
L attiuÉ de la minorité radicale
Nous publions ci-dessous lo discours qoe

M. Maurice Delacoste, le nouveau président
du Grand Gonseil, a prononoé à l'ouverture de
la session.

Son intérèt principal résiele ©n oe fait qu 'il
definii l'attitude de la minorité radicale à
l'égard du Gouvemement et qu'il laisse en-
trevoir une ère de collaboration :

L'usage veut que le nouvel éta, en prenant
possession de son fauteuil, jette un regard
sur la situation de notre canton. Je m'y con-
formerai très volontiers, mais auparavant je
veux rendre hommage aux belles qualites
qu.'a manifestéos mon prédécesseur immédiat,
M. Albert Delaloye, durant son passage à la
présidence. Je suis sans doute l'interprete de
nos senti ments communs, en felici tant et re-
merciant colui qui rentre aujourd'hui dans
vos rangs, d'avoir su présider avec tact et
mesure, avec une oourtoise et discrète au-
tori té, à laquelle n'est probablement pas
étrangère, une modestie devenne aussi lé-
genelaire eru'mjustifiée.

Messieurs les députés,
La session de mai s'ouvre sous le signe

de la plus inquiétante inoertitude qaant à
revolution de la situation éoonomicrue mon-
diale . Notre petit pays ne peut échapper à
l'influenoe qu'exeroent sur sa destine©, les
pbénomènes politiques universels.

Ses branches principales d'activité, l'agri-
culture, l'industrie, l'hòtellerie, le oommerce
se ressentent cruellement du marasme gene-
ral. Aussi n'est-il pas surprenant que les bou-
leversements crai ébranlent le monde ©ntier
et n'épargnent pas les grands pays, ceux mè-
me dont l'organisation bancaire, financière
et économique paraissait la plus perfectionnée,
que oes bouleversements, dis-je, aient eu sur
le Valais la répercussion la plus sensible, le
privant brusquement des ressources que l'on
était tenté do oonsidérer oomme constantes
et assurées, lo placant dans la nécessité de
rechercher un redressement s'il ne veut pas
oompromettre son développement norma! et
laisser aux générations futures un fardeau in-
supportable.

A un moment où les Etats et les ìndividus
subissent le contreooup moral et matériel de
la dépression éoonomique, mon devoir est,
aux risquos d'émettre des oonsidérations qui
tendent à devenir presque des lieux communs,
de jeter un coup d'ceil sur notre situation é-
oonomique et d'iexaminer les tàches les plus
urgentes que le Grand GonseU aura l'impé-
rieux souci d'aborder sans retard pour oon-
server au Valais son crédit et son prestige,
et lui permettre de tra ver sor cotte période
angoissante sans negliger oependant les ceu-
vres dont la réalisation est indispensable à
son essor vers le progrès, et sans fadlir aus-
si à son devoir d'aider et de protéger ceux
que la crise atteint le plus douloureusement.

Agricolture
L'agricultur© ombrasse la partie la plus

importante do notre population et nul ne mé-
connaìtra la néoessité de oonserver à oette
branche de notre production sa vitalité, fusse
au prix des sacrìfices les plus lourds.

Depuis tantòt 12 ans, elle est aux prises
avec les difficultés les plus grandes crai s'éten-
dent aux pays du monde entier et proviennJent
principalement de la surproduction mondiale
et de la concurrence étrangère, concurrencO
dont on ne peut songer à oombattre effi-
cacement les effets , seulement par des me-
sures de protection douanière qui ne oonsti-
tuent pas un acte unilatéral de l'état souve-
rain, mais sont régios par les néoessités des
négociations intemationales.

Le devoir et, du reste, l'intention de la
Confédération et de l'Etat, est de continuer,
dans un esprit d'entr'aide et de solidarité, les
ceuvres do seoours, rnalbeureusement enco-
re insuffisantos, instìtuées en faveur de l'agri-
oulture, en améliorant la production agri cole,
en facUitant l'éooulement de ses produits et
par une aide financière appropriée.

Industrie
Notre canton a vu, depuis le début de ce

siècle, s'installer et se développer sur son ter-
ritoire, des industries intéressantes attirées
par ses foroes hydrauliqu.es qui, si elles ont
apporto avec elles des inconvénients inhérents
à leur nature, n'en ont pas moins contri-bue
dans une très largo mesure à son développe-
ment, en lui procurant des ressources con-
sidérables sous la forme d'impòts et de re-
devanoes.

Beaucoup de oes usines, et les principales,
ont dù ralentir leur 'activité, craelques-unes
fermor leurs por tes. Il en est résulte une di-
minution de plusieurs oentaines de mille fr.
de reoettes fiscales. L'Etat est impuissant à
modifier, par une action direct© et generale,
cet état de choses qui est en fonction de la

crise éoonomique mondiale. Il a, en revanche
le devoir dont il s'est jusqu 'ici acquitté, de
seoourir ceux qu 'atteint le plus douloureuse-
nient, dans leur existenoe mème, une situa-
tion dont rien ne fait présager la fin.

Le Valais doit à son caractère essentielle-
tnent agricole, de ne pas avoir eu jusqu'à
maintenant à payer un tribut tiop lourd à oet-
te rodoutable plaie sociale qu'est le chòmage.
Si la crise industrielle persiste ou s'accentuo,
éventualité que l'on ne peut écarter, nous
pensons quo les pouvoirs publics, y oompris
les admiiiistrations oommunalos, seront pla-
oés en face de la néoessité d'elargir leur in-
terveiition, en procurant du travail aux ou-
vriers chòmeurs, solution qui est la plus mo-
rale, la plus susoeptible de sauvegarder leur
dignità et leur aptitude au travail et aussi la
mieux accueillie par eux.

Si l'emploi exclusif de oe procède a
des oonséqnences fmancières par trop gran-
des, il deviendra indispensable d'organiser,
dans oertaines régions plus particulièrement
atteintes, une action destinée à parfaire les
prestations légales epii sont dangereuses et
plaoent, à la longue, Touvrier chómeur dans
des conditions d'existenoe insuffisantes.

Je m'ompresse d'ajouter et de souligner que
le Gouvernement a déclaré, au oours de la
dernière session, avoir mis à l'elude un pro-
grammo de travaux destinés à oombattre le
chòmage.

Industrie hòtelière
Notre industrie hòtelière si flori ssante a-

vant la guerre, est peut-ètre la plus éprouvée
de toutes. L'on ne peut songer à la relever;
toutefiois , nous pensons qne la Confédération
et les cantons ne pourront pas demeurer dn-
différents à son sort et se verront peut-ètre
dans l'obli gation de tendre la main par des
mesures dont l'examen dépasserait le cadre
de notre discours, à celles de nos stations,
crai, de par leur importanoe, leur situation
privilégiée, les beautés de leur site, leur re-
nommée, peuvent survivre à la crise actuelle.

Commerce
Ajoutons que le commerce valaisan dont

la marche ©t la prosperile sont dépendantes
des autres grandes branches de notre acti-
vité nationale, subit un marasme qui se ma-
nifeste actuellement dans tonte son intensité.

Mesunes à envisanjer
Ainsi prive d'une partie importante de ses

reoettes, le Valais doit prendre les mesures
les plus énergiques et les plus rigoureusOs
pour enrayer les déficits oonstants et mème
progressifs de son budget. Chacun s'acoor-
de à écarter l'idée de toute nouvelle aggrava-
tion d'impót, notre système fiscal ayant at-
teint un état de saturation, et une telle me-
sure ayant pour effet immédiat une diminu-
tion de la matière imposable. Une charge
nouvelle est, du reste, verni© aggraver la si-
tuation du contribuable, ensuite de l'introduc-
tion des nouvelles taxes cadastrales qui, pour
les immeubles oonstruits et les terrains à bà-
li r, ont, dans bien des oommunes de la plai-
iie, presque doublé.

L'unite de vue a été réalisóe entre les pou-
voirs législatif et exécutif sur l'une des
solutions du problème financier. Un projet
oomportant des réductions de dépenses par-
tout où elles peuvent s'opérer sans unire à
la marche normale du pays, est en prépara-
tion. Souliaitons qu'il démontre la possibilité
de réduire notre traiti de vie, de simpHfier et
concentrar nos servioes administratifs, qu 'il
se concrétise et se tradui.se par d'apprécia-
bles éoonomies qui oonstitueront une première
étape dans la voie d'un redressement finan-
cier general.

Nous ne nourrissons pas l'illusion cpie nous
aurons ainsi mis fin à nos difficultés. La res-
tali ration que nous jogeons tous indispensable
devra. ètre l'objet (l'un pian general tenant
compte el© tous les facteurs de notre econo-
mie nationale, de l'intérèt et de l'amortisse-
ment de nos dettes, de la diminution de nos
reoettes fiscales, de la réduction des subven-
tions fédérales, des dépenses ordinaires et
inclispensables au développement normal et
ra donnei du pays, des charges extraordinaires
imposées à l'Etat.

C'est là un programmo de grande envergu-
re, mais dont l'étudo ne pourra ètre différée.

Il comporterà inévitablemeiit, dès quo les
ciroonstanoes le permettront, la refonte de
notre lég islation 'fiscal© cantonale et commu-
nale dans 1© but essentiel de stabili ser nos
ressources fiscales dans une loi claire et d'ap-
plication aisée.

Messieurs les Députés, il m 'a pani dans
mon ròle, en inaugurant les fonctìons dont

vous m'avez hOnoré, de m"arrèter un peu
longuement à l'examen du problème qui est
et doit ètre au premier pian ,de nos préoc-
cupations.

Je ne crois pas avoir brossé un tableau
tnop noir de notre situation. Je me "défends
de céder au possimisme crai p'eut ètre aus-
si nefaste qu'un optimism© exagéré.

Oes deux tendanoes sont également dange-
reusies paroe qu'el^.,.ue rassortent pas d'u-
nte òpmion ràisonnée, mais du tempérament
individuel ©nclin à voir les événements sous
un angle plus ou moins favorablo.

