
un piéie iroo sor piece
(Correspondance particuhère)

Nous avons essayé de montrer ici comment
et pourquoi nous estimions que l'atmosplière
internationale était en general tout de mème
un peu moins sombre. Elle pourrait mème se
rasséréner si l'esprit de collaboratimi entre
peup les se montrait encore plus rapide et sur-
tout plus désintéressé, nettement degagé de
tant d'influences politi ques, absolument mal-
faisantes.

Ce sont précisément ces regrettables in-
fluences qui font, qu'autant à Genève que
dans les grandes capitales, tout languii, con-
férences aussi bien que négociations. Le tra-
vail des commissions n 'avance que fori péni-
blement et l'on ne peut cortes que déplorer
tout ce piétinement sur place, absolument con-
traire à l'intérèt manifeste qu'ont aujourd'hui
toutes les nations à déblayer le plus rapide-
ment possible un terrain qui partout, écono-
mi quement autant que dans l'ordre social,
financier ou politi que, n'est cme trop encom-
ine de ronces et d'épines.

A Genève, la conférence du désarmement
s'est ajournée au 11 avril. Voilà du moins de
sérieuses vacances de Pàques, plus longues
que toutes celles accordées à cette jeunesse
intellectuelle qui pàlli sur des définitions ou
sur certains problèmes ressemblant encore
moins au oouloir de Dantzig qu'à la quadra-
ture du cercle!

Toujours est-il que M. Tardieu, chef de
la délégation francaise, a tenu à déclarer, au
sujet de tant de lenteurs, que son pays se
rend compie des lourdes difficultés qui ont
eu pour point de départ la session extraordi-
naire de l'assemblée ; mais il eùt cependant
souhaité quo la conférence pùt pousser plus
activement ses travaux. Il ne faut pas oublier
que la Franco a été injustement accusée de
vouloir retarder cette conférence. Elle ex-
prime donc le vceu que le « jeu de raquette »
qui semble s'établir entre les commissions
sur ~ctes points particuliers, ne se prolonge
guère sans que fussent abordés les grands
problèmes qui dominent. Seul un exposé
ìoyal des point s de vue contraires permettra
déssayer de dégager des solutions de conci-
li ation.

M. Tardieu domande donc qu'à la reprise
des travaux l'on aborde oourageusement les
questions de principe que la délégation fran-
caise déposa le 5 février dernier, sous forme
d' une proposition formant un tout .

Le représentant des Etats-Unis s'est dé-
claré d'accord, à son tour, avec le délégué
francais pour qu 'une impulsion nouvelle soit
donnée aux travaux de la conférence du
désarmement.

Les représentants de la Grande-Bretagne,
de l'Allemagne, de l'Italie, etc, s'assecient
également à cette facon de voir. Attendons
clone le 11 avril et osons espérer que le
tout... ne fin irà par en queue de poisson!

La reoonstruction européenne traine égale-
ment en lòngueur. Ces tergiversations peu-
vent ici aussi avoir les plus regrettables con-
séquences. Et pourtant l'on semble enfin se
rendre comp ie partout combien une entente
économique entre tous les pays danubiens est
chose urgente et qui désormais doit préoc-
cuper la di plomatie internationale, d'autant
plus que deux de ces pays, l'Autriche et la
Hongrie , se trouvent dans une situation éco-
nomi que des plus critiques.

Il s'ag irait , oomme nous Tavons du reste
déjà dit , d'organiser une aide sur des bases
durables, sans que l'indépendance politi que
d'aucun de ces Etats de l'Europe centrale
puisse en ètre compromise d'aucune facon.
Il s'ag it là d'une entreprise purement éoono-
micpie et qui, pour naìtre, et surtout pour vi-
vre, doit demeurer en dehors de tonte arrière-
pensée politi que. Or , si l'entente danubienne
risqu e à son tour de piétiner sur place, et
mème de finir en queue d'esturgeon, c'est pré-
cisément parce que trop nombreux sont ceux
qui ne oomprennent pas qu 'à ces pays agri-
cole» (Autriche , Hongrie, Roumanie, Tché-
coslovaquie, Yougoslavie) dont le sol pro-
duit du blé, du mais, ou d'autres céréales,
au-delà memo dos besoins de leurs habitants ,
il faut absolument , pour les tirer du marasme,
v rattacher éconoiniquemen t l'Europe ìndus-
triolle. Les premiere vendraient leurs céréales
ìi celle dernière . Et c'est ici que l'on s'aper-
coit vite que c'est l'Allemagne qui en profi-
lerait surtout lo plus. Dès lors, de nombreu-
ses rivalitós se manifestent entre Londres,
Paris ot Rome, rivalité s politiques surtout,
capahles peut-ètre de fai re sombrer toute l'en-
tento , ((ni fi gurerait dès lors parmi les mort-
nés do 1932 ! En effet , pareille entente ne
Pourr ait mener , si l'on y mèle des questions
Politi ques, qu 'à ces problèmes compliqués
toiichant les traités actuels. L'entente danu-
DJe-nne ne se fera donc qu 'avec l'accord des
Clr>q nations intéressées, appuyé par les gran-
des puissances et en dehors de tout senti-
mont d'intérèt politi que. Ces puissances sont-
^les capahles de l'effort nécessaire pour évi -
sW des eatastroph.es pouvant avoir les plus
grave* conséquences d' un ordre general ?

