
ADI. les entretiens
(Correspondance particulière)

Nous l'avons dit: Seul , à moire avis , un
engagement solennel pris devant une assem-
blée de la Sociélé des Nalions pourrait sauver
notre vieiile civilisation <tu dósuslie mortel
<(u i  la menaoe. Ce serment engagerait tous
les peup les ayant signé le Pacte de Genève,
de former immédiatement un bloc contre n 'im-
porte quel agresseur.

Il n 'y aurait , de ce fait , aucune menacé
direote s'adressant à telle ou teli© nation ,
aucune alliance, aucun engagement militaire ,
pouvant inquiéter, ou mème froisser, l'un ou
l'aulre Fiat.

Il n 'y aurail en réalité cju 'un système de
sécurité collective ne pouvan t déranger dans
leurs p lans qu© ceux-là méme qui , voulant
la guerre , la préparent.

La solution que nous voud rions voir triom-
pher aurait un autre avantage : Elle ne jette-
rait aucune puissance dans les bras de Mos-
cou, pas plus qu 'elle ne l'en éloignerait sys-
témati quement.

Certes, chaque nation est libre de se don-
nei- le gouvernement qui lui con vient. Nul ne
doit jamais s'immisoer dan s les affaire s inlé-
rieures du voisin. Et si l 'heure est venue
où il est peut-ètre uti le de reprendre ou de
renforcer les relations avec les Soviets, cle
reconnaìtre leur gouvernement et d© s'en-
lendre au point de vue éoonom ique , sur la
base de la reciproche, on avouera oependant
que chacun a le droit et le devoir de méditer
devant ce sphinx redoutable , toujours impé-
nétrable qui s'appelle le bol chévisme russe,
véritable symbole de la Revolution , cle Ja
Nuit Rouge!

Nul ne possedè encore la clef de oette
angoissante énigme. Est -ce que Moscou a dé-
finiti vement renoncé au pian de Lénine qui
voulait plonger le monde entier dans un sys-
tème barbare ignorant tout des lois morales ,
sociales, ou economi ques les plus élémen-
taires?

Cesi pourquoi nous avouions ètre singu -
lièrement troubles devan t ces ©ntretiens cle
Moscou ioù Fon nous déclaré qne le repré-
sentant de la Grande-Bretagne et M. Litvinoff
continuent leur «échange d'opinions» et cons-
tatent le « progrès des pourparlers », voire
mème un «rapprochement des points de vue»,
le tout dans un esprit de cordialité et de «oon-
fiance mutuellé» !

Enoore une fois, peut-on ètre vraiment sur
que les milieux soviétiques revenus de leurs
erreurs, veulent sincèrement la paix potu-
toti s, qu 'ils en prendraient mème la défense
contre n 'importe quel «agresseur? Sans doute ,
si la cause de la sécurité collective doit effec-
tivement ètre à l'avenir défendue par Mos-
cou, «alors l' on pourra dire qne tout espoir
de paix n 'est pas enoore perdu. Nous avouons
oependant ètre enoore bien sceptiques à cet
égard .

Les dépèches nous disent qu 'à l'Op era de
Moscou une immense acclamatlon a accueilli
le représentant de la Grande-Bretagne assis-
tant aveo Litvinoff à un ballet célèbre de
Tdù'kowsky. Au début de la représentation,
l'orchestre a exécuté l'hymne britanni que ,
Dieu sauve le roi... bi entòt suivi de l'dnler-
nationale»!

Celle entrée de mauvais goùt nous a fait
tristemen t songer à ccrt.aines sombres jour-
nées de Versailles, à Louis XVI , oontraint
p«ar une plèbe en furie à ooiffer le bonnet.
phrygien et. à écouter, debout, oes chansons
révolutionnaires qui s'appellent la carmagnole,
ou le «Qa ira »!

Mais tàchons de tirer de meilleurs jiré-
sages de tous oes évènements qui se dé-
roulent actuellement devant nous et qui sont
les premiers signes d' un temps nouveau sur
lequel il est encore impossible de porter un
jugement définitif .  Il est cepèndant utile cle
noter qu© nul motif de dissension grave ne
parati plus exister entre Londres et Moscou ,
d'autant plus que Litvinoff et Stab ile sem-
blent avoir donne les apaisements nécessai-
res concernant la prop«ag«onde certaine faite
par les bolchévistes à ChanghaT , à Hong kong,
aux Indes... et ailleurs. A cet égard , les
conversations secrètes de Moscou semblent
indi quer que l'Ang leterre pormetlrait à la
Russie de combattre l'influénce japon.aise.

Quell© est exactement la v.aleur morale des
dits engagements pris par les Soviets, cm du
moins qu 'ils semblent vouloir prendre? C'est
là, sans aucun doute, le coté p«articulière-
ment angoissant du sombre problème qui se
pose devant une Europe inquiète .

Et cela est si vra i que c'est toujours c]u
còl© de l'Allemagne qu 'il faut se retourner .
11 lui appartieni à elle , et à elle plus qu 'à tout
autre, de ne pas se désintéresser de la cause
de la paix; de s'engager, bien au contraire ,
dans tout le cadre d'aceords internationaux
qui s'imposent et sans lesquels, sans surtout
la stride observat ion desquels les nations
européennes «issumeraient devant l'histoire

une responsabilité en faoe de laquelle aucune
conscience chrétienne ne saurait jamais s'ar-
rèter sans fremir.

Voilà ce qui nous laisse espérer que la très
prochaine conférence de Stresa oontribuera
fortemen t en faveur d'une solution , vu sur-
tout que los derniers entretiens, panni les-
quels aussi ceux de Moscou, pourtant éni gma-
tiques et hiquiétants, semblent avoir du moins
indi qué la borine voie, à savoir J'élaboration
d' un système de sécurité collective en Europe ,
à laquelle l 'Allemagne, la Pologne seraient
invilées ,sur la base de l'accord anglo-franco-
ilalien avec les princi pes de la Société des
Nations , sans aucun isolement ni encercle-
nieii t d' un Etat quelconque, mais d'une séou-
rité égale pour toutes les nations participantes.

Stresa repond ra donc bientòt au monde in-
quiel , si enfin la base existe d'une collabora-
tion feconde au servioe de la paix , et cela
malgré deux monstres qui s'appellent l'hitlé-
risme et le bolchévisme.

Alexandre Ghika

La révision
de la Constitution

(Corr . part.) M. Oeri, député liberal de Bàie,
a repris devant Je Conseil national le postulai:
que M. de Murali , le regretté député vaudois,
avait présente en son temps, sur la révision
totale de la Constitution federale et sur le
vceu qu 'il avait émis de confier ce travai l
à une Constituante.

M. le conseiller federai Baumann lui ré-
pondit en précisant les intentions du pouvoir
exécutif. Le vote de la révision totale d© la
Constitution aura lieu au oommenoement de
l'automne, soit. avant les élections generate,
du Conseil national . Ainsi l'étude de la revi-
sion de la Constitution sera faite par les nou-
velles .Chambres sur un préavis présente par
une oommission de légistes. Confier ce tra-
vail à une constituante, donnerait lieu à de
nombreuses complications. D'ailleurs , les dé-
puté s, par leur expérience politi que, sont ca-
pables de inoltre sur pied une nouvelle Cons-
titution. Pour le cas où le peup le refuserai! la
révision , l'ancienne resiterait en vigueu r et
les 18 demandés de révision partielle sui-
vraient lour marche normale. Telle est l'idée
clu Conseil federai

Cette révision cle la Constitution eonstitue-
ra-t-elle un nouveau pas vers la centraiisa-
tion? On ne peul le souhaiter. La Suisse est
avant toul un pays federati! De 1798 à 1803,
la souveraineté résidait dans la nation. De
1803 à 1848, eli© retournait. aux cantons
comme avant la Revolution francaise. La
Constitution de 1848 tenta de partager celte
souveraineté entre les cantons et la Confédé-
ration . Celle de 1874 augmenta les attribu-
tions réservées au pouvoir fédéral .

La diarie de 1848 avait été impose© à la
Suisse par la France, la Prusse et l'Autriche
à la suite de la guerre du Sonderbund. Ces
pays estimaient que la souveraineté des can-
tons ne pouvait plus ètre oonsidéré© oomme
subsistant réelìement et qu 'aucun changement
au pacte de 1815 ne s«aurait ètre légitime
sans l'unanimité des cantons. C'était la carte
forcée . La souveraineté des cantons avait
vecu .

Les grandes puissances menacaient la
Suisse d'intervenir oontre oe qui leur sem-
blait une atteinte au droit public européen.

Les cantons, fidèles aux anciennes tradi-
tions helvéliques, protestèrent oontre cette im-
mixfion cles pays étrangers. Mais sous la
menacé d' une guerre , ils durent consentir à
adopter une nouvelle Constitution. Heureuse-
ment , le législateur sul trouver un moyen
terme pour ne pas heurter trop violemment
les partisans de l'ancien système et s'acho-
miner tout cle mème vers la centraiisation.
«•La Suisse, dit Villemin , entra dans un
nouvel àge. La Constitution de 1848 parfa-
gea - équitablement les atlributs cle la sou-
veraineté entre les cantons et la Confédéra-
t ion , ce qui constituait alors aux yeux des
t héoriciens le caractère essentiel d© l'état fé-
dératif. Dans tous les domaines , la nouvelle
oliarle établissait une coopération relative de
la Confederai ion et des cantons, de sorte qne
Ies deux souverainetés se soni, pénétrées
l' ime et l'autre , ce qui , tout en provoquaiit
des conflits , répond«ait mieux aux conditions
de notre existence politi que.