Oeux à qui inoomberit le souci et la res-
ponsabilité de l'avenir du pays, doivent regar-
der les réalités en face et y oonformer leurs
actes. Oette réalité est sombre non pas seule-
ment pour le Valais, mais pour un grand nom-
bre de cantons oonfédérés et pour la plupart
des pays. Je viens, en effet, de lire quo la
somme total© des déficits des cantons suis-
ses en 1934 attemdra 50 millions.

Devons-nous oonclur© quo la Situation de
notre canton est désespérée et ne peut pas
ètre rétablie? Oe n'est oertainement pas ma
pensée.

Le Valais dispose des moyens de surmon-
ter les difficultés présentes et de sortir d'u-
ne épreuve dont, à l'instar de bien d'autres
pays, il subit les duros oonséquenoes,
mais à la oondition de ne pas ètre débordé
par les événements et de ne pas laisser pas-
ser l'heure où il est enoore possible d'enrayer
le mal, sans devoir imposer aux contribuables
des sacrifioes dépassant la mesure de leurs
foroes. Il possedè des ressources naturelle
nombreuses et variées, non enoore oomplète-
ment mises en valeur, qui lui procure princi-
palement la richesse eie son sol, comme aussi,
des foroes morales et intellectuelfes, des bon-
nes volontés qui, avec des conoeptions diffé -
rentes, voire divergentes, s'inspirent du seul
son ci de rendre notre patrie grande et pros-
père .

Enfin, Messieurs et chers oollègues, ins-
truits par l'histoire qui sans cesse se renou-
velle, il faut garder l'espoir que le temps,
aidé par l'ingéniosité, l'intelbgenoe et la vo-
lente des hommes, dissiperà oe malaise éco-
nomique intolérable qui péso sur le monde,
qui a aidé à la chute du regimo politique d'un
grand Etat voisin et agite dans notre propre
pays une generation justement inquiète de
son a venir.

Ainsi hbérée du souci de vivre, l'huma-
nité deverai© matérialiste par la force des
choses, éprouvera une détente salutaire qai
lui restituera le goùt et le désir de l'idéal
et de la paix.

Chers oollègues, je termine sur ce- vceu dont
la réalisation donnera à notre canton la pos-
sibilité d'entreprendre les tàches encore in-
cl i spensables à sion plein développement dans
l'ordre éoonomique, moral ot inteliectuel.

La reception de ni. Delacoste
(Correspondance partioulière)

La ville de Monthey, dont les armoiries
jaunes et vertes ont été décrites avec tant
de gràce par M. Marins Martin :

Monthey du ciel oité chérie
Sur trois monts trois chènes plantes
Sont graves sur ton armoirie

Emblème de tes libertés.
Gomme les prés et les montagnes
Vert ©st le champ de ton blason.
L'épi dorè de tes campagnes
Y jette l'or de la moisson.

a fait à M. Delacoste, élu président du
Grand Gonseil une reception brillante.

Toutes les sociétés locales, bannières et
fanions déployés, et un© fonie compacte et
entbousiastie étaient massées sur le quai de
la gare à l'arrivée du train, à 17 h. 30, ve-
nant de Sion.

Aux sons de l'Harmoni© municipale, iun
oortège traverse les rues: M. Delacoste était
enfouré d© MM. les Oonseillers d'Etat Pitte-
loud et Tro illet, de M. Delaloye, ancien pré-
sident du Grand Gonseil, de M. Haegler, secré-
taire et d'un grand nombre de députés.

Sur la place du marche, la fonie se masse
devant l'Hotel de ville. M. Maret, député et
vioe-président de Monthey prononoé un éto-
eaient discours de bienvenue, empreint de
beaux sentiments. Au nom du parti radicai
et en sa qualité d'ami personnel, M. Crittin
felici te M. Delacoste. Gomme de coutume,
M. Crittin fut un orateur brillant. M. Dela-
coste, visibleinent ému remerete les orateurs
et La population de Monthey pour ce tè-
mo! gnage de sympathie.

Au cours du banquet qui eut lieu à l'Ho-
tel du Cerf, des discours furent prononcés
par MM. Fama et Troillet.

Il y a des gens intelligents et vertueux
crai sont abominables parce qu'ils manquent
de savoir-vivre.

Grand Conseil
SÉANCE DU 15 MAI 1934 I M. Escher fai t oonstater a
Présidence de M. Delacoste

Le président donne connaissance de la oom-
position de la commission des pétitions et des
reoours en gràoe, présidées respectivement
par MM. Vincent Roten et René Spahr.

Gestion financièhe
Niaturellement, il n'est pas de débat en-

nuyeux sans une intervention de M. Dellber g.
Pour ne point déroger à ses habitudes, le dé-
puté socialiste critiqué la gestion financière
du Gouvernement et repasse indéfiniment sies
vieux griefs. Sa voix nous parvient au milieu
du murmure des conversations particulières.
On entend: dépassements de devis, situation
tendue ou oapitaux cachés... et oomme on
oonnaìt tout oela par cceur, co di s oours ne fait
aucune impressiion.

Cependant, M. Dellberg qui n'a pas perdu
ses talents de jongleur, lanoe en l'air un
chiffre ou plutót un chiffre en l'air: il y
aurait cent millions de capitaux qui échappe-
raient au fise! En 1933 on en a trouve un,
il en reste ainsi 99 à déoouvrir.

A oes objections, M. Escher répond qu'il
n'a rien à ajouter au message du Conseil
d'Etat sur la situation financière, ©t il serait
vain de revenir aujourd'hui sur un sujet que
l'on devra discuter à fond au mois de no-
vembre.

Il espère donc que MM. les députés ne per-
dront pas un temps précieux en discussions
inutiles.

Quant à la réorganisation des servioes de
l'Etat, il faut attendne avec patience sa réa-
lisation.

Pour répondre à la commission, M. Escher
déclaré que l'Etat a tenu oompte des postu-
lats qu'elle avait présentes. Il reoonnaìt avec
elle que la situation financière est sérieuse,
mais il en souhaite une amélioration dans un
avenir prochain. Pour cela il faudra qu© l'Etat
et le Grand Conseil soient ©n étroite collabora -
tion.

Voici, à présent, M. Boiurdin qui se lève
et qui déplore quo la loi sur les routes d'une
importanoe exoeptionnelle n'ait pas encore été
soumise à la votation populaire.

Une discussion d'un intérèt relatif surgit
entre lui et M. Escher, puis avec M. Escher
et M. Dlellbierg.

M. Maiuricle die Torrente , président de la
oommission de gestion, rend hommage à l'es-
prit de collaboration de ses oollègues — ce
qui nous parali fort égal — et tout en deplo-
rali! qu'on évite un débat general sur la ges-
tion, il se ralhe aux sages oonseils de M.
Escher et l'on se met sans autre à éplucher
la gestion.

Petit travail fastidieux qui n'en finit plus...
M. Dellberg insiste à nouveau: oomment

l'Etat veut-il déoouvrir les capitaux cachés
dans oe canton où le fise est volé à tort et
à travers?

Pour M. Escher, entre autres moyens de
répressions, envisage une rééducation morale
du contribuable qui doit oonsidérer comme un
devoir de déclarer son gain. Pour le reste,
l'Etat veillera à dépister les fraudes.

Unle attein te à ila liberté de Presse
Nous ne commenterons pas les faits. Bor-

nons-nous à signaler ici l'étonnement qu'ils
ont cause au Grand Conseil.

La répartitiion des travaux de l'Etat aux im-
primeurs du Valais se fait do manière arbi-
traire et IVI. Schroter s'en indigne avec rai-
son.

Oertaines maisons sont favorisées au détri-
ment des autres et l'on verrà en considérant
le tableau- que nous publions plus loin que
les imprimeries de oertains journaux indé-
pendants ou d'oppositiion sont nettement pre-
terì tées.

D'autres comparaisons sont plus suggestiva
enoore...

Voici, par exomple, un tableau des tra-
vaux d'impression oonfiés aux divers impri-
meurs valaisans d© 1928 à 1932:

M. Escher fai t oonstater qu'il appartient à
l'économat de faire la répartitiion des tra-
vaux et il juge normal quo les 'imprimeries
de la place en aient davantage que les autres.
Le memo fait se passe à Berne. Par ailleurs,,
le Conseil d'Etat est d'acoord de modifier le
règlement relatif à ce domarne et d'instituler
im organismo centrai qui répartiraii équitable-
ment les travaux.

M. Paul de Rivaz prend acte avec plaisir
de oes déclarations, car si la situation devaiit
se perpétrer, le parti jeune-oonservateur aurait
raison de parler de favoritisme.

M. Petrig 1 s'essale en vain de justifier cOs
différences en paviani des outillages plus per-
fectioniiés de telle ou telle maison, et M.
Schroter précise ses griefs.

**Une discussion intervient ensuite entré MM.
Escher et Meye r sur les taxes cadastrales.

M. Fux s'en prend à M. Petrig: Il existel
en Valais un favoritisme politique et U est
suffisammentv prouvé par des faits pour he
point le nier.

M. Troillet n'est pas d'acoord avec la com-
mission de sopprimer le subside à la cantine
de Proz, car lo refuge est utde à ceux qui tra-
versoni la montagne et qui sans lui pour-
raient oourir de grands dangers. Quant au
chiffre de la subvention, on peut le discuter.

Les indemnités de déplacements des pro-
fesseurs de Chàteauneuf ne sont pas trop éle-
vés de l'avis du chef du Département de l'In-
térieur qui s© trouve en désacoord, sur ce
point, avec la oommission. Quant à l'Office
du blé, il est indépendant du canton et l'Etat 1

n'a pas à s'en occuper.
M. Troillet penso quo les droits régalilèns

devraient rapporter davantage au Valais et un
effiort sera fait dans oe sens.

Le président de la oommission, M. Maurice
die Tornente , prend acte dos déclarations de
M. Troillet et exprime les vceux de lui-mème
et d© ses oollègues. Notamment il voudrait
qu 'on augiiientat le fonds du phylloxéra, sans
qu'on s'inquiétàt de sa diminution que les
ciroonstanoes exoeptionnelles de l'hiver 1932
justi fieni.