On ne peut cependant nier que l'idée de
pareill e entente économique gagne du ter-
rain. Memo en Hongrie , l'opinion publique s'y
habitué. Un groupement important , celui de
la jeunesse universitaire nationaliste, y ad-
hère, préconisant la dite entente avec les
Etats voisins , et dans le sens de la collabora -
tion avec la France.

En Tchéceslevaquie, M. Bénès, malgré le
parti agrarien, déclaré que la collaboration
de son pays pourra ètre acquise. Enfin ,
l'Allemagne semble souscrire à un rapproche-
ment de ces voisins agriooles qui, pour leur
assainissement, ont un besoin urgent d'ac-
croìtre leurs débouchés.

Passe seulement le Ciel que l'on ne s'é-
carte de nouveau pas de cette voie et qu'en-
fin des conditions économiques normales rè-
gnent partout dans le monde gràce à une com-
préhension suffisante de trop de vérités mé-
oonnues 1 Alexandre Ghif ca .

A ireos n sanaiopioiti oopoiaire
On nous écrit:
D'après certains articles parus dans la

Presse valaisanne, relatifs à l'installation d'un
Sanatorium populaire valaisan à Mentana, on
pourrait croire que les hòteliers de la sta-
tion seraient opposés à cette idée généreuse
en faveur des pauvres de notre canton. Or,
cette opinion est contrarre à la vérité : les
habitants de la station, mieux places que
quiconque pour oonnaitre les ravages terribles
de la lubereulose, soni unanimes à recon-
naìtre l'urgence qu 'il y a à créer mi tei éta-
blissement pour notre canton, et louent haute-
ment l'initiative du comité centrai des Li gues
valaisamies oontre la lubereulose.

M. le Dr. Sierro, acoompagné de ses colla-
borateurs, MM. Imhof et Meystre , se sent
entretenus de cette importante affaire avec
les oonseils oommuiiaux de Randogne _ et
Montana, et la Société de développement de
Montana-Vermala et ces messieurs ont pu se
rendre compie que les habitants de la sta-
tion de Montana ne sont nullement opposés
à 'la réalisation de cette belle oeuvre : au
contraire, ils sont disposés à la soutenir à
condition que les intérèts des capitaux déjà
engagés à Montana (40,000,000 environ) soient
sauvegardés.

Il est parlai tement possible de concili or les
choses. De nombreux et beaux emplacements
existent dans les environs immédiats de la
station où les hòteliers seraient d'accord de
voir installer un Sanatorium populaire. Les
hòteliers estiment avec raison que l'emplace-
ment du Palace actuel est mal choisi, et ceci
pour différentes raisons :

1) Col établissement se trouvant trop près
et surtout en face de la sortie de la gare
et de la Poste, porterait un trop grand préju-
dioe à la réputatien des hótels de sports ;
2) cet établissement étant situé en plein cen-
tro de la station, par oonséquent à proximité
des débits de boissons et des étabhssements
mendains, cette ambiance aurait certainement
un effet défavorable au point de vue curatif
de nos malades; 3) l'an ci ernie concep tion de
ce bàtiment, qui n'est pas heureuse pour un
hotel de sports, le sera bien moins pour un
Sanatorium populaire, et nous sommes con-
vaincus que si l'on tient compie de la va-
leur relativement minime du mobilier qui ne
correspond pas aux besoins d'un sanatorium
populaire, des transformations nécessaires,
des réparations indispensables, de l'augmen-
tatien des frais d'exploitation qui en resul-
terai!, Tacimi de cet immeuble pour en faire
un sanatorium populaire, serait une opéra-
tien financière malheureuse.

Les Ligues antituborculeuses valaisannes
qui s'occupent de cette affaire (non l'Etat)
comprendront certainement le bien-fondé de
nos objections, et trouveront , comme nous,
qu 'il est possible d'installer un Sanatorium
populaire à Mentana, sans porter préjudice
aux étabhssements existants.