La nouvelle Constitution interdisait les ca-
p itulat.ions militaires , n 'admettait aux can-
tons le droit cle oonclure des traités avec l'é-
tranger que pour des affaires de voisinage
ou de peu d'iniport.unce. Elle prenait à sa
eliarge l'instruction des troupes du genie, de
l'artillerie et de la cavalerie, et Laissait «aux
cantons l'organisation cles milices d'infanterie
ainsi que la nomination des officiers, procla-
mai! l'abolilion des droits de donane , de tran-
sit entre les cantons, consacrai! le rachat des
postes, autrefois affermées aux familles Tum
et Fischer à Berne pour une somme de

1,486,000 fr. Elle unifiai t le system© mone-
taire et des poids et des mesures, cicatri-
sai t une plaie sociale en ìnterdisant aux can-
tons de priver un de leurs ressortissants du
droit de cité, ce qui solutionnait la question
d© l'heimatlosat , et enfin elle reconnaissait les
droits appelés collectifs: liberté de la presse,
liberto d' associalion , etc, etc.

Connue on peut le constater par cette brève
énumération, la Conslitution de 1848 donnai t
une forte «assise à la souveraineté nationale
en acoordant à la Confédération des res-
sources indispensables à son action , renfor-
eai t l'autorité matérielle et morale du pouvoir
fédéral pour maintenir la paix à l'intérieur et
sauvegarder les intérèts de la collectivité au
dehors.

Au point de vue cle regalile des droits poli-
ti ques, elle oontenait une injustice: L'accès du
territoire suisse était interdit «aux jésuites
mais autorisé aux révolutionnaires, au repris
de justice, eie. Cel le violation du respect d'au-
trui et de la liberté de conscience méoontenta
avec raison les catholi ques suisses qui devant
le peuple oombattirent la Constitution. Elle
fut  néanmoins acceptée.

Malgré celle erreur, la Constitution de 1848
étai t in spi rèe par un soufflé de progrès. Elle
présida aux destinées de la Suisse jusqu 'en
1874. Pendant oette périod e, des évènements
politiques tels que la revolution cle Neuchàtel ,
en 1857, la guerre entre l'Italie et la
Franoe , d' une part et, l'Autriche de l'au-
tre, obligèrent la Suisse à couvri r ses frón-
tières niéridionales. L'annexion de la Savoie
à la France en 1860, la guerre franco-alle-
mande et la ©ouverture de la frontière est,
prouvèrent que sans la Conslitution de 1848,
les cantons n 'auraient pas pu , de leurs pro-
pres forces, fair© respecter le territoire hel-
vétique .

D'autre part , le problème des chemins de
fer don t l'établissement fut  laisse à l'initiative
privée, la revision des articles oonstitutionnels
relatifs à la situation des juifs , à qui la charte
de 1848 avaii refusé les mèmes droits qu 'aux
catholi ques et aux prò testants,. d'autres ques-
tions enoore poussèrent, en 1871, les parti-
sans cle la centraiisation à demander une re-
vision.

M. Louis Ruchonnet attacha le grelot en
déposan l au Conseil national une motion dans
ce sens. Le Kullurkamp f qui venait d'éclater
à la suite de l'inoompréhensible attitude du
gouvernement genevois à l'égard de Mgr. Mer-
ini llod et de l'affaire de Mgr. Lachat à Bàie,
rendit plus intense l'activité ctes revisionistes.

En 1872, les Chambres fédérales discutaient
un proje t élaboré par le Conseil fédéral . Sans
modifier la slructure extérieure de l'édifice
de 1848, la nouvelle Constitution j iroposé©
augmentait dans une large mesure les com-
péten ces des pouvoirs fédéraux. La devise
ctes centralisateurs était: une éoole, un droit ,
une armée.

Les députés catholiques et les conserva-
teurs protestants s'élevèrent avec energie et
indi gnatimi oontre ce proje t qui instituait un
bailli scolaire. C'était une atteinte à la liberto
confessionnelle. La lutte devant le peuple fui
très vive. Par 260,000 voix oontre 255,000,
le peuple refusa la Constitution .

Le Valais fut  un des cantons rejetants.
A Sion, le combat entre les radicaux partisans
et les conservateurs adversai res de la révi-
sion , fu t  vif. Dans une assemblée tenue au
théàtre , MM. R. Dallèves, Charles de Torrente
et te Dr. Bonvin rendirent les citoyens atten-
tifs aux conséquences désastreuses de la revi-
sion ponr la. ville de Sion. Cette dernière était
une place d' armes. Toutes les éooles de re-
crues avaient lieu à Sion. Accep ter la nou-
velle Conslilulion c'était supprimer cet avan-
tage dans notre ville et nuire aux intérèts
des cominercants sédunois. Les partisans de
la revision furent battus. Cette défaite fut  le
prelude de la chute du regime radicai en
ville de Sion.

Plus irrités qu 'abattus par cet échec, les
initialeurs de la revision ne se tinrent pas
pour vaincus. Les élections de décembre 1872
leur furent favorables et une majorité de revi-
sionistes fut  élue. Sur l'invitation des Cham-
bres, le Conseil federai leur soumit, en 1873,
un nouveau projet. Un compromis intervint
entre federaliste, et centralisateurs et la Cons-
lilulion nouvelle fut.  acceptée par le peuple, le
19 «avril 1874, par 340,000 suffrages contre
190.000. (à suivre)
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Assortiment officiel suisse des variétés
de pommes de terre recommandables

pour la culture en 1935
(Communi qué cles Établissements fédéraux

d'essais et de contróle de semences de Lau-
sanne (Moni-Calme) et d'Oerlikon).

L'Assortiment officiel suisse des variétés de
pommes de terre recommandables pour la
culiure résulte de longues et consciencieuses
recherches organisées par les établissements
sus-mentionnés, avec la oollaboratioii de l'As-
sociation suisse pour l'ess«ai et l'approvision-
nement en semenceaux de pommes de terre;
il tient compie , en outre , dans une large me-
sures, des expériences de la prati que, de cel-
les des organisations de venie ainsi que des
exigences du consommateur. Sans aucun dou-
te, il repond à un véritable besoin. Ce serait ,
en effet , pour chaque agriculteur individuel-
lement, une grosse difficulté de faire un choix
rationnel panni les nouvelles variétés,' cha-
que année plus nombreuses; de plus, l'orga-
nisation actuelle de vente des pommes de ter-
re de consommation nécessité une forte réduc-
tion du nombre des variétés. C'est pourquoi
il est heureux de constater que chaque an-
née les modifications à l'assortiment officici
se font moins nombreuses et moins impor-
tantes.

Les explications qui suivent ont pour but
de donner brièvement les caraetéristiques des
variétés figurant à l'assortiment officici de
1935, et par là mème, de permettre au cul-
tivateur de choisir les variétés qui oonvien-
fient le mieux pour ses conditions particuliè-
res de productio n et pour l' utilisation de sa
récolte. Comme dans tes années précédentes ,
l'assortiment officie l comprend deux groupes :
les variétés réfractaires et les variétés non
réfractaires à la galle noire.

a) Varié tés réfractaires à la galle noire .

PRECOCES
1. Couronne imperiale

MI-PRECOCES

TARD1VES
2. Erdgo ld

4. Voran (provisoire)
5. Jubel

FOURRAGÈRES ET INDUSTRIELLES
6. Ackersegen.
7. Stàrkereiche 1 (provisoire).
b) Varié tés non réfractaires, admises durant
la période transitoire.

PRECOCES
1. Aerly rose.
2. Jaune precoce de Zwickau

MI-PRECOCES
3. Almamillefleurs.
4. Jaune precoce de Bcehm.
5. Ble uè de l'Odenwald .
6. Up te date.

TARDIVES
7. Industrie.
8. Centifolia.

FOURRAGÈRES ET INDUSTRIELLES
9. Wohltmann.

En plus des variétés figurant à l'assortiment
officiel , l'Eerstelingen, l'ideaal , la Bintje et
la Roi-Edouard (plutòt mi-préooce), les unes
et les autres non réfractaires à la galle noi-
re, seront également «admises pour la visite
des cultures; il est, en effet possible de li-
miter l'importation des pommes de terre prin-
tanières de consommation et d'entreprendre la
production de semenceaux de variétés préco-
ces que l'on peut , avec succès, mettre en
germination préalable.

La variété Rosafolia qui fi gurali à l'assor-
timent officiel de 1934 a été éliminée, ne don-
nant pas satisfaction , ni au producteur, vu
son manque de préoocité, ni au consomma-
teur, vu sa peau rouge et les fréquentes ta-
ches de rouille dans la pulpe. On a supprimé,
en outre les variétés Alpha et Ovalgelbe de
Boehm , admises provisoirement à l'assorti-
ment de 1934, mais qui n'ont p«as répondu
à ce que l'on attendait d'elles, en particulier
sous te rapport de la qualité.

Dan s oe qui suit , nous pouvons, d'une ma-
nière generale, nous en tenir aux apprécia-
tions émises au cours de ces dernières an-
nées. En outre , tenant oompte d' un vceu sou-
vent exprimé, nous décrirons brièvement les
variétés non réfractaires, oe qui n 'avait pas
été fait jusqu 'à ce jour.