M. Troillet 1© rassure : le fonds resterà au
niveau actuel, et mème on tàchera de l'aug-
menter. Il répond également à de petites ques-
tions de MM. Meye r, Metry, Bon rdin , Lagfger,
touchant le domain© agricole, et répète que
oes cas devraient ètre discutés ailleurs qu'au
Grand Gonseil, entre le chef du Département
et les députés. On gagnerait du temps et l'on
simplifierait les débats.

L'Office du blé met aux prises MM. Fux et
Troillet. Le second précise quo s'il a bien
voulu acoepter la surveillanoe de cet office,
il n'en a pas moins un caractère federai et
que son intervention personnelle est benèvole.

M. Lorétan sur les épinies
La discussion s'envenime insensiblement et

M. Gasipard de Stockalper y met le point
culminant en rappelant l'opinion quo M. le
oonseiller d'Etat Lorétan avait formulée sur
M. Troillet: «On no peut pas ètre un honnète
homme et diriger les finances carftonales avlec
lui. »

— Soyons objectifs ! dit en souriant M. De-
lacoste, crai bovi oertainement du lait.

M. Troillet riposte : — M. de StockJalpler,
vous ètes 1© seul à vous donner un brevet
de vertu. . '.

— Le vótre, réplique le député, c'est M.
Lorétan qui vous le donne.

Et M. Lorétan se tait.
Oet homme admirable est inerte à tson tane,

et la terrible accusation ne le fait pas sortir
de son mutismo.

Marquons simplement le point.
> * i
**M. Bruttin s'étonne, au chapitre de l lns-

truction publique, qu'un médecin ait pu exa-
miner trois cents enfants d'une journée jet
se demande oomment il a pu réaliser un bel
tour de force.

M. Lorétan retrouvé niiraculeusement la
parole pour jugor qu'un médecin doit exami-
ner font au plus huit enfants par heure et
qu'il est prè t à reprimer les abus. 

1 Imprimerie oommorciale, Sion fr. 83.124.85
2 Imprimerio Beeger, Sion 80,522,25
3 Buchdruck. Oberwallis (Naters) 34,523.55
4 Imprimeri© Montfort (Marti gny) 33.541.15
5 Imprimerle valaisanne (Sion) 32,975.35
6 Imprimerio Aymon (Sion) 29,387.05
7 Impr. Rhodanique (St-Maurioe 26,736.80
8 Imprimerio Schcechli (Si'erre) 20.295.70
9 Impr. St-Augustin (St-Maurioe) 19.459.55

10 Imprimeri© « Feuille d'Avis du
Valais » Sion 13.218.—

11 Imprimerlo Pillet (Marti gny) 8.067.95
12 Imprimerie Tscherri g (Bri gue) 7.836.90
13 Imprimerie de Viège 4,561.30
14 Imprimerle Monthevsaiine 4,192.70
15 Imprimerie Sierroise 4.153.20

Oette distribution fantaisiste de la manne
gouvemementale aux imprimeries des jour-
naux constìtue, à notre avis, une atteinte à
la liberté de la Presse et s'apparente un peu
aux fonds secrets que le Gouvernement fran-
caìs distribue afin de s'atti rer leurs com-
plaisances ou leurs faveurs, à des journa-
listes à gages.

LA DEUXIEME VICE-PRESIDENCE
DU GRAND CONSEIL

Domain, jeudi, le Grand Oonseil ébt son
deuxième vioe-président. - •

Oomme nous l'avons annoncé, 1© candidat
sera choisi dans 1© group© oonservateur bas-
valaisan et l'honneur re viendra au député
de St-Maurico. Si M. Haegler accepte une
candidature, son élection est assurée. On peut
ne pas partager toutes les opinions de ;M.
Haegler, regretter parfois sa docdité et mè-
me son man quo d'objectivité dans les-ques-
tions de personnes, mais on doit ausai re-
connaìtre son talent et ses mérites.

Député depuis douze ans et secrétaire du
Grand Gonseil depuis huit ans, il connait à
la perfection tous les rouages. Il serait un te-
cellent président. ' ¦ \ 5



-

Grand Conseil
savoir qu 'il avait dit: « ion ne peut  pas ètre
un honmète homme et Chef diu Déparlemlent
des Fiwancles avec M. Troillet ».

le me vois force , pour défendre mon hon-
nleur die faine ioi la déclaration formelle , pule
jie maintiiens intégralement mes affirmations
die hier , et que {'accuse M. le Conseiller d'E-
tat Lorétan d'avo ir , scilemmient, man qué à
la vérité.

M. Lorétan conteste absolument le fait . Il
prie M. die Stockalper de lui répéter en de-
bors de la sali© ot devant témoins ses accu-
sations. Il en regrette également le ton gros-
sier.

M. Gaslpard de Stockalper veut protester.
Mais M. Delacoste intervieni:

« Je crois, en effet, que ces questions per-
sonnelles doiven t se régler en debors de cotte
salle. »

Mais M. de Stookal per lève enoore la main.
— « Assez ! » répète M. Evéquoz.
M. die Stockialipler demando oependant à

M. Lorétan de lever contre lui l'immunité
parlementaire, car c'est au grand jour qu 'il
prében d régler oette affaire.

Avec tact et pour ne pas laisser les dépu -
tés sous oette impression, M. Delacoste en-
chaìne et l'on passe à la gestion du

Dèpartemlent de Justioe et Policle.
Pour répondre à des questions de la oom-

mission, M. Pitteloud déclaré que pour sau-
ver la caisse de retraite de la gendarmerie, il
convieni de faire entrar les fonctionnaires de
polioe dans la caisse de retrai te des employés
d'Etat. Sur oe point, M. Maurice de Torrente
deplora lo déficit de la caisse de gendarme-
rie et voudrait quo l'on fit entrar les jeunes
membres du oorps dans la caisse des em-
ployés d'Etat et que le stata quo demeure
pour les anciens. Si l'on se trouve dans une
situation pénible, tient à préciser M. Pitie-
lotud , la faute n'en incombe pas au Gouver-
nement, puisqu'on a prive la caisse de res-
sources importantes. On étudiera la sugges-
tion de M. de Torrente, bien qu 'ell© ne soitj
pas exempte d'inoonvénients. La question se-
ra soumise au Grand Gonseil à la session de
novembre.

M. Pitteloud donne aussi des précisions sul-
la répression des fraudes sur les vins qui,
fort heureusement, devient de plus en plus
sevère.

Travaux publics
M. die Cocatrix répond à plusieurs ques-

tions. Il prouve — chiffres en mains — que
les travaux en règie sont meilleur marche
que les autres. L'Etat — pour répondre à une
objection de M. Schnydor — ne fait des tra-
vaux en règie que sur le vceu des oommunes.

Pour 'M. Cotuchbpin, il faudrait éviter les
gros travaux en règie. M. de Cocatrix est
d'acoord.

SÉANCE DU 16 MAI 1934
Presidiente de M. Delacoste

M. Lorétan se défend
M. le oonseiller d'Etat Lorétan , qui garda

hier sous l'accusation do M. Gaspard d©
Stockalper, un si éloquent silenoe, a fini pai-
se lever. Après un jour de réflexion U dé-
ment qu'il ait jamais porte sur M. 1© oon-
seiller d'Etat Troillet l'opinion que nous àvons
reproduite.

— Hier, dit-il , j© n'ai pas voulu intervenir
pour ne pas envenimer le débat, mais au-
jourd'hui j'apporbe aux paroles de M. de
Stockalper un dementi catégorique et formel.
Elles sont dénuées de tout fondement, et
n 'ont pour but que de brouiller les cartes,
mais elles n 'y parviendront pas.

M. Lorétan a malbeureusement choisi le
moment où M. Gaspard de Stockalper était
absent pour oser sa fière intervention.

Cependant, M. Paul de Rivaz reagii: « Les
paroles doni en accuse M. Loréta n son i
exactes. il les a prononoées devan t des té-
moins qui sont prèts à les confirmer. »

M. Delacoste intervieni en président paterne
et bon enfant: il invite MM. les députés à se
montrer moins personnels dans leurs inter-
ventions. Il est amusant de souligner qu 'il
appartieni à un président radicai de mettre
un peu de paix panni les oonservateurs...

Giestion de la Ban que cantonale
MM. Bierria ©t Lot Wyier rapportent .
Par l'organe de ses rapporteurs, la commis-

sion propose d'adopter le rapport présente
et d'en donner décharge, en oonséquence,
au Conseil d'administration de cet établils-
isement.

Après un échange de vues entre MM. Mleyer,
Wyler et Bitsch in , le rapport est admis.

Crélation d'une classe
M. Fiux développe une interpellation sur la

création d'une class© à Saas-Grund , dans le
Haut-Valais.

D s'étonne qu'on ait créé cette nouvelle
classe alors quo le Département de l'Instruc-
tiion publique a envoyé des circulairas aux
communes pour les en empècher.

Le fait est d'autant plus curieux quo c'est
le président du Conseil oommunal qui fonc-
tionne comm© instituteur.

M. Lorétan conteste les faits tels que l'in-
terpellateur les a présentes, mais celui-ci se
déclaré non satisfait.

Cette petite discussion a dure près de trois
quarts d'heure...

On peut observer, tout-à-ooup, un curieux
phénomène: la salle se vide, c'est M. Pletrig
qui prend la parole sur

Les corporations.
C'est naforellement un long discours qui

n'apprend rien de nouveau au Grand Conseil
et dans lequel l'orateur reprend les idées on
discussion dans les journaux et dans les Par-
lements.

M. Mietry traite du mème problème et
M. le président Delacoste doit lui rappeler la
promesse qu'il a faite d'ètre plus href quO
M. Petrig.

M. Troilllet constate que les deux motion-
naires s'appuyent sur les encycliques papales
pour tirer des conclusions qui ne sont point
semblables.

Le chef du Département de l'Intérieur fait
un petit oours d'histoire politique et résumé
avec lucidile la situation actuelle et la né-
cessité où l'on èst de trouver des mesures
nouvelles.