Nous pouvons également dire qu'il n'y a
pas eu assemblée primaire à Montana, le 13
crt., la municipalité ne possedant aucun ter-
rain à vendre. Les terrains propices à l'ins-
tallatimi d'un sanatorium appartiennent à la
bourgeoisie.

E. Pralong,
Directeur de la Société de développement

de Montana-Vermala.

Auez iiotre maison a irne !
la Patrie S. fl.
vous l'offre

par ses avances
sans intérèts

REN'SEIUNEMESTS : Elude LATHION , avocat. Sion

Chronique musicale
(Correspondance particuhère)

Les chorales végètent. Où trouver des direc-
teurs ? La chanson populaire. Un potin bar

bare. Le traitement des directeurs.
Tolte chorale s'est effondrée, telle autre

vègete à un tei point qu'on ne saurait parler
de son activité et , quàhd j'en domand e la
raison , on me repond : « On ne trouve pas
de directeur. » Je crois plutòt qu'on ne
trouve pas de chanteurs, car si on formait
un groupement vocal dont tous les membres
seraient animés de l'amour du chant, d'en-
lliousiasme pour le beau, de la ferme volonté
de chanter, de bien chanter, alors on trouve-
rait facilement un directeur, sinon dans la
localité memo, du moins dans le voisinage.
Un fait  bien certain est qu 'il y a parmi les
instituteurs de très bons directeurs qui sont
pleins de zèle et de dévouement pour la cause
du chant . Pourquoi ne s'adresse-t-on pas à
ceux-là? Et pourtant on les oonnaìt. Je ne
veux pas froisser leur modestie en divul -
gant leurs noms, mais je veux du moins in-
di quer leur lieu de residence (que ceux que
jo ne cito pas veuillent bien m'excuser, car
je ne les connais pas tous). Tous, sauf quel-
ques exceptions, sont instituteurs. Ils se
trouvent à Saxon, Leytron, Fully, Marti gny-
Bourg, Lens , Vernayaz, St-Maurice, Bramois,
Vouvry, Sierre , Savièse, et Nendaz. Quant
à cotte dernière localité, j'ignore si l'institu-
teur cpii s'y trouvait en 1928 et qui, avec
son groupe mixte, promettait de si jolies
choses, s'y trouve encore. En tout cas, les
sociétés clésireuses de formation musicale qui
se trouvent dans une région proche des en-
droits préeités n'ont qu'à s'adresser à qui
de droit. (Je suis prèt à mdiquer les noms
si on m 'en fait la demande.) Et si une so-
ciété n 'existe pas encore, eh bien ! qu'on en
l'onde une (mixte de préférence). Et qu'on
oxi ge dans chaque commune l'enseignement
du chant à l'école, aux filles oomme aux gar-
cons, car c'est l'absencs de toute formation
musicale à Fècole qui est la cause initiale
de la difficul té presque insurmontable de ga-
gner la jeunesse à la cause du chant choral.

L'autre jour, j' ai lu un entrefilet signé Vé-
ri tas dans lequel on pouvait hre : « Comment
so fail-il que les jeunes, si enthousiastes lors-
qu 'il s'agit de fanfares, dédaignent tout ce
qui concerne le chant et surtout le chant gré-
gorien ? Cesi une chose que nous ne oom-
prenons pas. »

C'est pourtant bien simple: Si l'on n'in-
cul quc pas le goùt du chant à l'enfant dès
sa plus tondre jeunesse, celui-ci préfèrera tou-
jours oe qui fait plus de brui i, c'est-à-dire les
fanfares... et les fifres et tambours qui, pa-
raìt-il , sont à riionneiir dans le viUage du
correspondant. Si jo m 'en souviens bien la
création de ce groupe de fifres et tambours
a été solennellenient annoncé dans les jour-
naux oomme un événement de la plus haute
imporlance artisti que. Pourquoi donc oe re-
tour à oe potin barbare? Ce n 'est certaine-
ment pas par respect du folklore, car, si on
le respectait , on cultiverait avant tout la
chanson populaire qui malheureusement est
à l'agonie (chez nous du moins). Ordinaire-
mcnt je n 'ai pas de veine. J'en ai cependant
ou une fameuse d'avoir été absent de Sierre
dimanche dernier alors qu'un fléau s'est a-
battu sur celle localité, sous la forme d'un
groupe de fifres et tambours. J'espère qu'ils
auront eu la gentillesse de donner une séré-
nade à leur protecteur M. Curiger.

Qui eserait prétendre que notre jeunesse
elianto cles chansons populaires? Non, elle
gueule des ordures. Musi que prostituée, pa-
roles obscènes, voilà à quoi elle se plaìt à
présent. Et pourtant , quand on pense que
ics belles mélodies populaires entrées dans
le cceur de l'enfant normal y restent chères
et vivaces et soni une sauvegarde contre
tout ce qui est musicalement vii et plat.