COURONNE IMPERIALE . Tubercules ova-
les, légèrement aplatis, peau et chair blànches
yeux peu profonds

Cette pomme de terre, très bonne pour
la consommat ion , en dépit de ses rendements
parfois peu satisfaisants , demeure la seule
variété réfractai re precoce recommandable
pour nos oonditions. Elle convieni particu-

lièrement bien pour la petite culture où l'on
produit plusieurs années de suite la pomme
de terre sur la mème surface, où les risques
de propagatici! de la galle noire sont clone
plus grands qu 'ailleurs.

EARLY ROSE. Tubercules ovales, allon-
gés, peau rose pale, chair bian che veiné©
de rose, yeux- assez profonds.

Une des plus anciennes variétés précoces,
culli vée moins pour le marche que pour l'ap-
provisionnement domèstique.

JAUNE PRECOCE de ZWICKAU. Tubercu-
les ovales, lisses, pea u bianche, chair jau-
ne, yeux peu profonds.

De bonne quali té, elle n 'est pas «aussi hàti-
v© que les deux précédentes. Une mise en
germination préalable n'en «active guère la ma-
turile , comme c'est le cas, par exemple, chez
les variétés holland.aises préooces décriles
plus loin ; mais elle trouve bon accueil au-
près des consommateurs, surtout si, par une
bonne fumure et des soins appropriés , on par-
vient à la mettre en vento avant l'apparition
des mi-précoces.

ERDGOLD. Tubercules allongés, peau bian-
che, chair jaune, yeux peu profonds.

Les défauts observés au . oours des deux
dernières années (ladies de rouille dans la
pulpe, fendillement de la peau, déformation
des tubercules) furent oonstatés moins fré-
quemmenl en 1934. Toutefois, d«ans les sois
où ils firent déjà leur appàrition , une grande
prudence s'impose pour la culture de cette
variété, par ailleurs satisfaisan te au point
de vue du rendement et des qualité s culi-
naires. Malheureusement, elle est aussi très
sujette aux maladies à virus, si bien que le
renouvellement des semenceaux ou la sélec-
tion par piante qu 'on pratique soi-mème sont
à recommander.

Lorsqu'on cultive cette variété en grand,
il y a lieu de s'organiser en vue de son uti-
sation oomme pomme de terre d'affourage-
ment si, en raison des conditions atmosphé-
riques de l'année, une forte proportion de tu-
bercules sont atteints de taches de remile
dans la pulpe ou d'autres tares cachées.

MERVEILLE DU MONDE. Tubercules ar-
rondis, peau>rouge pale, chair blandi©, yeux
moyennement profonds.

Chez les producteurs, gràoe à sa rusticité,
cette ancienne variété revient en honneur.
Par oontre, auprès des consommateurs, ses
yeux assez profonds et sa couleur rouge lui
portent préjudice. Mais là où elle a été intro-
duite pour une première fois, elle ©st volon-
tiers redemandée, car elle se prète à une uti-
lisation très variée, oonvenant aussi bien pour
la préparation de pommes au sei que pour
la salade. Malgré les réserves formulées, la
culture petit en étre recommandée, à titre
d'essai, et après information sur les possi-
bilités d'éooulement.

ALMA-MILLEFLEURS, Tubercules ovales,
peau et chair blàn ches, yeux peu profonds.

Ces variétés, ainsi qu 'Eva assez répandue
dans le canton de Berne, présentent beau-
ooup de ressemblanoes; elles se vendent as-
sez facilement comme pommes de terre de
table de bon rendement, quand bien mème
teur valeur culinaire, très bonne au début
de l'hiver , diminué à l'encavage, surtout à
l'approche du printemps. Comme d'autres va-
riétés à chair bianche, elles ont aussi la ten-
dance, lorsqu'elles ont crù dans certains sois,
en particulier en terre tourbeuse, à présenter
des taches grises dans la pulpe et à devenir
noires lors de la cuisson. Il s'ensuit que
certaines années, et suivant les conditions de
conservation , en fin de saison surtout , d'as-
sez grandes quantité s doivent ètre utilisées
pour l'affouragement.

JAUNE PRECOCE de . BOEHM. Tubercules
ovales, arrondis, peau bianche, chair jaune,
veux moyennement profonds.

Celle pomme de terre, mi-préooce maigre
son noni , et dont le rendement dépend beau-
coup des condii ions atmosphéri ques de l'an-
née, est une des variétés préférées. Elle pro-
duit cepèndant, en années favorables, de très
gros tubercules, souvent creux, qui prètent
«alors à réclamation.

BLEUE de l'ODENWALD. Tubercules ova-
les arrondis, plus larges que longs, peau gris-
bleu violacé, chair jaune, yeux profonds.

Une des plus fines pommes de terre de ta-
ble, d'un rendement moyen, mais assez irré-
gulier; en tant que variété à belle chair jau-
ne, elle n'est cepèndant, en raison de sa cou-
leur , demandée que par une clientèle res-
treinte qui oonnaìt vraiment ses exeellentes
qualités culinaires ; c'est pourquoi elle de-
meure assez peu répandue.

(Suite en 2me page)



(Suite de la Ire page)
UP TO DATE. Tubercules ovales allongés,

peau et chair blànches, yeux peu profonds.
Une variété sensible qui ne convieni guère

que pour les régions où le climat est plutòt
sec et le sol plus léger. Elle ne présente qu '
une importance locale qui paraìt mème en
déclin ces dernières années.

VORAN. Tubercules ovales arrondis , peau
bianche, chair jaune, yeux peu profonds.

Voran est la variété champ ionne pour le
rendement dans les essais faits ces années
dernières, soit au pays, soit à l'étranger. Tou-
tefois, ses qualités culinaires et son compor-
tement en grande culture suivant les condi-
dition s atmosphéri q ues pendant la période de
végétation doivent enoore ètre éprouvés. Elle
montre, nialheureusement, une tendance à la
déformation des tubercules par le développe-
ment d'excroissances (poup ées). Gomme ©he
ne fi gure qu 'à titre provisoire dans l'assor-
timent, il est indi qué de ne pas enoore trop
étendre sa culture.

JUBEL. Tubercules allong és, peau et chair
blànches, yeux assez peu profonds.

C'est encore Tuni que variété tardive réfrac-
taire à la galle noire, à peau et chair bian-
che et de qualité satisfaisante . Ses avantages
principaux résident dans la régularité du ren-
dement, ni très faible , ni extraordinairement
élevé, dans la resistane© à la galle profonde
et dans la jolie forine de ses tubercutes. Oom-
me la plupart des variétés à chair bianche ,
surtout si elle est cultivée en terrain bour-
beux , elle accuse une tendane© à noireir lors
d© la cuisson.

INDUSTRIE. Tubercules arrondis , peau
bianche, chair jaune, yeux mi-profonds.

Pour oette variété si connue, à chair jaune
et d© haute valeur culinaire , de longues expli-
cations sont superflues. Malgré ses défauts ,
elle a pu maintenir sa position prédominante
en raison de son rendement assez régulier
et de son écoulement facile. Industrie étant
sensible aux maladies à virus, causes princi-
pales de la dégénérescence, l'agriculteu r s©
doit d' en assurer régulièrement le renouvel -
lement des semenceaux ou de pratiquer la sé-
lection par piante sur sa propre culture.

CENTIFOLIA. Tubercules ovales allongés,
peau rougeàtre, chair bianche, yeux peu pro-
fonds.

Comme variété à peau rouge et à chair
bianche, Oentifolia possedè à peu près la mè-
me valeur marchande que Merveille du Mon-
de, réfractaire à la galle noire, mais on pré -
fère toutefois la première en raison de sa
forme plus agréable et de ses yeux moins
profonds. Oentifolia montre le mieux sa rus-
ticité dans les années humides, àprès lesquel-
les sa culture gagne en étendue.

ACKERSEGEN. Tubercules arrondis, peau
bianche, chair jaune.

A la campagne, on consomme volontiers
les tubercules à chair plutòt farineuse cle
cette variété si robuste.

Vu sa grande et régulièré productivi té,
Ackersegen mérite d'ètre cultivée à l'avenir
comme variété de sécurité et de compensa-
tion. D«ans' les années de faible production ,
elle pourra ètre vendue oomme pomm© de
terre de table ; dans les années d'abondan-
oe, au contraire, afin d' alléger le marche,
elle sera considérée oomme variété fourra-
gère.

En raison de 1 epoque tres tardive de ma-
turile d'Ackersegen, au moment de sa récol-
te, on sera toujours suffisanume. it bien orien-
te sur les conditions du marche pour en re-
commander ou mon le triage, et , oonséquem-
ment , la réserver pour la con sommation ou
l'utiliser pour l'affouragement.

STAERKERE1CHE I. Tubercules allongés,
peau et chair blànches, yeux peu profonds.

Après une année de grande culture , les ex-
périences fai tes avec cette variété à peau
blandi© et à chair plutòt farineuse, ne suffi-
sent pas enoore pour l'admettre d'une maniè-
re definitive dans l'assortiment. Par ses qua-
lités et ses possibilités d'éooulement, elle rap -
pelle Ackersegen. En raison de sa forme très
plaisante et de sa chair bianche, on l'achè-
tera éventuellement ici et là comm© pommes
de terre de consommation, en particulier pour
de grands établissements où certaines varié-
tés peuvent servir à diverses préparations.

WOHLTMANN. Tubercules ovales, arron-
dis, peau rouge, plutòt rugueuse, chair bian-
che, yeux peu profonds.

De toutes les variétés décrites , c'est bien
celle qui a le moins de chance d'ètre ache-
tée pour la consommation. Sa peau rouge et
sa qualité mediocre ainsi que Ies tares ca-
chées fréquentes dans les tubercules la clas-
sent nettement panni les pommes de terre
d' affouragement. Elle ne devrait ètre plantée
quo pour oette dernières destination ou bten
alors pour l'approvisionnement domèsti que ,
dans les sois humides où sa rusticité lui
permettra, malgré tout , de réussir.