Aussi le gouvernement est-il prèt à étudier
les suggestions de MM. Petrig et Métry, car
il estimiei de son devoir de le faire, sans pour
cela préjuger de l'avenir.

M. Troillet juge mutile aujourd'hui de trailer
la questiion a fiond , puisqu 'on y pourra re-
revenir.

Il sera mtèressant (de voir à quels resultata
le canton de Fribourg arriverà, lui qui à base
sur la corporation une nouvelle législation.

Au point de vu© federai, on examine la si-
tuation et l'on est en train de préparer un
mouvel artici© économicrae dans la Oonstitu-
tìon.

M. Troillet penso qu'il n'y a pas urgence
d'instaurar le nouvel ordre de choses et qu'il
doit seulement se tenir au oourant des évé-
nemerits.

A l'heure actuelle, une loi aurait dans le
canton un effet presane nul, car U n'est pas
ìapsez renseigné.

Ces motions sont donc acceptées pour elu-
de.

Avant d'inaugurar 1© svstème oorporatif ,
fait observer M. Dellberg, Q faudrait un parti
uni, et selon les opinions de M. Mussolini,
une « haute tension ideale ». Or, M. Dell-
berg n'a pas de peine à prouver que oes oon-
ditions sont loin d'ètre remplies en Valais
DÙ il exfste actuellement une « haute ten-
Biton fiscale.»

Et le leader socialiste de se lanoer dans
tout un cours social et des oommentairesj
plus que tendacieux des encycliques papales .

Dans trois ans, oonclut M. Dellberg.  per-
sonne ne saura plus que pendant une heure
trenta, des orateurs ont exposé au Grand Con-
seil du Valais la question corporative.

On entend enoore MM. Fux , Couchepin,
Mietry ©t Evéquoz.

La question est renvoyée au Conseil d'Etat
pour étude à l'unanimité, moins la voix de
M. Dellberg.

Un viff incident
M. Gaspard de Stockalper lit la déclaration

suivante :
M. le Conseiller d'Etat Lorétan ayant dé-

claré aujourd'hui , au Gran d Conseil. que ce
que j' avais aff i rmé hier  n 'était pas vra i, à

une ulve altercatimi

de l'Etat

A la sortile du Grand Gonseil, une vive ,al-
tercation a éclaté entre MM. Troillet et Gas-
pard de Stockalper sur la piace de la Pianta.

Le oonseiller d'Etat aborda le député pour
lui demander s'il assisterai! oet après-midi à
la réunion du groupe oonservateur, afin de
liquider le différend qui le mettali aux prisOs,
avec M. Lorétan.

Sur la réponse negative de M. de Stock-
alper, M. TroUlet lui lanca une injure et un
pugilal s'iensuivit.

Des ooups do poings et memo des coup:*
de pieds ont été échangés et dos députés ont
dù s'interposer pour separar les deux adver-
eaires.

M. Fux, le radicai du Haut-Valais, fut un
de oes pacifistes.

Il n 'est pas besoin d'insister sur l'effet d'un
parail scandalo et sur l'indignatiion qu'il a
soulevé en ville.

Pour mettre les choses aù point, rappelons
que M. Gaspard de Stockalper a domande à
M. Lorétan de s'expliquer au grand jour sur
le ooriflit qui vient d'éclater, et non point de-
vant la porte du Grand Gonseil ou dans des
comités secrets.

La leve© de l'immunité parlementaire s'im-
pose, et M. Lorétan ne pourra pas se dérober
plus longtemps.

Son attitude aussi bien hier qu'aujourd'hui
devant son acousateur fut, en tous points,
déplorable, et il n 'a donne l'impression à
personne d'ètre innooent des propos graves
qui lui sont reprochés.

On doit deplorar quo les débats du Grand
Conseil dégénèrant en oombats singuliers, et
tout le monde admettra que cela n'est point
fait pour rahausser le prestige de nos auto-
rités. 

La femmie qui fumé la pipe
Le tribunal de Glaris viont de liberar do

toute pei ne une femme de 63 ans, demourant
à Schwanden et oonnue comm© aimant pas-
sionnément fumer la pipo, prevenne d'avoii
mis le feu à une maison ©n février dernier,
en raison d'une négligenoe. provoquée par sa
passion pour le tabac. Le sinistre éclata dans
une petite chambre, sitaée sous les oombles
et habité© par la prevenne. Les dégàts qui
s'ensuivirent furent estimés à 13.000 fr. Le
procureur requit un mois d'emprisonnement
avec sursis, en so basant sur le fait qu'on
avait retrouvé dans la dite chambre deux pa-
quets complets de tabjac et un troisième qui
était entamé, tandis que la p i po avai t di spara.
Le tribunal n'a pas ©stime qu'il y avait là
preuve flagrante de culpabilité et a libere la
prevenne, en mettant les frais à la charge

Jeune-conseruaieur
et Jeune-liliéral

¦
:i

: . " - Ut

(Oorr. part.) Sous le litro «Ce que nous
voulons», r«Oberwallis©r», l'organo liberal va-
laisan de langue allemande, a reproduit, dans
son dernier numero, le programme du mouve-
ment jeiine-oonservateur. Nous n'avions nulle-
mént prie r«Oberwalliser» de publier le pro-
grammo de not re mouveniient, car nous n'a-
vons irne taire d'une reclame lancée par la
feuille hiebdomadaire libérale. Cependant, s'il
le fait à son oorps défendant, nous ne vou-
lons, ni ne pouvons l'en empècher. Notre
programme est destine à ètre étalé et dis-
cutè au grand jour. Chacun peut et doit pren-
dre position à ce sujet. Mais ce que nous rio
pouvons, sans rétorqiier, laisser passer sous
silenoe, c'osi la manière dont l'eeOberwalliser»
se plaìt à assaisonner notre programme poni-
le servir à ses lecteurs.

Le dit organe fait suivra la reproduction
de notne programmo d'une adjonction par la-
quelle, ien citant assez tendancieusement des
passages de l'«Oberwalliser», du programme
jeune-libéral , du programme libéral-radical ,
des directives cles jeunès-libéraux et enfi ti du
manifeste de Flùelen, il clierche à insinuei'
à ses abonnés quo le programme de notro
mouvement est une copie de différents points
du programme liberal.

L'«Oberwalli .ser» se déclaré ensuite «très
heureux» de pouvoir oonstater dans notre
camp les mèmes aspirations que chez les
jeunes-radicaux.

Oette joie, nous semble-t-il, n'est qu 'unila-
térale et nous pensons. qu 'elle sera, mème
chez r«Oberwalliser» , de oourte durée en
face de l'attitude de principe non équivoqa©
que nous allons iobserve r et qui se degagé des
li gnes suivantes.

Et d' abord quelques points de notre pro-
gramme :

11 est naturellement aisé d'avoir recours à
des forinules communes pour oombattre des
maux communs, qui sont oonnus de tout le
monde. Il faut peut-ètre im certain courage,
mais sùrement il n'est pas besoin d'un grand
talent inventif pour en demander l'élimina-
tiion. C'est pourquoi notre programme peut,
dans ses détails, présenter certaines ressem-
blances avec les revendications des jeunes-
libéraux, cfui, eux, no nous ont oep endant pas
mentre le leur.

Tout cela est très oompréhensible.
Mais l'«Oberwalliser» se cramponne sciem-

mtent à des formes extérieuras lorsqu 'il se
base là-dessus pour nous ranger tout simple-
ment au nombre de ses compagnons d' armes.

Car ce qui compte ici, oe ne sont pas quel-
craes oonciordanoes en matière civique ou pu-
iement politique, ce qui peut se renoontrer
d.anis les programmes eie toutes organisations,
mais oe qui compte, c'est bien le principe
directeur fiondamental .

L'«Oberwalliser», pourtant, d est vrai, si-
gnale lui-mème oe principe en citant notre
ravendication: « Nous voulons urne politi que
sleloin l'ieslprit et la òonception catholiques. »
C'est ici déjà que sauté aux yeux la grande
li gne d© démarcation 'entre les Libérau x et
notre mouvement jenne-oonsOrvateur. Les Li-
béraux, jeunes et vieux, repoussent toute idée
de oontrainte. Mai s nous-, nous voulons pour-
suivre la réalisation de notre programme de
réforme selon l'esprit catholique.

Nous nous efforQions à remettre au premier
pian les principes idéalistes d'une politique
délestée, débarrassée d'intrigues personnelles
hiaineiises et égo'fstes.

Ainsi que nous l' avons proclamé en lète de
notre programmo, notre ' combat ne viso pas
les oonceptions qui sont1 à la base de notre
politi que valaisanne, mais les abus qui s'y
sont introdu its et qui offrén i l'aspect d' un sys-
tème, d'ini edifico lézardé: C'est pourquoi nous
appelons notre mouvem'ent «jeune-conserva
tour» et avons pleine oonscience de la sig'ni-
fication de oe qualificatif.

Se basant sur oes principes moraux, notre
mouvement lotte en toute indépendance. Nous
n 'envisageons oertainement aucun© accora-
ta noe avec des partis politi ques. Nous nous
tiendrons bien à l'écart des marchandages de
coteries et de clans, dont la politi que, au seiis
péjoratif , est la mannaie oourante, et oomme
mouvement indépendant , nous voulons nous
assurer tonte l iberté d' action et de combat.

Dione, tant au point de vue die l'organisation
qu'au point de vue psycbologique, il se degagé
de e© qui précède une différenc© essentiel le
entro nous et les jeunes-libéraux.

Les prétentions libérales, qui s'accrochent
désespérément aux «oonquètes» banqueroutiè-
res d© la Revolution francaise, oelles qui
poussient à un individualismo effréné, nous les
rejebons et les bannissons aussi bien sur le
doma ine moral et spirituel quo sur le do-
mainie politi que. Nous sommes persuadés qoe
précisément co libéralisme mondial porte une
lourdie pari de responsabilité de la situation
peu réjoiiissante dans laquelle se débattent
aujourd'hui la politique et l'economie un iver-
selìes. Nous voyons dans le libéralisme le
plus dangereux oolporteur des idées marxistes
et atbéistes. Il a fait naufrage dans tous les
pays du monde. Sur ces ruiiies aucune piante
ne peut prosperar et aucune oeuvre nouvelle
ne peut ètre édifiée. Tant que prévaut cet
état d'esprit, aucun© réforme, aucune amólio-
ration , mème sùicèroment désirée, n'est pos-
sible.