Il y a une question de grande importance:
le traitement cles directeurs de chorales. Il
paraìt qu 'il exisle encore des sociétés qui non
seulement exp loitent le taient, le dévouement
de leur directeur , ne lui donnant aucun trai te-
ìnenl , mais qui ne leur lémoignent pas mème
do la reconnaissance. Tout a un prix, cha-
que travail chaque denrée, mème une
brouette de fumier. Mais le travail d'un di-
recteur allons donc! On lui fait déjà l'hon-
neur de le laisser diriger, n 'est-ce pas suf-
fisant?

Je connais des directeurs qui pendan t de
longues années so sont dévoués à donner
gratuitement des rópétitions à leur société,
sans recevoir un seul merci et sans que
leur t ravai l  ait pu leur procurer au moins
uno salisfaclion morale.

Il y a des sociétés qui donneili à leur di-
recteur un traitement , mais un traitement
dérisoire. .l' ai entendu un chanteur ronchon-
ner parce que la société dont il était mem-
bre avait décide de donner à son directeur
un traitement de 300 fr.! Et dire que ce
directeur est charg é non seulement du chant
profano mais du chant d'église pendant toute
l' année.

Il y a aussi l'histoire de ce directeur qui
pendant près de 15 ans a diri ge la chorale
d'église (à l'ceil bien entendu) et qui s'esi
vu interdire la tribune parce qu'il était abonné
au Oonfédere. Or, cela est véridique!

Je oomprendrais un homme qui avec com-
piei désintéressemeiit matèrie! se dévouerait
à fond pour former, éduquer un groupe cho-
ral, à la condition toutefois, que l'assidui te
des chanteurs lui permette de constater du
progrès Constant d'une répétition à la sui-
vante et qu'il puisse entrevoir la possibilité
d'une henne te réalisation musicale. Sinon
pourquoi se faire du mauvais sang ?

Arthur Parchet.

Les centimes rouges
Une classification arbitraire. — Et pourtant

ils valent quelque chose...
On raoonte qu 'une fois, — il y a de cela

bien des années, — le bilan d'une de nos
grandes banques oommerciales bouclait à 2
oentimes près. Donc, il ne bouclait pas. Las
de chercher et de chercher encore, le comp-
table, en grand secret, remit ces deux oen-
times quelque part, dans les comptes. Mais
l'affaire s'ébruita et le oomptable fut congé-
dié, — pour deux oentimesI... On oonnaìt
aussi le proverbe allemand qui disait: «Wer
don Rappen nicht ehrt, ist des Frankens
ni chi wertl » Ce qui signifie que celui qui
méprise les « rouges » n'est pas digne d'a-
voir des francs qui brimballent dans sa
poche.

Et maintenant? Maintenant le centime rouge
(jaune) n 'est plus rien pour nous. Les jour-
naux ne nous ent-ils pas appris l'autre jour
que l'on aurait pu diminuer le prix de la
Mère, mais de 2 ou 3 centimes seulement.
Et que « oe n'était pas l'usage » chez nous
de manier des « rouges » dans les cafés. De
mème, si nous ne faisons erreur, les boulan-
gers auraient pu diminuer depuis longtemps
le prix du petit pain, faire payer celui-ci 8
oentimes, par exemple, au lieu de 10... Mais
le petit pain « doit » ooùter 5 centimes ou
10 centimes... Et ainsi de suite.

Bref , nous avons perdu le sens de la va-
leur du centime rouge. Avant la guerre, nous
n'étions déjà pas exagérément éoonomes de
ce cóté-là, et nous n 'estimions pas le «rouge»
à sa juste valeur, comme, par exemple, les
Italiens qui s'en venaient travailler chez nous.
Puis ce fut la guerre, et le renchérissement
qui suivit. Le frane, — considerò au point de
vue de son pouvoir* d'achat, — tomba à
moins de la meitié de sa valeur d'antan, en-
trainant la mennaie de cuivre dans sa chute.
Et oelle-ci perdit ainsi tout crédit. Aujour-
d'hui, il en est encore de mème, bien qu 'elle
se soit notablement « relevée », du fait de la
baisse des prix. Un economiste nous raconte
qu'un jour, ayant voulu donner à un mendiant
20 centimes en mennaie de cuivre, celui-ci
refusa en déclarant qu'il ne prenait pas les
« rouges ».

