un

Franco Domicile essai : ce sera une révélation.

I. Suspension par Roues Avant
Indépendantes avec Ressorts à
boudin ; 2. Cadre renforcé, en-
tretoisé en Y-K ; 3. Répartition
judicieuse du poids et suspension
équilibrée par le déplacement du
moteur vers l'avant ; 4. Moteur
6 cylindres perfectionné, plus
économique ; 5. Culasse de cylin-
dres à haute eompression-80C.V.
au frein ; 6. Carrosserie plus gran-
de, plus spacieuse : empattement
plus long ; 7. Capitonnage euro-
péen de premiè re  qu a l i t é ;
8. Verre de sécurité dans toutes
les fenètres ; 9. Système de Ven-
tilation Fisher ; 10. Montre suisse ;
II. Différents modèles de car-
rosserie, parmi lesquels des Ca-
briolets 5 places, 4 fenètres, de
fabrication suisse.

UN P R O D U I T  DE G E N E R A L  M O T O R S
Service et p ièces de rechange dans toutes les localités du pays

Concessionnaires pour le Canton du Valais

¦™"̂ "B™i f̂ 
TI LUX -S OMHE - SIOfl El

I>$- UBA 311*1 13 au Diinaiiche 18 mars tous les soirs à 2 .) h. 30
Diluiti! eli e matinée de 14 li. SO à '.1 heures

Pour la première fois en Valais
Un grand et beau film parlant francais , tournó a I*onr<let*

La merveilleuse
Tragèdie de Lourdes
Un drame émouvant interprete par de grands artistes

francais et tonine en partie dans Lourdes, la ville des miracles.

Union Cooperativ e Immobilièr e
SIÈGE SOCIAL, 6, RUE PETÌTOT, GENÈVE

Dividende de 1933

5 

Al Coupon No 6 payable dès ce jour au siège social et chez:
i|| S.A. OUKET et BAUMGARTNER , 33, rue de Bourg
U Lausanne.
|f| BAUDERE , boulv. de Pérolles , Fribourg.
|| F. JUNIER, 8, rue du Seyon , Neuchàtel.
|0 R. GERSTER , 8, Hotelg., Borne

PRALONG Pére, Xavier LOCHER & Cie
fabriquent à Sion et vendent à un p rix très

,avantageux,
l'insecticide ,,TU L V E R "

Brevet féd. No 166685. Agriculteurs , fai les-vous un
devoir de l'essaver, vous l'adopterez pour ses hons
résultats, et tout en favorisant une industrie du pays,
vous aiderez des compatriotes qui se recommandent à

vous.

==zr===========r de sepibus.epicerie fine
¦"Tvei / v 070

Restaurant ty on Gene ve ouvrier jardinier est
irv T> ..„ r>^„„ i„* nj ?- \j i>iT- demandò.10, Rue Pécolat, GENÈVE u-amduue.

(à 3 minutes de la Gare-Cornavin). Menus à fr. 2.50 Tjn demi kilo
et fr. 3.50 et à la carte Cave renommée. Boudli

=£ R^ti —.80Promeneurs ££JS&-« =3
N'oubliez pas de vous arrèter Salamis 1.35

AU Cam du MOIH - D'ORGE SSrLtsS
oii vons trouverez toutes CENTRALE :: LAUSANNE

n—àm vins xer cnvix ¦» BaPaUX
Tel. 3.41 R. EGGS-DELITROZ Tel. 3.41 _ 

J» L

A VENDRE i ìmTi nancim Grand' "-Hw il arnriss

où vous trouverez toutes ucivittALj s :: L,AUSAJNJNIS
les sp écialités du pays Louve 7 II. Verrey
*_¦_¦ Vins ler choix ¦» TP^.««„

d'occasion quelques cais-
ses à fleurs, usagées, mais
en bon état.

S' adr. au bureau du journal.

_ m _ a k pnx avantageux, dispo-appartemcnl nibles dans les dépòts de
de 5 pièces, dont une gran- Charrat et Sion,
de chambre indépendante. F. VARONE & Ci«3,

Foin
Paille

Engrais
Tourbe

Maison contròlée

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

kg. 3 fr

Vacherins du Mont d'Or,
le kg. 2 fr.

Oranges le kg. fr. —.50.
Fondure de Fribourg, le

Oeufs 'dm jour  de notre
ponlailler.