Oonvaincus de e© qui précède, nous avons
introdu i ts dans nos statuts (dont l'exlrait a
été publie et quo r«Obierwalliser» «semble
n 'avoir pas hi), judicieusement la phrase sui-
vante : «Oombattre impitoyableineiil les idées
matérialistes, marxistes et libérales.» Voilà
qui est suffisamment clairl Non seulement
nous n'admettons pas les opinions libérales,

mais nous voulons les oombattre et nous les
oombattrons.

Oe quo nous voulons, c'est donc bien autre
chiose que le programme jeune-libéral, — mal-
gré quelques ooncordanoes apparentes àu su-
jet de buts politiques ou de détails de notre
programme de réforme.

Nous voulons la révision complète du sys-
me politique (dans un cadrò donne, aussi du
système éoonomi que) et cela selon l'esprit et
la ooncep tion catholieraes et sur la base de
nos traditions démocrati ques suisses.

Nous ne nous ravalerons pas dans un op-
portunisme de parti , erreur que nous oon-
elamnons et combattons nous-mèmes, et nous
ne nous accointerons pas sous prétexte de
quelques sìmilitudes dans nos fo rmes de re-
vendications , avec un mouvement dont les
princi pes moraux ne sont pas les nòtres.

Nous lutbons sans oompromis et sans en-
gagements opportunistes. Nous ne voulons pas
des «len tjiagés» mais des adhérents sans res-
triction , des adhérents libr.es et enthousiastes !

M cu vte men t J ©une- Con se r v ate u r
du Haut-Valais.

Assemblee generale
de la Societe dès anciens élèves aux écoles

cantonales d'agriculturie

(Oorr. pari.) Les anciens élèves se sont
renilis en inombro très imposant en assemblée
generale annuel le le 10 mai à l'Hotel d© ville
à Marti gny.

Après la partie administrative du program-
me, les ancien élèves ont eu 1© plaisir d'en-
tendre denx oonférances sur des sujets très
actuels, l'uno de M. Antoine Vannay, chef
ele

^ 
cultu re au domaine de Crètelongue, sur

«L'Art de réussir en agriculture», l'autre de
M. Marc Rtoduit , maitre d'arbori cui tu re, sur
«L'Organisation et le but de la Fédération des
producteurs de fruits et légumes. La discus-
sion nourrie crai suivit oes deux conférences
est une preUve de l'intérèt qu 'elles ont snscité
au sein de l'assemblée. Notons en passant
les explications précises et les paroles encou-
rageantes adrassées par M. Flueler, directeur
de la Fédération de fruits et légumes du Va-
lais, et par M. Benoit, chef de la Station can-
tonale d'arboricolture à Chàteauneuf. M. l'in-
gén ieur Theo Schnyder , se faisant le porte-
voix de l'assemblée entière , felicita les ora -
teurs du choix de leur sujet et les remercia,
puis il adressa à l'égard de la direction do
l'Ecole d'agricultu re ses sentiments de re-
connaissance ©t ses félicitations pour l'esprit
de discipline et de volonté qu 'on inculque aux
élèves.

L'organisation d'une oours© d elude au Ty-
rol fut saluée avec joie, puisqu'une cinquan-
ta ine de membres se sont déjà inscrits 1©
jour de l' assemblée. Le Tyrol passe ©n effet
pour ètre la région arborioole la plus specia-
li sóe et la mieux organisée d'Europe, et la
oourse projetée sera sans contredit d'un grand
pnofit pour tous les participants.

Les anciens élèves ont ensuite été invités à
l' apéritif et au banquet à l'Hotel Kluser, où il
leur fut servi un dìner des plus succulents et
où ils purent déguster les excellents crùsj
des Caves ooopératives.

Parmi les discours, nous nous permettons
de relever spécialement colui de M. Troillet,
oonseiller d'Etat, qui voue tant de sollicitude
à la cause agricole. M. Troillet ©stime crue
l'orientation actuelle de l'agriculture valai-
sanne est la bonne, et il est oonvaincu qu©
l'avenir le prouvera. Il se déclaré l'ennemi
des subsides agriooles annuels et privés et
estime qu 'en agriculture, l'aide d© l'Etat doit
viser à organiser et à développer l'équipoment
oollectif de la production. Il combat vigou-
reusement la facon d'agir des hommes qui,
sous prétexte de sauvegarder l'intérèt du can-
ton, cherchent sournoisement à attaquer l©s
intérèts de ragricultura valaisanne. *En termì-
nant, M. Troillet fait appai à la solidarité et
à l'esprit de collaboration de tous, et l'as-
semblée lui prouve "toube sa sympathie ©t sa
reconnaissanc© par de viis applaudissements.

M. le Dr. Feisst, actuellement adjoint au
directeur de la division o"agriculture au Dé-
partement federai de l'economie publique, se
plai t à relever l'orientation speciale de l'a,-
gricultai re suisse. Le Valais fournit la preuve
— à l'enoontre des idées nouvelles répanduos
par les.fnonts ©t les nouveaux partis — era©
mème sur dles biases exolusivemlent démocra-
tiques, noius pouvons  nous organiser diffé-
remmtent de ce qui existait jusqu 'à présent.
M. le Dr. Feisst souligne la lourde tàche qui
incombe aux autorités et émet le vceu qu'à
l'epoque d'esprit de critiqué, d'opposition et
de négatiion dans laquelle nous vivons, cha-
cun reoonnaiss© les initiatives que nos auto-
rités ont prises et prendront chaque jour pour
défendre au mieux les intérèts de notre pays.
M. le Dr. Feisst est ensuite acciaine membr©
d'honneur de la société.

M. le recteur Mariétan, dans mi discours
très fin et très approprié, invita chacun dos
membres de la société à ne pas negliger,
dans la racherche du bien matériel, 1© coté
artistiqu© et idéaliste, qui est pn somme le
coté patrioti que, en ooiiservant à notre Va-
lais les beautés naturelles dont il a été gra-
nfie.

MM. Luisier , directeur de l'éoole cantonale
d'agriculture, Cbardonnens, ancien professeur
à Chàteauneu f , Benoit, chef de la Station
cantonale Tl'arboriculture, Matbey, président
de la société , prirent également la parole et
furent très applaudii ; nous regrettons de ne
pouvoir nous ébendre de faeton plus détaillée
sur chacun des sujets présentes.

Soubaitons que la Société dos anciens élè-
ves s© développe toujours davantage, pour 1©
grand bien do la causo agricole.

Un ancien étèVe.

LE MATCH DE BOXE
Comblats amateurs pról iminaires

Poids mi-mioyten: combats en 3 rounds de2 minutes.
Riesen (Sion, A. S. S.) et Devaux (Lau-isanne, salle Baumgartner). Après un combat

anime où nous voyons un Riesen débutant
oombattif et ©ncaisseur et un Devaux plus
scientifi que, le match est déclaré nul.

Poids welter: Barucher (Sion, A. S. S.) etCretton (Lausanne, salle Baumgartner). LeSédunois, plus puissant et dur oogneur, envoied'entrée son adversaire au tapis par une
large swing du droit. Il répétera son exploit
-au deuxièm© round . Mais le oourageux Cret-
ton, plus scientifi que et mieux en gara©, mena
le 3me round. Débordé au début par la fougue
du Valaisan, il se reprend mais trop tard, et
Baruche r gagne son match .

Poids m oiuche : 4 rounds d© 2 min. Gior-dane (Genève) oontre Basler, champion vau-
vois. . !

Le Genevois travaille du gauche et déjà il
envoi© Basler au tapis sur une belle droite.
Oes deux petits boxeurs oourageux et scienti-
fic[ues boxant bien en ligne, nous font assister
à un jo li combat. Giordane vainqueur aux
points.

Amateurs
Poids wèlter: 5 rounds de 2 minutes. Leh-

ner (Sion), champion valaisan, et Marti n
(Genève)).

Les 2 premiere rounds voient deux adver-
satres qui s'étudient et feintent, mais ne se
touchen t pas. L'arbitro ©n a assez de ces é-
changes de gracieusetés, il menac© et Lebner
sort de sa ooquille et nous mentre ses belles
qualité s de boxeur sec et rapide. Il s'adj'uge
largement la décision.

Poids moyen : Tauxe (Box) et Ferrin (Ge-
nève. : ¦ : I : i | j

Tauxe, puissant et plus lourd, attaque sans
cesse son adversaire en 1© poussant. Gelui-ci,a la boxe confuso de son adversaire, répond
par des «contre» et des «upperents» de belle
venne et sort vainqueur aux points de ce
combat désordonné.

Poids piume : Molina (Varese), A. S. S..
Ire séno italienne, Provy, champion des Al-
pes, France.

Deux hommes bàtis ©n force et pratiquantune boxe claire et précise, nous font assister
au long de cinq rounds à des échangés secset rapides. Provy, mieux en garde ©t à la
boxe plus varie©, ébranle son adversaire au4e round par un© belle sèrie à la face. Com-
bat mtèressant et bien mene d'où Provy sort
vainqueur do justesse.

Combat iprofess ioinnle'f
Poids léger: 10 rounds de 2 min. Baum-gartner Georges, champion suisse, Marina(Lyon), Challenger officici.
LTtalien, plus rablé et plus lourd, Baum-gartner, plus élancé et plus fin.
ber round: Las deux adversaires s'étudient.

Quelques échangés secs, rapides, précis.
2me round: Baumgartner, plus rapide, réus-sit deux jolis crochets du gauche et du droit.
3me round : Baux contras de Baumgartner.

Marina frappe court et cherche à se rappro-
eber.