Et pourtant, le centime joue un ròle consi-
dérable dans notre existence. Lorsque le prix
du lait augmente d'un centime, tous les con-
sommateurs crient à l'assassinai. Et quand
il baisse d'un centime, on dirait que l'agri-
culture va faire failhte le lendemain. Mais
quand il s'agit d'autre chose, le centime rouge
n'existe plus.

R ne devrait pas en ètre ainsi. II faudrait
que tous nous reprenions conscience de la
valeur des centimes rouges. Les cafetiers et
aubergistes devraient commencer, et les com-
mercants et tous ceux qui préfèrent arrondir
« par le haut » plus que « par le bas ».
Autrement dit, il faudrait que les prix fussen t
calculés exactement, à un centime près. Ce
serait là, certainement, une contribution im-
portante à la baisse des prix dent on parie
tant...

Donc, remettons les centimes rouges en
honneur. Cela ne veut pas dire que les gens
aisés ou riches, — lesquels, en general, con-
naissent fori bien la valeur des centimes, —
doivent encore diminuer leurs dépenses. Il
y a des gens qui sont trop ménagers de leurs
francs et d'autres pas assez de leurs sous.
Ceux qui en ont les moyens devraient dé-
penser autant que possible, pour acheter des
marchandises suisses, au heu de thésauriser
et d'attendre, pour faire leurs achats, quo
tout soit encore meilleur marche. Il existe une
« morale de l'acheteur »: elle demande des
uns qu 'ils fassent attention aux centimes, des
autres qu'ils n'économisent pas trop leurs
francs !
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EXIGEZ-LE PARTOUT

.Marque déposée Distillerie Valitiattnne LL.Sion

l !e nnoire ne Ufi. Lue Poni
A ceux qui l'ont aimé et connu!

(Coir, part.) Un coup d'aile vers les hau-
leurs!... Telle aura été pour tous la mort si
douloureuse de Lue Pont, survenue le 3
mars 1932.

Il est parti , le cher Lue! Dieu, à qui il
avait pu se donnei- avec tant de joie l'a re-
pris, car son àme était belle, trop belle pour
nousj ...

Dieu l'a repris au moment où, avec un
saint enthoiisiasme, il oonstruisait les der-
nières marches qui le oonduisaient à Tautell
Déjà , il atteignait son idéal qu'il avait place
si haut, et que, de toute son àme ardente
et juvénile il désirait!...

L'idéal de prètre... du vrai prètre!
C'est « pris » par cette. très digne et très

noble aspiration que, il y a 9 ans, le petit
Lue entrait au collège de Sion. Dès les pre-
miere jour s, dans sa classe, hélas, si vite dé-
cimóe ! il sut s'attacher tous ses camarades
et se faire aimer, aimer par sa franchise,
par sa piété et par son dévouement !

Toujours les autres avant lui!
Et là, dans le petit cercle de la classe,

déjà Lue oommencait son apostolat i
Entré de lui-mème et dès l'aube dans le

champ du Maitre, c'est à pleines mains qu'il
jetait le ben grain dans les àmes de ses con-
disciples.

Et le grain germa... le bon grain!
Qui saura exactement tout ce qu'il y avait

de foi , de sérieux, d'abnégation, de cceur
tendre et déveué chez ce collégien au carac-
tère gai, ouvert et heureux?

« Dieu ne me frappe pas directement, di-
sait-il un jour, mais je souffre beaucoup de
la souffraiice de ceux que j'aime! »

Sa Rhétori que terminée, Lue voulait ap-
prendre plus. Il voulait « ètre à mème d'an-
noncer en plusieurs langues, la bonne 'nou-
velle ».

Avec peine, mais sans regret, car c'était
pour Jesus, il quitta son Valais qu'il aimait
tant , et que, hélas, il ne devait plus revoir
que trois fois!...

Et, sous le regard de Notre-Dame des Er-
mites, il termina ses études classiques et ap-
prit la langue allemande. C'est durant ces der-
nières années que Lue fut atteint déjà très
grièvement par la maladie.

Est-ce que Dieu voulait, par là, nous don-
ner un terrible, mais juste avertissement?

Cependant, un travail de plus en plus pro-
fond se faisait dan s cette àme que Dieu atti-
rali toujours plus près de Lui l

Rentré à Innsbruck pour y étudier la théo-
legie, Lue travailla, dès le premier jour, avec
ardeur et enthousiasme à sa perfection inté-
rieurel...

Il s'était donne tout entier à Jesus I Toute
sa vie était désormais oonsacrée à Dieu !

Son idéal de prètre, il le vivait et toutes
ses actions en étaient oomme imprégnéesl...