Vu la necessitò d'augmenter, chez nous, la
culture des pommes ' de terre printanières,
quelques variétés méritent encore une men-
tion speciale.

EERSTEL1NGEN. Tubercules allongés,
peau bianche, chair jaune, yeux peu profonds

C'est la plus apte à ètre mise en germina-
tion préalable et aveo laquelle il est possible
en Suisse d'obtenir une récolte au mois de
juin déjà. A cause de sa sensibilité , elle est
à oonseiller en premier lieu aux maraìchers
et petits agriculteurs qui connaissent la prati-
que du forcage prinlanie r . Malheureusement
les semenceaux de ceti© variété sont chers ,
difficiles à obtenir et doivent ètre importés
en automne déjà , afin qu 'on puisse en dis-
poser à temps pour la mise en germination
sur clayettes.

B1NTJE. Tubercules ovales, peau bianche
chair jaune, veux assez peu profonds.

Un peu moins hàtive, mais plus robuste
qu 'Eerstelingen, Bintje ne devrait ètre plantée

qu après germination préalable afin d'arriver
à maturile pour mi-juillet.

IDEAL . Tubercules ovales allongés, peau
bianche, chair jaune, yeux peu profonds.

Gomme les deux précéden tes, c'est aussi
une variété hollaiidaise; elle est p lutòt mi-
précoce, susceptible d'ètre plantée aussi bien
après mise en germination préalable qu 'au
sortir de la conservation ordinaire. Elle doit
son noni avant tout à la forme parhaite de ses
tubercules et convieni sp éci«alement bien
comme pomme de terre à salade. Suivant la
situation et l'année, elle livre des recoltes
assez variables.

ROI EDOL'ARD. Tubercules ovales allongés,
peau bianche , rosee sur la couronne et autoui
des yeux , chair bianche, yeux peu profonds.

Ori ginaire d'Ecosse, mi-hàlive, répulée pour
ses qualités culinaires , elle esl connue depuis
longtemps chez nous. En raison de ses ren-
dements assez variable s, généralernent fai-
bles à moyens, elle est plutòl demeurée une
spécialité cultivée par les agriculteurs-marat-
chers romands; ces dernières années, vu les
facilités quel le  of f re  pour l'écoulement à hon
prix , sa culture g«agne en importance.

Ces quali© dernières variétés soni non ré-
fracta i res à la galle noire ; oomme toutes les
poinn.es cle terre hàtives ou mi-hàtives à chair
l ine , elles sont trè s sensibles au mildioii ou
maladie ordinaire cle la pomme cle terre (Ph y-
tophtera infeslans). Dès la mi-juillet , le mil-
diou cause généralernent de graves dommages
par la pourriluie du feuillage : ensu i te il faut
compier avec de grosses pertes par la pò tira-
ture des tubercules dans le sol cléjà si l'on
ne récolte qu 'en aoùt et, si de plus l' on ©st
encore éventuellement oontraint cle procèder
à l'encavage.

Plus encore que ceux des pommes cle terre
t ardives, les renclements de ces variétés sont
susceptibles d'ètre fortement améliorés par
des traitements préventifs à la bouillie borde-
laise (ou à la bouillie bourguignonne) exé-
cutés soigneiiseineii t et répétés, cas échéant ,
mème deux ou trois fois.

L'affaire Jacob
¦•*¦ ¦ »

La salle du Conseil des Etats, où les 44
sénateurs parlent assis, sans éclats de voix ,
dans une atmosphère de quiétude, étai t hier
mardi archicomble.

L'affaire Jacob interesse plus MM. les con-
seillers nationaux que le prix du lait . Les
ténors socialistes, Dicker, Graber siont là, un
carnet à la main, prèts à recueillir tous les
éléments de oette affaire mystérieuse. D«ìJIS
les tribune*, 200 personnes s'entassent dans
un espac© qui ne devrait en contenir qu 'une
centaine.

« La parole est à M. Thalmann », annonce
te président . Le député de Bàie-Ville, un petit
homme rep lei et rose, sort de sa poche son
discours qu 'il débite d' une voix un peu aigre
et monotone. Un silence complet règne dans
la salle . M. Thalmann constate que la coop é-
ration ctes autorités allemandes pour attirer
Jacob en Allemagne est établie par
l'enquète. Or, le ministre du Reich
a prétend u que Jacob avait passé
la frontière cle son plein gre. D'autre part ,
l'activité des organisa tions nationales-sooia-
listes a pris , en Suisse, des proportions in-
quiétantes. L'orateur lit à ce propos des do-
cuments intéressants. L'enlèvement de Jacob
est une violation de notre territoire . Si l'Alle-
magne refuse la satisfaction à laquelle. nous
avons droit , il ne nous resterà qu 'à soumettre
l' affaire à un tribunal arbitrai . A Bàie, un
projet de loi con tre les espions étrangers a
été depose. L'orateur demando si le moment
n 'est pas venu pour la Confédération de pren-
dre des dispositions analog ues.

Des app laudissements saluent la peroraison
de M. Thalmann. Pendant le discours de ce
dernier , les sénateurs étaient à leur place, à
l'exception de M. Barman , qui quitta son
fauteuil de questeur pour se fixer devant
l'orateur .

Dès que la parole fut donnée à M. Motta ,
les conseillers aux Etats , et, les conseillers
nationaux envahirent la salle pour se grou-
per en une grappe humaine au pied clu fau-
teuil de l' orateur. Lentement, caliiiement, d'u-
ne voix grave, M. Motta lut sa réponse, ap-
prouvée par le Conseil fédéral . Les phrases
prononcees avec un léger accent italien , mais
écrites en un francais impeccable, soni écou-
tées dan s un silence religieux. L'heure esl
grave .

Le chef du Département politique expose
dans tous les détails l'enlèvement cle Jacob,
te journaliste qui révéla les faiblesses du re-
gime hitlérien , par le trio Wesemann , Krause
et Manz. Il en résulte qne Jacob a été vic-
time, sur te territoire suisse, d' un guet-appens ,
organise avec le consentement clu gouyerne:
ment allemand. La preuve en est que lorsque
l'auto quitta le territoire suisse, la barrière
allemande était ouverte. La Confédération ne
peut admett re de tels procédés. Aux app lau-
dissements chaleureux de l'assemblée, elle
exigera par son ministre à Berlin que Jacob
soit restitué immédiatement aux autorités bà-
loises et que les fonctionnaires allemands
ayant trempé dans cetle affaire, soient punis.

LOTERIE PRO SION
Placez-vous sous le signe de la fortune en

achetant un billet de la Loterie Pro Sion , auto-
risée par l'Etat du Valais et garantie par la
ville de Sion , en faveur d'ceuvres d'utilité
publique. Premier lot: fr. 100,000.—.

La loterie Pro Sion offre de très grandes
chances et le maximum de sécurité. Elle auto-
rise tous les espoirs. Jamais occasion aussi
exceptionnelle ne s'est présente© pour tenter
votre chance.

Pourquoi ne seriez-vous pas un des heureux
gagnants?Songez alors à tous vos projets réa-
lisés d' un coup.

Rakunissement
Quel qu 'un qui se serait endormi au lende-

main de l'armistice et qui sé réveillerait main-
tenant d' un profond sommeil léthargique, au-
rait la curtense impression de n 'avoir pas
violili de vingt ans, mais rajeuni de quatre :

— Tiens , penserait-il, on se croirait en
1914...

Et cela lui rendrait plus incompréhensible
et plus aiigoissant son état.

Après avoir ferme les yeux sur l'ivresse
et le bonheur que dispensa la paix, il retrou-
verait l'atmosphèré alourd ie où se trame un
compiei et c'est lui qui se croirait fou.

Les journaux sont pleins d'appels éperd us,
et pendant que tes chefs d'Eta t tentent de
dérisoiies rapprochements, les nations s'ar-
ment.

Pourlant , le drame horrible avait seooué
l'humanité si profondément qu'il semblait qu '
elle en resterai! nieurtrie à jamais. Et voilà,
de tant de malli©urs , de cruautés et de deuils
accumulés , elle a perd u la mémoire.

En Allemagne , il y a des soldats qui par
miraci© étaient revenus vivants du champ
de bataille et qui soni groupes dans les for-
mations cles sections d' assaut. Si ceux-là ne
sont pas dégoùlés de la guerre et convaincus
de son mutilile, comment voulez-vous cpie le
soit la je unesse insouciante et liotalenient inex-
périmentée?

On dirai t que la fatalité détruit tout effort
généreux et cju 'il est- vraiment dans le destili
de l'homme infirmo et impuissant de forger
son propre malheur.

Sans dotile, il y a des théoriciens pour
répéter le vieux oonseil des anciens: «Si tu
veux la paix , prépare la guerre», et qui s'en
autorisent pour augmenter les effectifs mili-
taires. Mais, il y a malheureusement une ve-
lile plus claire encore aujourd 'hui : c'est qu'il
faut reuter un capital.

Or, les armements oonstituent un cap ital,
et ils n 'ont de valeur que pour autant qu 'ils
servent.

C'est ainsi qu 'en prétendant se protéger
d' un adversaire éventuel, les pays sont en
train cle créer l'occasion d' un oonflit.

Celle insécurité ne fai t qu 'aggraver le ma-
laise économique et voilà oomnient le trouble
où nous vivons devient le prelude à la ca-
tastrophe.