4me round : Sur gauche de Marina, Baum-
gartner glisso dans les cordes. Puis 2 diraets
de Marina à Baumgartner, qui encaisse sans
trop de mai. C'est ensuite Marina qui recoit
deux droites superbes du champion suisse.
Round des plus anìmés.

5me round: 3 gauches de Baumgartner d'en-
trée. Sèrie de Baumgartner à la face d© Ma-
rina. LTtalien réussit à la fin du round un
dur crochet de la droite.

6me round : Echanges des deux adversaires.
Une droit© de Baumgartner assied ITtalten
dans les cordes. Avertissement au Suisse pour
coup bas.

_7me round : Box© variée d©s deux adver-
saires. Belle escpiive de Baumgartner. Marina
ravient fort.

8me round : Belle sèrie de Baumgartner el
contras réussies. LTtalien ralentit et cherche
le ooup dur. Crochet de ITtalien à Baumgart-
ner qui encaisse bien.

9me round : Baumgartner travaille avec
toujours plus de précision et de rapidité. LTta-
lien semble fatigué.

A toute saison, on frouve des
feuilles pour la salade, partoul
on vend de la moutarde Tnomy;
il est donc toujours facile de ser-
vir un plat ravlgotan* e' sain.
Faites ainsi:

Mélanger dans le saladier uno pincée
de sei, 1 cuillerée de vinaigre ou de
cifron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans ce» assaisonne-
men», bien remuer les feuilles.
Quel regal i

Moutarde /fa*"*!



lOme .round: Baumgartner boxe en dan-
seuse devant son adversaire qui ne peut réus-
EìT le coup dur, gràce à la belle esquive du
champion suisse.
¦¦te charnpion suisse est déclaré vainqueur

aux points. Oe combat mene du oommence-
ment à la fin avec rap idité et précision, nous
a permis d'apprécier ce qu'est la boxe prati-
tiquée par deux .boxeurs scientifiques et oom-
hattifs. De l' avi > de notre exoellent arbitra
international M. Nicod , qui dirigeait le match ,
ce fut un combat merveilleiix de Baumgartner.
Bravo Marina , bravo Baumgartner.

FOOTBALL

Sion l-C. ,0. A. Paris, des 15 h.
Sion juniors A-Sion juniors B, dès 13 h. 30

Dimanche de Pentecòte, 20 mai 1934
(Comm.) Partout il n 'est question que du

grhnd match organise pour dimanche de Pen-
tecòte par le F. C. Sion. Les diri geants sédu-
nois ont eu la main heureuse en s'assurant
la visite du club olympique d'Aubervilliers,
nuthentique équi pe parisienne. La form ation
de l'equ i pe francaise n'est pas encore connue,
mai s la renommée du club est des mieux
assise, preuve en soit le classement en lète du
cbampionnat de France amateur.

Les Sédunois, par oontre, ont déjà fait des
démarohes auprès des Mutter , Canévascini ,
B'ilancioni , Volery, etc, dont le concours est
à peu près eertain. La présenoe de ces
joueurs dans le team sédunois renforcerait
toutes les lignes et permettrait une rancontre
bien éerailibrée. Nous reviendrons du reste sul-
la composition exacte des deux équ ipes.

La partie sera diri gée par M. Meier du Ra-
cing, l'excellen l arbitre du match Valais-
Neuchàtel , et honorée de la. présence de M.
Pierre Lavai , ancien président du conseil des
ministres de France, et des aubori bés valai-
sannes et sédunoises.

En lever le rideau , les deux éeraipes de ju-
niors du F. C. Sion se disputeront la vic-
toire en un match oomptant pour le cbam -
pionnat valaisan et à l'issue de cette partie ,
Sion juniors A qu 'aucune équipe ne peut _ re-
joindre, sera sacre champ ion valaisan juniors
et recevra la coupé qui accompagn o le titre.

Si l'Harmonié rehausse enoore l'éclat de
oette journée par ses meilleures productions
musicales, le succès est assuré et le Pare
des Sports de Sion verrà affluer Une fonie
j.nusitée de vi siteurs.

UN GRAVE ACCIDENT
Pendan t la nuit dernière, un motocycliste

s'arrètait devan t l'arsenal de Sion et dépo-
sait un compagnon crai avait voyage avec
lui sur le poi-te-paquet. Tandis que le con-
duobeiir de la motocyclette allait garer sa
machine, son oompagnon fut soudain nappe
par un seoond motocycliste arrivant au mè-
me ©udrait. Oe fui la chute.

M. Ebiner , habitant Sion, fut blessé à la
jambe et à la tòte. Son état n'insp ira toute-
fois pas d'incraiétode. En revanebe, le oon-
ducteur et la deuxième motocyclette, M. Me-
zau, chauffeur à la Dixence , a été transporté
à l'hòpital de Sion. On n© peut enoore se
prononcer sur son état.

Mercriedi 16, Jeudi 17, Vendrledi 18, Samedi 19, soirées à 20 h. 30
Dimandile 20, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

Un grand film pour les amis du ski et du patin
C'est dans les neiges éternelles cles Alpes que se déroule le roman

d'amour

interprete par les as du ski: Guzi Lantschnler , Walter Rimi , Hella
Hartwich

Un scénario plein d'entrain et de gaìté, dont le décor est le paysagè
féerique d'une passion de sport d'hiver (Arosa)
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Famille aisé© eie la mon" ' du service mdlitaire. seaux d 7 Kg. et 10 Kg
l„™o r.«*n rl™it 72 V0Tt P^6;. _ _

Dimanche 20 mai 1934

Dressoir
vieux suisse ou hollandais
demande, bon état. Offre
avec prix et photo à R.
Michel , Mercerie 3, Lau-
sanne.

Famdle aisé© de la mon-
tagne prendrait

ORPHELINE
de dix-douze ans, pour ai-
der au ménage. Écrire aux
Annonces-Suisses S. A.
Sion s. chiff re AS 4793 Si.

Pf A VENDRE ZWÌ 
"

fourneau potager, émaillé
blanc, état de neuf.

S'adr. au burtau du journal.

Grand Match
aux Quille s Etiquettes de Vins

°™,?S^« u. PRIX EN ESPÈCES . Imprimerle de
SS.5E.3K, ££ Coeso—s de i. .(«MAE Ti™ FEUILLE
Primeurs, Sion. cimi D'AVIS DU VALAIS

i Chrontcjue
«ujjomu,
ASSEMBLEE PRIMAIRE

(Oorr. part.) La Société des Aris et Mè-
li© rs vient de prier la Municipalité de con-
voquer l'Assemblée primaire du 22 mai cou-
ran't, dans un locai plus spacieux que le Casi-
no, afin que tous les citoyens qui s'intéressent
à la chose publ i que puissent assister aux
délibérations de cette assemblée.

LE « PILON » DISFARAI!
(Corr. part.) Le «Pilon» a vécu 0© que

vi veni les roses, l'espace d'un matin.
Le rédacteui ' du «Courrier de Sion», mem-

bro fondateli!' du Front valaisan, et rédacteur
«in partibus» du «Pilon», annonce quo l'organe
des frontistes valaisans et fribourgeois a fu-
sioniié avec le «Fasciste suisse ».

Les frontistes valaisans se plaoent donc
cceur et ante sous l'ègide du famenx oolonel
Fonjallaz dont le nom est détesté chez tous
les troup ievs valaisans. Bon - succès !

En outre, la majorité du oomité du Front
valaisan a décide de se rallier à ]'«Action bei -
véli que».

On peut en conclure que lo Front valaisan
au programme nèbuleux et irréalisable, est
à son dèci in. Désavoué publi quemen t par le
chef des conserva leurs valaisans M. Evéquo z,
désavoué par M. Troillet qui a un prolOnd
mépris pour les Gioss, Sevettaz et Cie , désa-
voué par M. Camillo Défayes qui au festival
de Vétroz, en paviani des fronts , a rappelé
la parole de Georges Favon: «Ils feront ce
cpie font 6 moineaux sur un toit: la demi-
clouzaine», le Front valaisan ne pouvai t pno-
gresser dans notre canton. Tous les bons pa-
triotes auraient salué avec jo ie la rénova-
tion de l'idée nationale, l'instauration d'un
corporatismo bien oompris, une législation fa-
vorable aux ouvriers. Le programmo du Front
valaisan , mal gré les bonnes intentions de M.
René Jacquemet et quelques idées heureuses
qu'il contenni t, ne répondait pas aux aspira-
tions du pays.

Profondément attaché à la patrie suisse, le
Valaisan se refuso à aller chercher dos mots
d'ordre au-delà des frontiènes. Après avoir
commis une grosse erreur en fraternisant avec
le oolonel Fonjallaz, le Front valaisan en com-
met une plus grande en prenant 1© «Fasciste
suisse» comme organo . L'organ isation poli-
ti que qui a fait des merveilles dans la belle
Italie , ne peut s'adapter aux mceurs démo-
crati ques de la libre Helvétie.

D-ans le Haut-Valais, un groupement des
jeun ies oonservateurs s'est fonde, mais il a
eu soin de rester sur le terrain cantonal.

Bien quo son programmo contienile dos
points faibles, dos utop ies inhérentes à la jeu-
nesse enthousiaste et vibrante, oe programme
peut avoir du succès, mais à la condition de
rester dans le càdre du parti.

CONCERT DE L'HARMONIÉ
(Comm.) Domain soir jeud i, l'Harmonié

munici pale donnera un grand concert popu-
laire dans le jardin de l'Hotel de la Pianta.