Il écrivait de là-bas, des lettres ferventes
qui révélaient toute la piété, toute l'ardeur de
sa piété, toute l'ardeur de son àme si saintel

« J'ai dit à Jesus de me prendre tout en-
tier..., et dans 4 ans, je monterai à l'autel l
Et introiho ad altare Dei ! », disait-il à un de
ses intimes.

Dans 4 ans! Brave Lue!
Le Maitre à qui il s'était voué tout entier

n'a pas voulu faire attendre plus longtemps
ce noble cceur!...

Lue était déjà trop bon! Il devait s'élever
plus haut que la terre, plus haut que l'autell

« Et introiho...! »
Son àme delicate, aimante et si profondé-

ment pieuse avait été assez exposée aux ra-
fales de la vie qui n'avaient pas pu l'abattre
ni la faire fléchir un seul instanti...

Sur son vaste champ, le Maitre s'est in-
cline. Il a vu cet épi mùr et lourd de récolteI
Et le Maitre a étendu la main! Il a pri s à
Lui cet épi , il Ta pris tout entier.

« J'ai dit à Jesus de me prendre tout en-
tier...! »

Jesus nous a repris Lue, à nous pauvres
hommes! Mais II nous a laisse l'espoir, l'es-
poir que Lue versali dans l'àme de ses
chers, mème depuis son lit de morti

Le bon exemple que Lue nous montra
reste, et nous aide. Il a trace le sillon... sil-
lon qui ne se referme pas...

A nous de le suivre, comme quand Lue était
parmi nous!... *

Lue n 'a pas dit au revoir, car Lue ne nous
a pas quittés...

Il est là! Toujours , il nous aide!
Amicus R. B.

En cas de maux de tète, névralgies, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a 1 aont
d'un effet sur et rapide. Si des milliers de
médecins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance I — Dans
toutes les pharmacies. — Prix Frs. 1.60.



Uerrons-nous s'Upuiser un tour
les richesses mintères de la terre?

Les savan ts sont parfois des trouble-fète
bien inquiétants. A l'heure où vous vivez en
paix, où vous jouissez du calme parfumé des
beaux soirs et où vous pensez que, tout de
mème, la vie est belle , malgré ce qu 'en disent
les pessimisles, vous trouvez tout à coup
dans votre gazelte la nouvelle refrigerante
que le monde va finir , la- terre devant in-
cessamment heurter je ne sais quelle comète.

Et si ce n 'est pas de cette facon quo Uoit
se produire le cataclysme, c'est pour mie
cause qui n'est pas plus joyeuse, puisque d'a-
près le professeur Bilze, les réserves métalli-
ques e! carbonifères du sol soni en train de
s'épuiser, lit-on dans la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel ».

Le charbon est le pain de l' industrie , e est
connu, et il est bien certain que le dévelop-
pement manufacturier , jusqu 'à mie date assez
recente, c'est-à-dire jusqu 'à l'intervention de
la houille verte, était lié exelusivement a
l'exploitation des charhonnages et que l 'An-
gleterre a dù sa primaulé séculaire à l' abon-
clance de ses houillères de l'Ecosse meridio-
nale et du Pays de Galles. Si l'Améri que
du Nord et l'Allemagne vinrent lui faire,- de-
puis quelque cinquante ans, une concurrence
ruineuse, c'est. qu'elles trouvèren t, elles aussi ,
une fortune dans leur sous-sol. Par contre, si
la Russie est restée et dès avant la guerre ,
tributaire de l'étranger pour quantité de pro-
duits manufacturés, c'est qu'elle devait ache-
ter au dehors le charbon dont son sol sem-
blait avare.

Le minerai de fer est non moins néces-
saire à l'industrie usinière d'une contrée que
oombustible mème. Les pays qui tiennent les
premiere rangs dans la hiérarchie industrielle
sont justement ceux qui possèdent les mines
les plus considérables et qui peuvent fabri-
quer sur place la fonte et l'acier. Ici encore,
il faut citer l'Allemagne, l'Angleterre, les
Etats-Unis et, à un moindre degré, la France.

Prévisioins alarmantes
Or, un savant nous apprend qu'un peu par-

tout les gisements s'épuisent et que , à une
date relativement proche de nous, il n 'y res-
terà plus une parcelle de metal.
: C'est qu 'aujourd'hui tous les peuples se

livrent à une extra c tion intensive. Sous la
Revolution, la France n'arrachait à ses dé-
pòts charboiiniers du Centre et du Nord que
quelques centaines de milhers de tonnes an-
nuellemenl. Sons Louis-Philippe, les fosses
du Pas-de-Calais, celles de Lens et de Be-
lluine entre autres, s'étant ouvertes, la pro-
duction monta à quelques millions et main-
tenant elle oscille entre trente-sept et qua-
rante millions. Encore cette progression fut-
elle modérée et mème mediocre, tandis que
certains pays l'ont poussée avec une extra-
ordinaire rapidité. C'est ainsi qu'en Allemagne
les puits de la Ruhr, par exemple, après avoir
fourni trois millions de tonnes en 1850, en
faisaient sortir soixaiite-seize en 1905 et une
centaine durant ces dernières années.