Depuis qu 'Hitler a cyni quement avoué son
dessein de mobiliser son peup le, il a hàté la
cours© aux armements doni la conclusion
logique est, tòt ou tard , la guerre.

Or, suivant les révéiations de «Gringoire»,
en juin prochain rAllemagne sera prète.

La situation est donc grave.
Il suffit , d' ailleurs, pour s'en assurer de

considérer la multipli cité des entretiens diplo-
mati ques .

Si' l'on peut espérer beaucoup de ces con-
versations, l'on peut également lout en crain-
dre, en se souvenan t que le plus grand désir
d' un- diplomate est .d'en rouler un autre.

Quand Briand déjeunait à Thioiry, qui donc
aurait suppose que ce repas-là nesterait si
longtemps sur l'estomac de ses ooncitoyens ?

C'est à tout cela que l'on peut penser ©n se
répétant une phrasé que le Souverain Pontife
a prononce dans un récent. discours :

« Confondez , Seigneur, les peuples qui
veulent la guerre ! »

Place au cceur de la chrétienté, il sait
les espoirs du monde et ses craintes, mieux
qu'aucun autre , et pour qu 'il ait laisse oe cri
lui échapper , il a dù peroevoir des rumeùrs
bien sinistrés.

Bien n 'est change dep uis 1914, mais c'est
de ce rajeuiiissement suspect que l'humanité
mourra peut-ètre après avoir travaillé folle-
ment à sa perte.

Que sont, dès lors, devant oe perii les dif-
férend s de nos partis , en Suisse et en Va-
lais?

La seu le chance d'éviter un malheur n 'est-
elle point dans une volonté de paix cpii se-
ral i en chacun de nous, aussi perdus que
nous soyons dans le monde immense, et crui
finira.i t par animer d' autres hommes?

Mais ce rève a beau consoler les coeurs gé-
néreux, aussitòt qu 'on se met deux à vou-
loir le réaliser , Fon se bal l ... A. M.

Le tube del moularde
Thomy est une merveille
de propreté ! Très pra-
tique, il conserve la mou-
tarde toujours fraiche
jusqu'au bout sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.

Le "tube" Thomy fait
honneur à la table la
mieux mise.
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C. A. S.. Grbupe de Sion
Dimanche 7 avril, oourse au Mont-Fort .

S'adr . chez le chef de oourse, M. Maurice
Mévillot, ou au starnili de Sion ce soir mer-
cred i .

Comment sera organisée
l'armée du Troisième Reich

Tous les Allemands de 18 à 45 ans seraient
astreints au service

Les lois préparées par lo ministro cle la
Reidiswehr sur l'organisation de l'armée alle-
mande doivent paraìtre incessamment.

D'après des renseignements do souroe mi-
litaire, l' organisation de la nouvel le armée al-
lemande serait la mème dans ses grandes li-
gnes que celle de l'arme© d'avant-guerre.

Tous les Allemands de 18 à 45 ans seront
astreints au service. Ils passèrent sucoessive-
ment de l'armée active dans la réserve de
l'active , puis dans la landwehr. Le volonta-
riat d' un an , qui était avanl la guerre réserve
aux je unes gens des famille s forluuóes . ne
sera pas rétabli . comme contraire au prin-
cipe national-socìaliste de la ooinmunauté na-
tionale.

Le service du travail serali la préparation
au service mil i ta i re

Le service clu travail obli galuiiv , dont la
durée sera vraisemblablemenl i ixóo k un an ,
l'orinerà la préparation au servirò militaire .
L'instruction recue dans los camps de tra-
vail , où les jeunes gens acquièrent ie sens de
la discipline , apprennenl l'école de section el
font du «spor t, en rase campagne» (manceu-
vres, utilisaliou du terrain , topographie , eie),
permettrait, croit-on généralernent, de fixer
la duré e du service militaire à un an ou à
dix-huit mois , si le service du Ira va il est
maintenu à six mois oomme aujourd 'hui .

Les effectifs prévus
Les effectifs de l' armée allemande compren-

di-aient:
1. La Reichswehr, formée de soldats cle

carrière, dont le nombre théorique est de
100,000 hommes;

2. Les soldats professionnels enròlés dans
les différentes polices doni l'incorporation
dans l'armée est prévue par la loi du 16 mars.
Il s'ag it de la police verte ' Gcering, des sec-
tions spéciales à l' uniforme noir et de la po-
lioe nationale-socialiste «feld Jaeger».

Les effectifs totaux cle oes formai ions de
police sont difficiles à déterminer. lls ne pa-
raissent pas ètre inférieurs à 100.000 hommes .

3. Des recrues provenant de l' appel clos dif-
férentes classes. La classe 1915 est la der-
nière atteignant près cle 600,000 hommes. La
classe 1916 compie un peu moins cle 400,000
hommes, la classe 1917 est. de 350,000 hom-
mes, la classe 1918 d'environ 300,000 hom-
mes.

Les éléments connus jusqu 'ici permettent
d'évaluer les effectifs de la nouvelle arine©
«allemande à un minimum de 500,000 hommes.

La reconsti tution du grand état-major
Les nouvelles lois militaires prévoient éga-

lement la reconstitution clu grand état-major
general.

On croit généralernent que le general Luden-
dorff , qui a élé rébabililé solennellement pal-
le ministre cle la Reichswehr, et le general
von Seeckkt, qui a interrompu son séjour en
Chine pour rentrer en Allemagne, en feront
partie.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (13 du 30
mars 1935) du Bulletin officiel clu Service
fédéral de l'hygiène publi que, nous donne les
renseignements suivants concernant notre
canton:

En date du 16 mars 1935, le nombre cles
Valaisans malades, en traitement dans les
hópitaux , était de 105, doni 26 étrangers à
la localité. Du 10 au 16 mars, il y a eu 31
admissions (3 accidents, 18 cas non enoore
déterminés, 5 appendicites , 4 malad. org.
respirai. , don i 1 aig., 1 diphtérie).

Pendant le mois de février 1935, les cas
de maladies transmissibles signalés soni: 2
tuberculose.

Du 17 au 23 mars 1935, les oas cle mala-
dies transmissibles signalés sont: 3 cas de
scarlatine, cloni 2 à Salvan et 1 à St-Mau-
rice , 1 oas de tuberculose à Aproz.

** *Au cours de la semaine du 17 au 23 mars
1935, le nombre des cas d'influenza déclarés
par 12 cantons , s'est élevé à 1386 conlre 5175
et 2870 pour Ies deux semaines précédentes.
On peut admettre que la grippe est en voie
de s'éteindre en Suisse, et sauf cles circons-
tances partieulières, il ne sera plus publié de
rapporl special sur oelte maladie.

* *
Un rapporl du 9 jan vier 1935 du Départe-

ment de l'intérieur aux autorité s sanitaires
cantonales concernant l'app licatio n de la loi
federale sur la lulte contre la tuberculose, in-
siste sur la déclaration des cas cle tubercu-
lose. Elle se fait d' une facon fort irréguliòre
et incomplète , si bien que les relevés sont trop
sommaires, incompiets, parfois memo inexis-
tants. Beaucoup d'élablissements hospitaliers
semblent ignorar l'art. 14 qui obli gé a signa-
ler les sorties de tuberculeux à l'office dé-
signé. Cette notificatioii a une réelle impor-
tane© au point de vue de l'assistane© - et d©
la surveillance.

Enfin , concernali! les constructions d'éla-
blissements pour tuberculeux , il faut que la
nécessi té soil nettement démontrée, le tout
pour une bonne application de la loi . A.GÌt .
_______-_.¦ il_ BIIM _T_ __Tr***~~~*~**** lini—-—

Explosion de 20 tonnes de dynamite. A
Turni , une explosion s'est produite dans la
fabri que de d ynamite d'Avi glian a, détruisant
vingt tonnes de dynamite. Sept ouvriers ont
été tués et plusieurs autres blessés.

Le frane lùxembourgeois est dévalué de
10°/o . Le gouvernement public un arrèté fi-
xanl la parile du frane lùxembourgeois à
1 fr. 25 belge. Cette operatimi constitué uno
dévaluation de 10°/o du f rane lùxembourgeois.

|(H_MBRES FÉDÉRflliil
AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national s'osi occup é, dans la
séance de mard i , de l aide aux producteurs
de lait, ainsi qu© d©s mesures pour atténuer
la crise agrico le. Il s'ag ii de oontinuer le sou-
tien du prix du lait , tei qu 'il est prati que de-
puis de nombreuses années. La Confédéra-
tion accorderà uno subvention de 15 millions
pour l'exercice prochain , à laquelle viendront
s'ajouter diffé rentes recettes dont la princi-
pale esl constituée par le prélèvement, à la
frontière, de surlaxes sur les denrées four-
rage© rs.

A ce sujet . p lusieurs motions furent  pré-
sentées. M. Gadient , des Grisons, demanda:

J )  d'adapter la production animale et lai-
tièies aux  possibilités fourragères du pays;

2) de réduire l'effecti f des vaches lai-
liòres ;

3) de restreindre la. production porcine.
Comme on peut le constater, on revient à

uno  propositij n présenlée p«ar M. le deputò
KUNTSCHEN il y a deux ans , et quo le
Parlo: , :onl  n 'avail  pas pris au sérieux.