La population sédunoise viendra nombreuse

ComplMz votre corbeille à ouvrage
avanta ^usemeol gi àceàuoireYe Mte

Mirteo
Fil à coudre pr la main, Jartèllies soie art., belle

noir, blanc, la bob. -.10 qualité, la paire -.50
Evèntail de ooton à repri- Piede die feston blanc,

ser, teinbes ass. -.20 5 hi. -.50
Carte die 3 m. étastitfuie, PaqUlet de laoet blanc,

bonne qualité -.25 5 pièoes -.50
Carte de 3 m. élastiquie , Carte de boutons nacre,

avec boutonnière -.35 grand ass., la carte -.25
Botte épingles acier , 50 ,. Emlpiècement pr chemise,

grammes -.35 denteile genre brebonne
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Chevaline, Sion, tèi. 259. Tel. 259 Tel. 259
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diatoniqneB et chromatiques adresse, magasin à louer

Accordéons-pianos pour
Jazz bureau

11. nrxn Écrire sous chiffres AS
Sion et Marti gny-Ville 993 Si aux Annonces

* wrunoc Suisses S. A. Sion.

basculant, chez Parquet fr> 2.- la dz. de 14 pièces.
Joseph, Saxon. Expédition soignée. % port'

Mortadelle Pa^é' Prix spéciaux pour
de Bologne à fr. 3.- le kg., revendeurs.
pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500. CHEVALINE, SION

1/2 port payé. 28, Rue du Rhòne

témoigner sa sympatbie à notre corps de
musicane qui fait honneur à la ville.
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Ski-Clu b Sion. Dimanche le 20 mai, oourse

subventiionnóe au Monte Leone (massif du
Simplon). Clòture d© la saison sportive 1933-
34. Le programmo sera publie dans le pro -
chain numero. Inscriptions et rensieignements
chez M. 0. Titza, tèi. 210.

Grand Chceur de la Féte des Vendan ges.
Ce soir mercriedi, répéti tion partielle pour les
dames : sioprani, Hotel d© la Paix, alti, éoole
des filles.

N. B. Quelques soprani n'ont pas assistè
à la dernier© répétition partielle où le travail
qui se fait est si important qu© oe soir, per-
sonne ne manque.

Chorale Sédunoise. Oe soir mercredi, 20 h.
30, répétition au locai ordinaire. (Concours
de Marti gny.)

« Le Maudi t  » au Cinema Lux
(Comm.) Ce film , considéré à juste titre

comme le ohef-d'ceuvre de Fritz Lang, va
remporter sans aucun , doute un éclatant suc-
cès au Lux Sonore "oette semaine. Présente il
y a deux ans dans sa vorsion allemande, il
a soulevé partout un ©nthousiasme general
et nous ne doutons pas que la version fran-
caise connaiss© le mème triomphe.

C'est la tristo histoire du vampire de Dus-
seldorf qui, a servi de thème à Fritz Lang
pour échafauder ceibe oeuvre magistrale. Mais,
comme 1© disait à l'epoque M. William Ber-
nard dans la «Tribune de Genève: «En ce su-
jet scabreux, le réalisateur s'est piqué ci© ne
pas montrer une image équivoque et d© ne
pas nous faire voir un seul meurtre.» Et plus
loin : «Pour donner une idée de ce monu-
ment ciné gi aphi que, il faudrait un volume en-
tier. Film «formidable», ©n effet, car si cette
ép ithèbe doni on fait aujourd'hui un si ridi-
ente abus, peut ètre de mise, c'est bien à
cette occasion . Film formidable, écrasant,
bouleversaiit "par la scienoe et l'art d© ri-
mase animée portés à leurs dern ières limites.»

Au Capitole Sonore
(Comm.) Tous les sportifs sédunois et les

amis du ski iront voi r «Aventure en Enga-
eli ne» qui passe dès oe soir sur l'écran du
Capitole. Us goiìterons par avance les Mille
et un© joies que leur réserve un hiver géné-
reux de neige. «Aventure i&n Engadine» \7ous
donnera l'occasion d'admirer les exploits de
skieurs audacieux len mème temps qu'il vous
conterà, une amusante et tendre aventure.
Oe film est le plus remarqiiable de oeux qui
furen t oonsacrés à ce genre de sport et la
prise de vue, audacieuse, trepidante, se mot
à l'unission des fulgurantes ponrsuites des
skieurs qui . n 'en sont pas à leur apprentis-
stige pufsqu'il s'agit pour la plupart de cham-
p ious. Tonte la gamme des acrobaties y
passe, et les desoentes de pentes très fortes,
les sauts hasardeux tiennent en haleine les
aniabeurs les plus coriaoes.

Oe film est uiterprété par les as du ski
Guzzi , Lantschner, Walter, Rimi, Hella Hart-
witch.

l̂ ì Botte ara lettres.
Les articles publiés sous cette rubrique le sont sous

la seule responsabililé des correspondants
Hommage à M. Jules Con stanti 11

Nous ne voulons d'aucun© manière nous
occuper d© la dispute qui vient de s'élever
à Ayent à propos d© M. Jules Oonstantin.

Toutefois, ayant, d© nos propres oreilles,
entendu un ressortissant d'Ayent déclarer quo
M. Jules Oonstantin est un atliée, un commu-
niste, nous nous sommes permis de deman-
der à quelques chefs catholiques de Genève,
si oette acousation avait un fond s de vérité.
La réponse fut catégorique. La voici : Pendant
les 25 ans quo M. J. Oonstantin a habité-
Genève, il s'est affiche hautement et fièremOnt
oomme catholique pratiquant, à l'enoontre de
nombreux douaniers valaisans qui, ambition
ou làcheté, s'étaient enròlés dans des partis
lantireligieux. M. Oonstantin a none, à Genève,
de fortes et solides amitiés. Il était partout
reoonnu oomme un fonctionnaire sérieux et
travailleur .

Oette mise au point mettra, espérons-le,
fin aux attaques cloni M. Oonstantin fut l'ob-
jet. B.
A propos die la réponse de M. Constante

Me voyant violemment pri s à partie par
M. Jules Oonstantin dans votre journal du
10 mai , je  me vois dans l'obligatiion de fai re
insérer oe qui suit:

Les personnes qui oonnaissent M. Oonstan-
tin oompnendnont facilement la violence des
allégation s mensongères adressées à mon é-
gard. Les autres, qui ont lu l'article en ques-
tion, penseront, et avec raison, que c'est là
l'oeuvre d'un déséquilibré , car on ne peut
pas oonoevoir que eie telles insanités puissent
sortir de la bouch© d' un membro de la oom-
mission soolaire.

(Mon but à l'è00le a toujours été d'instruire
et d'éduquer ; il le sera toujours nialgré M.
Oonstantin. J' ai entretenu de bonnes relations
avec lui. A la fin du oours soolaire il n'a eu
que des éloges à l'égard de ma classe. Je
me demande alors pourquoi- oe dénigrement
systématique d© tout le piersonnel ©nseignant?

M. Oonstantin m'attribue la paternité du
ler artici© pam sous la rubrique «Hommage
à M. Oonstantin». Je lui dirai qu'il est dans
l'erreur. Avant de me bafouer par des mots
aussi grossiere, il aurait dù se renseigner.
Enfin, tout n'est pas enoore dit.

¦Quant à mon oollègue de l'administration
qu'une grande frayeur et mie incompréhensiion
proverbiale firent déformer mes paroles, qu'il
se rasature. Il pouvait bien penser que si j 'a-
vais voulu lui donner una petite oorrection,
je n 'avais nullement besoin d'employOr
rinstriunient 'en question. M. Bénet n'a pas
enoore 'été dégrossi au isavon-sable; s'd en
est dépourvu, je lui en procurerai. En atten-
dant qu'il continue à se plaindiie à Jérémie,
qu 'il se fasse des gargarismes avec le sue
c-les graines d'une certaine piante qu'on trouve
nbondamment dans nos forèts.

Je termme oe petit article en disant à
M. Oonstantin qu 'il sera en bons termos
avec le P. E. le jour où l'orgueil laissera une
place à un toiit petit bruì de savoir-vivre.

BBBBlBjdiiliMJ  ̂- UE MWSB ŝSÈ
Dlu Mlercrtedi 16 au Dimanche 20 mai 1934, soiréles à 20 heures 30

Dimandile, matinée à 14 heunes 30

UN SPECTACLE FORMIDABLE
LE CHEF-D'CEUVRE DE FRITZ LANG
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JODRNÉE DES GYMN4STES INDIYIDUELS le 3 jnin 1934 A L O U E R
La Société Federale de Gyniiia.stique, section de appartement

Sion, met au concours entre les cafetiers établis sur aux Mayens d© Sion
la plaoe, la tenue d© la cantine au Pare des Sports. dan g chaM bien situéj
Pour renseignements, s'adresser chez JVL. Maurice iHos- oomposé de 6 chambres, '
sier, boucher, Rue de Oonthey. . cuisine, cave, etc, le tout
__^ ** Comite- oonfortablement meublé.

^^ -• Lumière électricnie. A pro-
^/Afl A >• /t f m  /f b %QPk%+ #% ximité de la rotile Sion-Ics

&f  OllS C SC l&i UTiÒ Agettes. Pour plus amples
renseignements, s'adresser

l'exclusivité de la Moenoe d'exploitation pour le délar- à. M. O. de Chastonay,
trage de chauffages oentraux et installations sanitaires Sion.
par procède chimicme et appareil électrique. Offres s. —
chiffres OF. 6597 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 4 L O U E R

Vampire de Dusseldorf
Oe film a obtenu partout un immense succès

5 semaines à Genève ©t 4 semaines à Lausanne

— — ; : un atelier
Wienerlis - Cervelas - Klcepfer Quei camion ^.a(]r cnez ,Tu]es passerini,

SanciSSOIl YandoiS rentrant vide accepterait Mavennets.
Vendredietsamedi maigre : f̂

0
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1.JtJ^^'À ' , „ Sion ? Faire offres juscm au . , n i i F R
, « , 'M 26 mai à Edm. de Torren - , , „ AFilets de Dorades 2.60 fé puiiy .]STord au Pont de la M'org6' aans

Colin francais B.60 ' . le couran t d'aoùt, un ap-
flD CfinìhllQ FPdPPC Qinn Un demi kUo parlemen t de 4 pièces, con-
IIB 0BPIUU0 II  CI PO, UlUII Bobini —.45 fort et dépendances.

. , nITEID " PAH — .80 S 'adr. au bureau du journal

80
351

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE

Roti
Viande fumèe
Saucisses, saucissons
Sai amis

A Loinat
appartement de 3 à 5
chambres, cuisine, confort .
S'adr. au Restaurant du
Pas de Cheville, Pont de la
Morge. A la mème adresse,
chambre à louer. Louve 7

On cherche a louer
pour le ler j nin, apparte-
ment meublé d'une cham-
bre et cuisine, pour 3 mois.