On concoit dès lors l'émotion des savants
qui mesurent nos richesses et leur possibilité
de durée.

11 en est de mème en ce qui regarde le
fer. De véritables ravages ont été accomplis
depuis quelques années dans les mines de
Lorraine et dans celles du Luxembourg. En
Suède, le gouvernement a pris si bien peur
qu 'il a limite Texploitalkm et qu'aux Etats-
Unis il a constitue une réservé importante
à laquelle il est interdit de toucher. On y
garde le précieux minerai oomme l'on con-
serve les forèts séculaires du Yollowntone et
du Yosemite, eu les derniers bisons dans
les plaines du Far-West.

Ce n'est tout de méme pas pour demain
Le docteur Bilze prétend avoir évalué très

exactement la puissance des gisements qui
subsistent. Notre generation et mème plu-
sieurs de celles qui la suivront ne seront pas
encore vouées à la misere, mais la disette
menaeera sérieusement d'ici quelques siècles
surtout si, comme c'est bien probable, l'in-
dustrie accentuo les exigences.

Vous me direz que cela est bien loin de
nous et que nos besoins sont assurés. Sans
doute, mais que feront nos arrière-neveux
lorsque la matière première se refuserà?
Comment fabri qneront-ils leurs canens, leurs
fusils, leurs bèches, leurs machines agricoles,
les instruments qui tuent et ceux qui font
vivre ? L'humanité devra-t-elle, par une ré-
gression extraordinaire, revenir à l'àge de
pierre et comme un vieillard use tombera-
t-elle en enfance ?

Il ne faut guère compier, en tout cas, sur
une recensii tulion bàli ve de la houille, car la
formation des couches carbonifères a exigé
des miliiers et des milliers de siècles. L'huma-
nité aurait le temps de mourir de froid avant
que le jeu des forces uaturelles lui restituàt
du combustible.

Troiuvera-t-tvn d'autres matières?
Mais on est heureusement en droit de sup-

poser que la science , qui a déj à appropri ò
la houille bianche et la houille verte, four-
nira aux générations futures les moyens de
remédier à l'épouvantable faillite de la terre
qu 'on nous prédit.

Voilà déjà que , d' année en année, après
nous avoir terrorisés, elle nous console en ap-
portant le remède à chaque mal dénoncé :
aujourd'hui déjà, le pétrole remplace le char-
bon. Les matériaux, composés supp léent à la
disette de la pierre ; demain, nous apporterà
des découvertes nouvelles, car l'humanité veut
vivre et n 'est pas près de disparaìtre.

L.-D. ARNOTTO.

rfSHQ *UI**E
POUR LA BAISSE DU PRIX DE L'ENERGIE

ÉLECTRIQUE
L'assemblée generale de l'Union suisse des

consommateurs d'energie.
On nous écrit:
Sous la présidence de M. Huguenin, direc-

teur de la « Nestlé and Anglo-Swiss Con-
densed Milk Co. », à Vevey, l'Union suisse
des consommateurs d'energ ie a eu son assem-
blée generale à Zurich , le 22 mars. L'as-
semblée réunissait de nombreux partici pants
et, après la li quidation des objets à l'ordre
du jour , M. Steiner, Dr., ing. et vice-prós: l eni
de l'Union , présenla un rapport fort docu aen-
té sur la crise et la baisse du prix de l éner-
gie.

En présen ce de l'aggravation de la crise,
la nécessité d'une baisse generale du coùt de
la production se fait sentir toujours davan-
tage. Une réduction des prix s'impose donc
pour tous les produits et doit par oonséquen t
s'appliquer aussi à l'energie électrique.

M. Steiner examina ensuite la possibilité
pour les entrepriscvj électriques de réduire
leurs tarifs. Si elles ont déjà fa i t  certaines
oonoessions à ce sujet , il semb'.e cependant
qu'elles pourraient aller encore p ius loin dans
ce sens, étant donne que leur situation finan-
cière est très favorable. Elles pourraient re-
nenoer par exemple à certains amortissements
trop élevés de facon à faire bénéficier ainsi
leurs abonnés des baisses de prix qu 'ils sol-
licitent. En raison de la situation difficile de
l'heure actuelle, elles pourraient également
accorder des réductions spéciales pour la
période de crise. Enfin , elles pourraient procé-
der à cles adaptations dans les contrats de li-
vraison et renoncer par exemple aux garan-
ties minima , taxes à forfai t, etc.