_ . Oclminger déposa une motion dans le
méme sens , et M. METRY, député de Loèche,
presenta a son lour  la motion suivante :

« Le Conseil foderai est invile à prendre
dos mesures pour que les producteurs de lait
dos régions-d© montagne qui sont organisés
corporalivemenl et affiliés à une .association
regionale de producteurs bénéficient cle l'oeu-
vre de soutien cle la Confédératio n dans la
mème mesure qne ceux du plateau, notam-
ment pour que l'Union centrale des produc-
teurs de lait verse à ces organismes ©t «ì
leurs membres des alloca tions du mème mon-
tan i  qu 'à oeux du plateau. »

M. Etter devant les Chambres
M. le conseiller federai Etter a prononce

lundi soir , son premier discours devanl les
Chambres. Tonio la presse suisse unanime a
salué , on termos élogieux, ses clóhuls devant
le Parlement. Son discours , solidement char-
penté, ses idées claires, précises, èxprimées
en des phrases ooncises, son organo vibrant ,
produisirenl  la meilleure impression. Il s'a-
gissait cle l'initiative alpestre, qui demandait
au Conseil lèderai de favoriser le mouvement
des étrangers en augmentant les routes al-
pestres et en les entretenant mieux que par
le passò. M. Elle r et le Conseil foderai s'op-
posèrent à celle initiative. Ils présentèrent un
contre-projet, par lequel la Confédération ver-
serai ! annuellement aux cantons la somme de
7 millions de francs destinés à payer les deux
tiers cles travaux d'aménagement des routes
alpest res el cles frais de oonstruction des
roules nouvelles.

En federaliste ardent , M. Eller déclara que
les cantons étaient mieux places que le Con-
seil federai pour s'occuper de oes qi___è__ .-
Le projet du Conseil federai fut adopte à
une Iji'ès grosse majorité.

M. Obrecht candidat officiel à la succession
de M. Schulthess

Hier mardi maini , la situation était encore
trouble. On chuchotait que M. Schulthess cé-
derait au désir de ses amis et qu 'il resterait a
son poste . Le chef de l'economie publique
a un moment donne, hésita. Rester à son
poste, c'était acquérir une autorité inoontes-
tée , c'étail renforcer sa position, c'était mar-
cher vers la dictature, c'élait imposer au
peuple suisse son programme éoonomi que ,
puisque les Chambres ne pouvaient trouver
un conseiller fédéral capable de le remplacer.
C'était, par la mème occasion , infli ger à ses
détracteurs qui demandaient sa démission à
oors et à cris , une dure et sevère lecon.

Mais M. Schulthess est trop intelli gent, poni-
ne pas avoir le sens ridicule. Il maintint ca-
tégoriquement sa. démission. Cetle décision
se répand il immédiatement dans les couloirs
clu Parlement , où Ies députés affluèrent pour
discuter sur le match qui devait se jouer,
enire MM. Obrecht , Keller, Schinner et Sei-
ler, candidals clu parti radicai .

Vers 16 h. 30, on «annoncait que M. Obrecht
avait été désigné au second tour par 33 voix
oontre 14 accordées à M. Seiler, de Bàie, à
la suite du désisfement de M. Keller et de
l'élimmation de M. Schinner, le candidai per-
pétuel. Le parti radicai s'était rendu compte
que si M. Obrecht n 'était pas le candidat of-
ficiel, M. Walther , le chef de la droite, uni
aux agrariens , le ferait tout de mòni© élire par
les Chambres. C'eùt été la répétitiòn de l'é-
lection Chuard , et le parti radicai ne voulut
pas exposer son candidai officiel à un échec.

D' autre pari , certains députés radicaux dé-
sireux de rajeunir les cadres, estimaien t M.
Seiler trop àgé, pour occuper oes importantes
fonclions. D' ailleurs , M. Seiler ne jouit pas
d' une très forte sauté.

Sitót «après la réunion radicale, les conser-
vateurs se réunirent et décidèrent à l' unani-
mité de se rallier à la candidature Obrecht .
Les agra riens siiivront le mouvement et de-
main , le député soleurois sera probablement
élu sans opposilion sauf celle cles socialistes.

CHRONIQUE DE SAVIÈSE
(Corr . pari.) Dans un récent communiqué ,

un de vos correspondants a annonoé qu 'une
importante votation aurait lieu à Savièse au
sujet de la répartition des fonds de montagne .

('ette votation eut heu effecti vement le 31
mais  et a donne le résultat suivant:

36 votants onl adopte le projet présente
par radministration, tandis que 568 Toni
rejeté.

("est un signe des temps. L'initiateur de
ce projet élai t M. le vice-président Marcel
Rolen. Malheureusement pour lui , les con-
seillers du parti majoritaire ne partagèrent
pas son avis, spécialement M. le président
Varone .
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UN VALAISAN BLESSÉ DANS UN
ACCIDENT

Dimanche , vers 22 heures, à la place Cor-
navin à Genève , une nu lo  torpédo a beurl ó
avec violence un poteau soutenant les hau-
bans de hi C. G. T. E. à la rue de Lausanne.
Ij e conducteur de l' auto , M. Jules Jacot, 28
ans , entrepreneur, Valaisan , domiciliò route
de Cointrii i , étai t inanime dans sa voiture .

Le médecin de service a diagnosti qué l'en-
fonee iuenl de hi oage tboraci que , une violente
commotion cerebrale et des plaies aux  lèvres.
M. Jacot a été oonduit  à l'hòpital cantonal au
moyen d' une ambulanee Bratschi. Une enquète
a élé ouverte par le gendarme Frigg isi , puis
par AI. Dodler , officier de polioe, et M. Muller ,
inspeeteiir-ohef clu servioe des autos.

l__ causes do l'accident n 'ont pu ètre en-
oore définies. M. Jacot venait cle Séeheron et
heurta le poteau qui s© trouve à la hauteur
de la rue des Al pes , sur le refuge qui longe
les voies du tram. Le choc a élé extrèmement
violent, l' avant  de l' auto a élé denteili et le
moteur a ©té déplacé de p lusieurs centimètres.

On suppose que l'automobiliste a dù ètre
pris de malaise.

FETE DE MUSIQUE A GRONE
La société « La Liberté » de Gròne fàle-

ra le bap tème de son drapeau le 7 avril.
A o©tte occasion , toutes les Sociétés clu

canton" enverront une délégation et diverses
personnalités prononoeroiil cles discours cle
circonstance.

Un banquet do 200 couverts réunira les
convives et sera suivi  d' un bai.

Nous souhaitons longue vie à oe nouveau
groupement créé, il y a à peine 5 mois et
qui  compie cléjà 35 membres, tous des jeu-
nes gens bien décidés à faire honneur à leur
drapeau.

Invitation cordiale à tous.
CIRCULATION INTERDITE

(Comm.) Le Département des Travaux pu-
blics clu canton du Valais rappelle que la
circulation sur le pont du Rhòne de la route
Saxon-Saillon est rigoureusement interdite au
public.

A L O U E R
pour l'automne, à la Chaii-
terie, appartement moderne
3 chambres, cuisine, hall,
salle de bain. S'adr. par
écrit à Mlle Heymann, av.
de la Gare.

_ liOUFJB
un appartement de quatre
chambres, cuisine, tout
.•onfort .

S 'adr. au bureau du journal.

A L O U E R
de suite joli peti t apparte-
ment; 3 chambres, cuis.,
chauffage centrai. Très
bonnes oonditions.

•Tenne fille
de la p lace de hu on , ayanl
fai t un à deux ans d'école
commerciale, trouverait
tout de suite plaoe oomme
apprende dans bureau
commercial. Place assurée
dans la suite.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion. A LOUER
nn ohf>_r-h_ T „p™enl .*> d6ra ™ .".•" __ "*. . - ,
fj*ll CIlKr tlIK chambres et cuisine au 

____
.

pour de suite Déluge, Sion. A L O U E R
- . . ¦ _ -. "A  "A" T appartement de. 2 rh.am
fjì fì JO Sili QJniPPP Q louer de suite ,, , ,  ( , si gaz
Il Uiu uilidillSGi 00 appartc. mera! s'adr - » ,r ™ iU >"¦"¦"" '

de 2 chambres et cuisine
au soleil , prix mocléré.

S' adr. au bureau du journal.

Se présenter au bureau de
placement Lorétan-Ze.-m at-
ten, rue du Rhòne, Sion.

Perdu _ l.,or-F_
aux Mayens de Sion, dans
chalet neuf , appartemenl
meublé, 4 pièces, cuisine,
cave, jardi n, électricité.

samedi à 9 h. 10, sur la
route de Savièse-Sion , un
CRIQUE doublé de garage .
Prière de rapporter contre
réoompense chez Julien
Debons, Savièse.

S adr. au bureau d . i« _ _ ._

A. louer
SUK mauens de Sion

P E N S I O N N A I R E S , bonne
Jeune ménage prendrail

1 appartement meublé dans — 
cuisine, prix très modérés. beau chalet bien situé, vue A LOUER

superbe. On pourrait aussi chambre meublée à l'ave
IY£_.!i_ ._ 10- ftO _ ì _ l_l i o u e i ' toul lo chalet. mio  do la Gare.

diUlf _ _ _ _ _ _  llll _ _ _ _  S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. S' adr. au bureau du journal

Dame prendrail en pension
en élé une dame ou demoi-
selle dans joli chalet oon-
forlable.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

On cherche à acheter un

Chambre meublée, indé-
pendante, à louer . S'adr.:
M. Emile Michlig, ru© cles
Bains.

char léger
à atte ler. S'adr. : Laiterie
Marqùis, Sion.

OCCASION
A vendre machine à coudre
à pied, bon élat, prix 50 fr .

S' adr. au bureau du journal.