Les conserves économiques
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AH Prix de Fobrique - Sion IA BOUCHERIE DE lfi GflITÉ

Atelier de Couture
H. SCHUPBACH

Sion

Pour le P r i n t e m p s
Robes , costumes, manteaux

T r a v a i l  s o i g n é
P r i x  mo dia  ues

ne fait pas de
publicité tapageuse
par contre elle fera
à l'occasion des Fétes
de l*ii, <]ues une grande

vous trouverez grand choix d'articles de PAques :
GEufs, lapins
bonbons, biscuits
chocolat, etc.
VOLAILLE fraiche

Gil-Pont Tel. 422

=_. LA =-̂
PHOTO
A R T I S T I Q U E

s o r t  de  c h e z

FRANCOIS EXQUIS
SION .ga;
L'exposition de ma
vitrine vous convain-
cra. 

. II GOURMET
Avenue de la Pare SION

Voyez les spécialités
de son Restaurant

Hors - d'ieuures
à l'emporter

j P̂penti des pensionnaires
PAUL CRESCENTINO. .

VENTEDEBLANC
a des prix m o d é r é s
Il est dans l'intérèt de
chaque ménagère
d' en p r o f i t e r .
Se r e c o m m a n d e ,

POISSONS
aux plus bas prix du jour

En magasin les nou-
veautes en t i s s u s
dames el messieurs.
Bonneterie - Mercerie

E. Qéliìroz - DarùeileuSe recommande, L. UGIIII Uf. UUI UIHItiy
suecesseor

Téléphone No 2.86 L A M O N  E R N E S T

| Glaces  Entremets

confisene
du cosmo

Gd-Pont SION TéL 5.69
La maison qui s'impose
po u r  s e s  a r t i c l e s  de
Pàques.  Choix et qua-
lités insurpassables en
c h o c o l a t s  pralinés

R. Muhlheim-Baeriswyl
confiseur - chocolatier

1 Patfls chauds el iroids uoi-au - ueni garnis
JiB3«»naj*«fai.iMiW ;̂,iHim^

HOLZER ARNOLD
MARCH AND-TAILLEUR

S I O N

POUR PAQUES

Clìniissnre s Clause n
rVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Ene de Lausanne SION Téléphone 153

oMallf e

Vient de recevoir tous les modèles de Printemps
à des nouveaux prix très avantageux

Grami cboix
KMFAWTS - »AMF.§ - MES8IEUBS

BiSSUS SUISSE ET ANGLAIS
COSTUMES TAILLEUR p. DAMES
UNIFORMÈS __&T Vo^ez nos vi trines

enez Maurice
PRIMEURS

Rue de la Dent-Blanche, SION

Boucherie - Charcuterie Boucherie - Charcuterie
j . «. Sion

Tel. 13

pour famies
Les plus jolis (eufs
Le beurre le meilleur
Le fromage le plus savoureux

a la

P.uon Gunten-Sauthier
Sion

Gd- Po n t. en haut de la Gde Foiilaine
Tfiléphpne 5.23Fruits et légumes

de toul premier choix

Graines potagères
et de fleurs

ses spéciali tés
comme- toujours r e n o m m é e s

Touj ours Yiande de lei choix
Charcuterie fine

Spécialités a ler e de Do
Télép hone

VIN à l'emporter
Se recommande, Maurice KARMAN ,

Tel. 5.78

à des pria iniéressaiits
SER VICESER VICE A DOMICILE Se recommande.

Confiserie-T ea-Room Valaisans
Jean SCHAUFELBERGER

Téléphone 182Téléphone 182

Saucissons et saucisses aux choux
Installation frigorifique moderno

POUR VOTRF PUBLICITÉ
DE PAQUES

f

UTILISEZ DE PRÉFÉRENCE :

LE JOURNAL
ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

TABACS
C I G A R E S
CIGARETTES

ARTICLES POUR FUMEURS
CARTES ILLUSTRÉES
JOURNAUX

II M I IMI i i  irriMirnrwtTtT

S I O N
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Pour Paoues
Comme toujours grand choix CEUFS

Surtout n'oubliez pas nos
ET

CHEZ NESTOR
R. T R O N C H E T, S I O N
Rue de Lausanne. Téléphone 5.50 LAPINS

Specialità
de la maisondélicieux ohoeol«at!* * fisi -s

La patisserie est toujours ouverte le lundi

ann *M_B*_*K3fi&£$&S''£i89 J&& Tìtf !!ìBB3tHMWtì̂ Fil-'ìlmlMtsa' ES D̂M

E LE G A NT  ET B I E N  F I N I
un tiabit sur mesure avec deux essayages depuis

CARLSON, coupeur chez AL SCHUPBACH
Pour les lètes grandes occasions en complets pour garcons de 6 à 16 ans. Prix intéressants. MARCHAND -TAILL EUR , Rut^ des Bains, SION
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