S'adr. au bureau du journal,H. Verrey
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CONCERT RELIGIEUX
(Oorr. part.) Après de longs pourparlers

et da longues hésitations pour se prononcer
pour l'acquis i tion d'un orgue neuf ou d'oc-
casion , Vieysonnaz est enfiti en piossession
d'un 'bel et grand orgue.

La maison Kuhn s'est fait un point d'hon-
neur do ne rien negliger pour nous fournir un
instrument souten ant avantageusement l'é-
preuve de la sevère expertise faite par M. le
prof. G. Haenni.

Nous sommes en possession de oet orguè
depuis la veille de l'Asoension et dimanche
prochain , fète de la Pentecòte, il accompa-
gnerà les beaux chants crae la Schola de Sion,
foibe de 80 chanteurs, diri gée par M. le prof.
Flechtner, viendra exécuter à Veysonnaz. Qui
a eu l'avantag© d'entendre e© chceur d'enfants,
sioubenu par cles adultes, sait quo c'est un
régal quo d'assister à ses productions.

Aussi sommes-nous certains que de nom-
breux voisins de Veysonnaz ne laisseront pas
passer cette occasion pour venir l'enteiìdre.

C'est déjà la Schola qui chantera à la
grandiness© à y h. 30 et elle se produira de
nouveau à 16 h. Cette exécution de musique
leligieuse sera donnée en faveur oes orgueg
de Veysonnaz.

On aura l'occasion d'entendre dans oe con-
cert des compositions d'auteurs anciens et
moelernes que nos chorales ne sont guère à
mème d'exécuter et qui gràce à la voix ar-
gentine des enfants, donnent l'illusion d'en-
tendre les anges et les vierges.

Tous ceux qui auront entendu oe concert,
quitteront règlis© de Veysonnaz le cceur ému
et ne manqueront de dire à leurs amis: Oh1
que c'est dommage quo tu ne sois pas v©nU;
c'est si beati, si ravissant ! Z.

FUNICULAIRE SIERRE-MONTANA
Forte réductitvn de taxes

(Comm.) A parti r d'aujourd'hui juscjU'au 31
octobre, les réductions suivantes sont appli-
c[uées par ce fiiniculai.ro:

Sierre-Montana ^ 3me classe simple ooursle
fr. 5.— (précéd. fr. 7.50), retour fr. 8.— (pré-
céel. fr. 12.—).

Réductions oorrespondantes pour les par-
oours moins longs.

Billets de fin de semaine: 3mJe classe re-
tour fr. 5.—: 2me classo retour fr. 8.—.

LA REUNION DES DÉPUTÉS
OONSERVATEURS BAS-VALAISANS

Réunis sous la présidence de M. Troillet,
les députés oonservateurs bas-valaisans ont
dési gné à l'unanimité M. Ch. Haegler oomme
vi oe-président du Grand Conseil.
IB —̂—B—naw—BM —̂ MM ^M^M

Les Anciens parlaient « d'une médiocrité
d'or ». Ajoutez-y la paix du cceur: c'est la
felicitò .
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L'amour exagéré de l'argent a dépravé les

àmes plus que tous les autres vitìes ensem-
ble.
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Pour vous habiller très bien età bon marche
H m.oamana S #fcfc W% confeetiora et sur mesures

Téléphoné 5.70 Rue de Conthey

Tous genres de vètements ensu ivez  not re  consei l  et
adressez-vous à la maison

Foire de Sion du 12 mai 1934
Votre intérèt exlge une visite aux nouveaux magasms
La Port e N e u v e  S. A . ,  S i o n
la maison cles bonnes quali!és et des Prix bas

COMPLETS pour Messieurs 75. — 65. — 52.50 49.— H

Gens de Sa vièti e, de Nendaz, de Conthey,
et vous tona qui venex de toutes leu régions
du Valai.4, ne manqnez pas d'aller visiter
i'étalage de fronctages de la

LAITERIE DE SION
CHOIX , PRIX et QUALITÉ
au coiu de la Pianta

COMPLETS pour garcons 25.50 23.50 19.5Q

COMPLETS pour communiants depuis 29.50
CHEMISES poreuses. deva nt fantaisie , depuis 8.75 C^
CHEMISE habillée , percale , ' depuis 3.9Q p|
ROBES pratiques , depuis 3.90 r^
ROBES habillées , soie , 24.50 19.50 16.50 10.90 9.50 M

ECHARPES modernes, grand choix , depuis 2 85 l ĵ
GANTS depuis 1.25 BAS de soie , depuis LIO rfj

PANTALONS directoire , fil et soie , p. dames, dep. 1.25 f :d ||| |̂p| !§
C0MBINAIS0NS, fil et soie , pour dames, depuis 2 60 M feJ&Sif

LAINE A TRICOTER, les 50 grammes 35 cts

LAINETTE pour robes, grand choix , le mètre 65 cts

TOILE DE SOIE imprimée, pour robes, depuis 0.95

CREPE DE CHINE soie , toutes teintes, le mètre 1.80

flìénagères,
ouvrez Tceil, et le bon !

.In ITO de Fatui»"
Avenue de la gare, S i o n
vous trouverez i
t'onscrves a, des prix. très avantsgewx
Petit» pois étiivés an foeurre, la gran-
de botte 85 cts — Haricots verta
Corned Beef snisse — Conserves flnes
Se recommande,

E. Délitroz-Darbellay. succ.
Service a domicile Tel. 2.86

1É UNE ADRESSE
RUE DU MIDI - SION - PLACE DU MIDI

G. & A. WIDMA NN
MEUBLES Tel. 93vous trouverez

Lits et voitures d'entants - Literie - Canap és
Rideaux - Linoleum, aux p lus bas prix du jour

5 olo au comptanf

La Porte Neuve ì Sion E££S

AUX CACTUSDACTYLE-OFFICE
S O N

A N D R É  T E R R E T T A Z  - S I O N
K T A B L 1 S S E M E N T  A V E N U E  P R A T 1 F 0 R 1

GRAND-PONT

Rubans pour machines par abonnement
ou par pièce — Carbone — Articles' de
bureau — Papiers pour machines à
écrire et pour doubles — Travaux de
reproduotion et de copies. 0 0 0 0 0 0

Plantes vertes et lleurles — Fleur» coupées —
Légumes trai» — Conserve» — Engrals pour fleurs A
lardlns — COURQNNES ET OERBES WORTUAIRES
Arbresfrultlers&arbustesd'ornemententousigenres
S e  r e e o m m  a n d e

A Contenerle fitte ' et ordinaire

^BHL̂ llS!!•!!
^̂ ĴJ îUfcj Ì̂ÌBe^HBB^ leaux .ciscaux. rasolrs

Jfjjg&BBS^® "̂ ^̂ feì  ̂ _ eadeaux. Accessolres

rt!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!!lllllll!ll!lllllll!lllll ^

Dans ce siècle de sports,
de circuits

et de coupes
Si le veston commode,

Reste roi de la mode,

Chaussures ciana sri
Bue de Lausanne, (SION \ìraNlm>»ijS&tv^

Grand choix pour v > n  "̂1̂ tnmjt
Dames - Messieurs - Enlants 1 1

Toujours la Ire qualité
Les prix les plus bas I|||

Joli choix de : C H A J P E A VX  PO UB B A T U M S
' M E R C E R I E  - B O N N E T E RI E

Le Tailleur Holzer ! à Sion
Reste Roi de la coupé !

BERNINA
En donnant préférence à une machine à coudre I

Cltihi iNiililM vous soutenez l'industrie

nationale et vous procurez ¦ ĵy ^
du travail à vos compatriotes «MS^ B̂iear Café du ler Jloùt

Pension et chambne

Sue des Fortes Neuves

Repas à partir de 2 francs
Vins de choix cuisine soignée

Se recommande, J. Zermatten-Métrailler, proprJ.-J. WUEST. Gd-Pont, SION__ 
I /IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH I 

IHAGASIN Ik. GOPPEY La qualité - les bas prix - le chic des
%meubte$ L Molp he Jten, SionGrand assortiment de .: LINGERIE FINE , BAS , CONNECTION

A VKSIUK ini JIIIM

labrique : Sante de VHópital Magasms : Bue des Remparts

Attention
Machines a coudre, à mains et à

pieds, pour tailleur , tailleuse, famille et
cordonnier , vendues avec le 15% de
rahais pendan t les foires de mai.

Achetez Ics véritabjes pierres à faulx
barile garanti.

FaulX «IDEAI. » et «SEDUNOISES », ràteaux
bois et tous les articles aratoires.

T6!e ondulés et piane pour couverlures,
livree aux meilleurs prix du jour , prix
spéciaux pour la revenle.

Atelier de réparal ion ponr tous systènies
de ia nchines à condre.

Se recommande, Pierre STALO ER
Fera Sion Gd-Pont

Mastic, verre à vifre
cathédrale, blanc et couleur, par Caisses complètes et coupé

sur mesure. — Prix suivant quantitó.
Fiches - Goujons - Pointes
D u t i i l a g o  - Verri à vitre ¦ Qu in eaf 11 erls

jr. VARONE
Tèi. 73 Sion, Rue de Conthey

Lors de votre installation, adressez-vous à la

Fabrique de meubles

Mini Frères
a Sion
au sommet du Gd-Pont

Liquidons actuellement ;

Bureau-commode mi bois dur Fr. 130
Armoire à 1 porte , tout bois dur Fr. 80
Lit à 2 places, mi bois dur avec
sommierbiais &matelas crin animai Fr. 165

™ Foires de Sion
5-12-26 MAI

Il mera vendu sur la fo ire
T I S S U S, C O M P L E T S
p u r e l a l n e  à t r è s  bas  p r i x

f $  |~  ̂
_, 

f i  ̂/V //N — /*,' Magasin Avenue de la Gare
W ilQZ 1 POH©fl« (Angle Avenue du Midi)