Qui enlèueraii
li te de TERRE DE VIGNE
de suite une certame quali

8'adr.: bureau du journal

Commerce de vins
à vendre dans une impor-
tante ville de Suisse ro- ;. v -^L
mando.  A f f a i r e  sérieuse. ife-i'.aP»
Nécessaire pour traiter
fr. 7500. Offres écriles s.
chiffres AS 304 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

PLACE DE LA COLONNE
ECKERT, Sion

|< _C_„ Acheter un billet de laW»»V*A.' - -^

IPgP̂  LOTERIE MUNICIPALE „PRO SION"
§3̂ \ } _ y c'est planter un clou dans la roue de la Fortune
"T_ j^"U_ * \ s, 

Loterie garantie par la Commune de Sion , autorisé par le
77y -̂ i0y0

s ' Conseil d'Elat du Canton du Valais
__fg^vi®*" -J Total des lots : Fr. 250,000.— en espèces

t̂SSy W L°ts d6 Fr ' 500 à Fr- 100,000'—
Jg^ à̂ Lo13 de Fr- 10.— ou Fr. 20.— pavables de suite
mhy*W Pr 'X dU bÌ "et: Fr ' 5,~"
SÈj/ y f^  Bureau de la loterie « PRO SION »: Av. de la Gare, SION

*— rffisquoi p»! vous . -1 BIUETS EN VESTE PARTOUT Oompto di> chèques I te  1392 ou contre remi) , majoré de fr. -45

Poisso ns (rais
Friture du lac fr. 2 le kg

Grenouilles
Mercredi , Vendredi et Saniedi

A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE
LAUSANNE

Dans sa dernière assemblée, la Société va-
laisanne de Lausanne, a réélu son comité
cornine suit:

Président:  M. Elie Roux; vice-président:
M. Prosper Germanier; secrétaire: M. Cyrille
Darbellay; caissier: M. Maurice Marsch«all;
archiviste: M. Jean Peloud ; vice-secrétaire :
M. A rmand Exhenry; vice-caissier: M. Charly
Troger; membres: MM. Troger et Carroz.

AVIS IMPORTANT
La polioe t iduciaire informe le public et

l'invile à l'aider de tous renseignements à
l'enquète ouverte pour découvri r le ou les
coupables d' un meurtre myslérieux.

Le joueur de polo Jacques Denisson, uni-
versellemenl connu , vient d'ètre trouve as-
sassine dans sa salle de bain.

Une quantité de joyaux a disparii. Une
liste délai llée de ces bijoux est entre les
mains de la police , ainsi quo plusieurs in-
dices susceptibles de la mettre sur la piste
des coupables.

Les personnes intéressées à ce mystère
sont invitées à venir voir: «La 5me empietele»
qui passe dès mercredi 3 avri l au Cinema Lux.

LE ler AVRIL A LA RADIO
L u n d i  ler avril , mal gré la malie© des temps,

nombreux ont élé oeux qui furent  victimes des
poissons d' avri l . La Radio elle-mème n 'y a
point échapp e.

C'est 'ainsi qu 'à 13 h., les auditeurs de Ra-
dio Suisse romande en tendi rent la vòix sym-
pathique d'IJortense annoncer une causerie
sur une industr ie  nationale. Puis un quidam
se mit a parler d' une «importante industrio
neuchàtelois©» et ce fut pour décrire la fa-
brication clandestine de l'absinthe, avec re-
cette à l'appui. Mais au moment où le oonfé-
rencier remuait des verres devant 1© mi ero,
faisait coùter goutte à goutte de l'eau sur un
moreeau de sucre et commencait à vanter une
méthode admirable pour «troubler la verte»,
on ooupa brusquement. Et la voix d'Hortense
se fit  entendre de nouveau pour déclarer qu'à
la demande ctes autorités neuchàteloises, on
inlerrompai l celle propagande en faveur d'u-
ne boisson interdite.

vi_2?f"ìi. _ ! ! Société de Tir du Pont de la Morge lu.io. COOPERATIV E MOBILI èRE2 chambres, cuisine, cave
avec tout confort. S'.adr.
chez M. Imboden, rue de
la Porte-Neuve.

Siège social : 6, R-ue Petltot — GENÈVEm lirs eioiioK i—
au stand de ChàtrozA LOUER

à ménage soigneux appar-
tement de 3 chambres et
cuisine avec dépendances
à la place du Midi. S'adr .
à Mme Vve Victor Torrent.

les dimanches 7, 14 et 28 avril et le 5 mai, dès 7 h
du matin, l'après-midi dès 14 h.

A LOUER
une chambre meublée in
dép end ante. Prix modéré
fi' mlr h-ireix -ii dn  inumai.A L O U E R

un logement de- 2 p ièces,.
balcon , bain , chauff. cen-
trai, soleil.
8'adr • bìiri>aii dn j ni irnai

/ . V E N D R E
chambre à manger, cham-
bre à coucher, chambre
d'enfant , buffet  de cuisine,
table de salon, divan avec
matelas. S'adr. : Café des
Mayennets. Tel. 5.60.

A L O U E R
à la Place du Midi , ebani
lire meublée indépendan te
Prix fr. 20.— .
S'adr. aux _jn____ .«-. _<_/.  Sinn A V E N D R E

d'occasion un établi de
menuisier, à l'état de neuf.
et quelques outils.

S 'adr . au bureau du jou rnal

% .«are
faule d' emploi divers meri
bles usages. S'adresser
ler étage, papeterie Pfef
ferie, rue du Rhòne, Sion

mMeuBles
Quelques tables rondes

polies, pied noyer, à en-
lever de suite. Prix excep-
tionnel fr. 45 pièce.

Adolphe Iten , Rue des
Remparts, Sion.

E.G .AIS SPECIAL POOR VIGNE.
ENGRAIS COMPLETS superpiìospiìale

ENGRAIS DE LA LONZA

Scories Thomas , poudres
d'os. Sels de potasse.

Foin - Paille - Farine -
Tourteaux. Wagon el détail
GUSTAVE DUBUIS - SION
Maison conlròlée. Tél. 140

Qui prétrat 3,000 ir
sur hypotlièque de ler
rang (chalet neuf) .

S 'adr . au bureau du journal.

Gros incendie à Sanse
(Corr. pari.) Le coquet village d'Ormone,

situé au milieu des prairies et des vergers, a
fallii èlre anéanti par un incendie dans la
nuit de lundi à mardi . Pour une raison incon-
nue (oourt-circuit , cigares abandonnés, chemi-
née défectueuse), le feu se déclarait vers mi-
nuit 25 à l'immeuble de M. Adrien Dubuis.
Gràce à la eomplicité d' un fori vent de
l'Ouest , le feu se répandit avec une rapidité
inoui'e à une maison voisine, puis à mie
sèrie de raccard s et de granges à blé et à
foin disséminées aux alentours. Les flam-
mèches pleuvaient contre les tas de bois, etc.

Le service du feu fut alerte immédiate-
ment , et quelques instants après, le toesin
sonnait au clocher de St-Gennain. De tous les
villages, les pompes accoururent, et sous les
ordres de l'excellenl oommandant du feu M.
Luyet , seconde par son adjoint M. René Héri-
tier, la lutte contre l'in cendie commenca.

Quelques instants après, le cap itaine M. An-
denmatten arrivali sur les lieux avec un con-
tingent de pomp iers sédunois. La tàche était
di f f ic i le  à cause du veni. 11 fal lut  prendre des
mesures énergiques pour circonscrire le feu.
Vers deux heures, tout danger était écarté .

11 n 'y a heureusement pas d'accidents gra-
ves à déplorer . Les habitants occupant les
immeubles env«ahis par les flammes purent
se sauver à temps. Ils furent recueillis par
des voisins; le bétail put ètré évacué des écu-
ries et mene en lieux sùrs. Mai s le mobilier,
les provisions (ori veinait de faire la bouche-
rie) furent anéantis.

Certains journaux ont avance qu© les dé-
gàls atteindraient * la somme de fr. 100.000.
D'après rensei gnemenls pris à bonne source,
oe ch i f f re  est exagéré. Les immeubles incen-
diés appartenaient à M. Adrien Dubuis, à
l'hoirie Germain Dubuis, à l'hoirie Baptiste
Debons , à MM. Dubuis .1.-Bap tiste, Due Ro-
bert , Léger Henri. La grande parti© des im-
meubles étai t assurée.

Sans le courage, la diligenoe des habitants
d'Ormóne et clu service du feu, tout le vil-
lage aurait pu ètre détruit.

Nous exprimons aux sinistrés notre vive
sympathie.
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Marque :

PjR L 1
DEPOTS : DROGUERIE DU MIDI S. A., SION

DROGHERIE SÉDUNOISE, SION

IM-INM LUX SONORE - SION |WM^$v2t'*?.3_ÌM»*e> _$»?^^&__.__&__£^
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CONTRE L'IMPÒT FEDERAL SUR LE VIN tion de toutes les sociétés sportives du Va
Le total des signatures recueillies dans le

canton du Valais pour l'initiative constitu-
tionnelle contre l'imp òt fédéral sur le vin et
le cidre s'élève à 22,138, soit 58o/0 des 38,269
électeurs inscrits.

Les grands district viticoles de Conthey,
Martigny et Sierre soni en tète du classe-
ment et nous les en félicitons. Par contre,
nous regrettons les résulLats du district de
Sion qui se classe après le district de St-
Maurice. où il n'y a pas de vignes.

Un mot de remerciement au district de
Conches où les chefs politi ques firent une
généreuse campagne par solidarité avec leurs
compatriotes.

Résultats du Valais
Distr iets Él ecteurs Signatures o/o

recueillies
Conches 1260 671 53
Rarogne orieiit . 608 171 28
Brigue 2493 417 17
Viège 3161 863 27
Rarogne oooident . 1406 666 47
Loèche 2119 1027 48
Sierre 4724 3483 74
Sion 3701 2311 62
Hérens 2560 1199 47
Conthev 3159 2824 89
Marlignv 4487 3614 ¦ 81
Entremont  2865 1433 50
St-Maurice 2245 1532 68
Moni he v 3481 2027 58

lais. Plusieurs équi pes s'étant déjà fait ins-
erire, entr 'autre le fameux groupe Heldner de
Glis, classe premier l'an dernier, nous ne
doutons pas que cette joule sportive de ler
rang aura un grand succès. Le dernier déla i
d'inscription est fixé au vendredi soir 5 avril .

Adresses: pour inscription par écrit: Case
postale 108, Brigue; pour inscriptioii verbale:
M. Jos. Imseng, guide. Brigue, tél. 2.44.

38269 22138 58

SKI-CLUB SIMPLON, BRIGUE
2me estaffette du Simplon

(Corr . part.) Le Ski-Club Simplon Bri gue or-
ganise pour la 2me fois l'intéressante està-
fette du Simplon , le dimanche 7 avril. Cette
bataille sportive sera d' un grand intérèt et
ne manquera pas d'enthousiasiner les spec-
tateurs.

Comme l'année dernière, il y aura 4 étapes
dont voici l'itinéraire : Ire étape: Cabane Sa-
flisch-Kapelli (skieurs); 2me étape : Kapelli-
Stùtz (marcheurs alpins) ; 3me étape : Stutz ,
Glis, Place Sébastian Brigue (cyclistes); 4me
étape : Place Selmstian , Plaoe de la Gare
(coureurs à la Linder) .

Les programmes ont été mis à la disposi-

VOUB qui cherchez

un COSTUME communion
oa un bon VÈTEMENT
pour la saison nouvelle

N'HÉSITEZ PAS
faites vos achats dans une maison de confiance
et de renommée. Vous aurez à disposition un
GRAND CHOIX dans tous les genres et qualités

cost. bleu. de Frs \& Jf c_ °" à _Bi_H %mW a m

cosi fant. de Frs iJ_t IEH H a JS-VÌPCP*-""
cost. golf de Frs _P iti" à -_L*--_L -*_P _ BB

AUX VILLES SUISSES
VEVEY Traehsel frères

TIRS OBLIGATOIRES
(Comm.) La Société de tir du Pont de Ja

Morge organise ses tirs militaires au stand
de Chàtroz les dimanches 7, 14 et 28 avril et
le 5 mai dès les 7 heures du matin , l'après-
midi dès les 14 heures. Le oomité rappelle
que chaque homme astreint au tir doit se
présenter sur la place avec son arme et ses
livrefs.

La société organisene également, si Je nom-
bre cles Ìnscri ptions est suffisant , un cours
de jeunes tireurs les dimanches 28 avril et
5 mai . Les jeunes gens qui désirent y par-
ticiper soni priés de s'inserire «auprès d' un
membre du comité ou sur La place de tir
les dimanches 7 el 14 avril. Le Comité .

EXAMEN
(Inf . p«art.) M. Emmanuel Grasso, fils de

M. Paul Grasso , vient de réussir brillamment
son premier examen propédeulique de méde-
cine dentane a l'Université de Genève.

Nos félicitations.

FOIRE DE SION DU -30 MARS
Taureaux 9, vaches 181, génisses 62, Veaux

4, 1 cheval, mulets 6, moutons 35, chèvres
10, porcs 125, porcelets 380.

Police sanitaire: bornie. Tenips très froid.
Pour le bovin , pas de demande et peu de
marchands. Légère baisse sur les porcs. Pour
les mulets et chevaux, les prix son i main-
tenus. Dans l'ensemble : transaclions sans im-
portance.

DIVIDENDE DE 1934
> Coupon No 8
payable dès ce jour au siège social et chez
Duret & Baumgartner S. A., 33 r. de Bourg,

Lausanne,
J. Junter, 8, rue du Seyon, Neuchàtel,
Baudère, Boul. de Pérolles, Fribourg,
R. Gerster, 8, Hotelgasse, Berne,
C. von Pianta, 84, Albangraben, Bàie.
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Conf. Pat. SCHAUFELBERQER
Tél. 182 On porte à domicile

B_ f1ll_ l . 1_9_ Le Mas*5'11 ue Sellerie et Articles de voyage
I dUllCO lodO E. WUTRI CH & Fils , Rue des Rem parts
vous présente un riche. assortirmeliI on valisos cuir , fibre
el librine , coffres , malles, panière., ainsi quo Ious '.es ar-
ticles cle poches, portefeuilles , porte-moiinaie. Maison
spécialisée pour loules réparations de ce genie , avec
pièces de rechange. Grand arrivage de sacs de dames de
loules grandeurs el qualités à des prix intéressants.
Grand assortiment de colliers de luxe et de travail. Licols ,
faux-colliers. Grand choix de bois de bàts pour mulets ,
chevaux et va.hes. Couvertures , bàches pour chevaux et
camions.
Facilités de payement Escompte aa comptant

Polir ePàgues
Les plus jolis oeufs
Le beurre le meilleur
Le fromage le plus savoureux

Cai f er ie de Sion
TÉLÉPHONE 254 Service à domicile

Au PriK de Mone ¦ Sion
vous trouverez grand choix d'artieles de Pàques

GEufs - Lapins - Bonbons
Biscuits - Chocolat , etc.
Volaille fraiche - Poissons
aux plus bas prix du jour

Be recommande

_?. Sasp oz
SionS W fri/41 GRAND-PONT

Entremets qlaeés m -Allk¦»¦* ab '. ~-_ 'X_________i3NiàS '̂^

4fc [é* Ponr la

1 fe.e iie_.ni
r cltQS TrOIQS gì vous trouverez chez

• I Mi
_!_ __ _„, _r„i_ I ¦M»VOlS-aU-Vent garniS jg Mercerie , Nouveaulés

~ Rue de Conthey
Q Sion

*, -- __•*»¦___. » _#¦«_. È_ ! TOUS IES .. ilElES POUF

Entremets glaces

Pàtes froids

Vols-au-vent garnis

A la Confisene-Tea-Room du CASINO 1 n ôTéléphone 569 S I O N  Grand-Pont |a || .ÌlS||y

Les Articles de Pàques et Chocolats pralinés I -"'
¦_______________T_WT__TI___MT__^... - .. .,. _̂a .... __ 

 ̂
.. ..... _ ... . .—-.. »—j .

 ̂
{jssus,nouveau|̂ s

fabriques exclusivement par la maison par des confiseurs spécialistes _ . j|> Mjih|}lftj m R*3JPÌ .WUl ¦ Coune .ratu ite
Choix et qualité insurpassables *»• MUIUIIWIll-DCBl ldWJI |

Charcuterie ;j
vandoise m fal>r*

, H Ch

v. B O U C H E R I E Pour toutes vos

E. DELITROZ-DARBELLAY
successeur TÉLÉPHONE No 2.86

Boucherie
Charcuterie

Ues
PETER -GEIGER

Rue des Chàteaux
Tél. 455

__

Viande de ler clioix
Charcuterie fine

Spécialité :

CHARCUTERIE

J. GACHNANG - SION
TÉLÉPHONE No 43

olire ses sp.ciaiites
comme toujours renommées,

Se recoimnand.

vètements sur mesures
Complets CONFECTION „très soignés"

Tel. 5.70 Prix modérés

VOUS TROUVEREZ

AUX Cactus, Sion
Tous les plantons de fleurs et de légumes
Semences

mmmmmeMmm dernier chic

Beau choix de plantes vertes et fleuries

Se recommande, A. TERRETTAZPourp.aues __.

ClalsCLAUSEN I *_¦ <*»blIdUSSUrBS^I-rtUOI- l  ̂ li J. Manini P R IMEU R S
S I O N, Rue de Lausanne, Tél. 153 || -41- 467 ^i??.

1

Vient de recevoir tous les modèles de Printemps à des %< !j Graines potagères et fleurs
nouveaux prix très avantageux. 5§§ 0_afs de Pftqaes de ler cnoix

6___i 0000000 Vins •——

Grand choix : ENFANTS - DAMES - MESSIEURS g - «niei du pay. - tad4i etemftut irai.'?",: Tornine.  d'Evolène
m _t »_. _ '¦ '¦< Maurice Barman

Wm\? Voyez uo. vitrii.es sM r__B____________ l

mamans. tiaiez-uous...
Bébé veut èlre mignon
pour monter à Valére le

jour de Pàques
Venez fair , votre clioix au

Magasi, varone-ta»
VOUS Y TROUVEREZ

chapeaux, robettes, barboteuses,
enfin TOUT pour satisfaire Bibé

Horlogerie
Bijouterie
Optique
Réparations soignées - Pnx moderes

AMI
•w *
/'*** .

m e
9*
"»

è>•r*• 0

Pàques - Communion
Offrez un cadeau durable et pour cela adressez-vous à 1' |

S.%..__ .._ A. Pralong
Grand-Pont SION

Tout pour compter la fuite du temps,
les m e i l l e n r e s  marques

Toni pour orner votre table,
Argenté - Argent iuu .sii*

Tout pour vous parer ,
Bagnes - Colliers - Alllances or 18 kt

PHOTOGRAPHIES
adressez-vous chez

FR A N C O I S  bxouis
SION Grand-Pont Tél. 5.91