En terminant, M. Steiner émit l'espoir que
les entreprises électriques, se rendant compie
de la situation, oonsentent d'elles-mèmes aux
mesures qui s'imposent. A l'unanimité, l'as-
semblée donna son approbation aux considé-
rations et aux oonclusions émises par le con-
férencier.

LE NOMBRE DES CHÒMEURS AUGMENTE
D'après le relevé statistique exécuté par

l'Office federai de l'industrie, des arts et mé-
ttere et du travail, les offices du travail ont
compiè, à la fin de février 1932, 63,708 de-
mandes d'emploi (57,857) à fin janvier et
26,886 à fin février 1931, et 2034 offres
d'emploi (1496 à fin janvier et 2877 à fin fé-
vrier 1931). Le chòmage a encore augmenté
en février dernier, cela tient en partie à la
saison, mais aussi en partie à un nouveau
fléchissement de la conjoncture économique
dont les Industries d'exportation ont été les
plus atteintes, mais qui n'a pas laisse d'at-
teindre fortement aussi plusieurs branches
de production dépendant du marche intérieur.
Celle nouvelle extension du chòmage touche
surtout l'industrie des métaux et machines, le
groupe des manceuvres et journaliers de l'in-
dustrie horlogère. Le nombre des chòmeurs
a aussi sensiblement augmenté dans l'indus-
trie du bàtiment, mais il faut ici lenir compie
du mauvais temps de fin février. Si le nom-
bre des chòmeurs complets a augmenté dans
certains groupes professionnels, c'est en par-
ile parce que des chòmeurs partiels ont passe
au rang de chòmeurs complets.

Les caisses d'assurance-chòmage ont comp -
iè à la fin de janvier 1932, 10,6 pour cent de
chòmeurs complets et 14,8 pour cent de chò-
meurs partiels, oontre 10,2 pour cent et 13,9
pour cent le mois précédent. Pour l'ensemble
des caisses, le nombre des chòmeurs complets
pouvait ètre évalué à 44,600 environ et le
nombre des chòmeurs partiels à 67,600 envi-
ron, sur un total approximatif de 423,900
assurés. D'après les rapports des offices du
travail , le nombre des chòmeurs partiels n 'a
plus guère augmenté en février dernier.

Chronique Militaire
un cours de repaiiiion renuoye

Le commandant de la Ire division a ren-
veyé à une date encore indéterminée les
cours de cadres et les cours de répétition de
la brigade d'infanterie I, des compagnies de
cyclistes 1 et 21 et du régiment d'artillerie
de campagne 1, ainsi que le cours de répéti-
tion des compagnies de boulangers I, vu l'epi-
demie de grippe.

On prévoit que le cours de répétition de la
bri gade d'infanterie I oombinée ne pourra se
faire qu'en automne.

___*-_*__>-

se distingue des imitations

Nous buvons

]g -̂-eaf««£Afee_:
depuis plusieurs années et avons toujours
Irouvé que cet excellent mélange à l'arome
délicieux nous était à tous salutaire. C'est
clone en oonnaissance de cause que nous
pouvons recommander à chacun votre «Virgo».

Madame R... à M.
Virgo a encore des milliers d'admirateurs.
Essayez-le aussi, il vous Batisfera peinement.

Le paquet de 500 grammes Fr. 1.35

CANTON DU VA LAIS II Pour en finir
LA SITUATION SUR LE MARCHE

DES VINS
Le cernite de la Fédération romando des

vi gnerons a examiné dans sa dernière séance
la situation generale du marche des vins et a
pris connaissance des résultats de l'enquète
demandée aux sections cantonales sur l'écou-
lement de la récolte de 1931. Des renseigne-
ments qui lui sont parvenus, il resulto que cet
la situation generale du marcile des vins et a
écouiement se fait à des conditions normaìes
et qu 'on peut prévoir que les soldes inven-
dus soni encore en mains des producteurs et
trouvèrent acheteurs sans trop de difficultés.
En conséquence, le comité a décide de ne
pas faire pour l'instan t des démarches auprès
des autorités fédérales en vue de demander
l'app lication aux vins étrangers de l'arrèté
federai du 23 décembre 1931 concernant la
limitation des importations. Il se réservé d'a-
voir receurs à cette mesure si l'importation
des vins étrangers augmentait dans des prò-
portions appréciables et si , par suite de la
crise actuelle, l'écoulement des vins du pays
était menacè.

UN GROS INCENDIE A CHARRAT
Un incendio qu 'on attribue à un ouvrier im-

prudent travaillant avec une lampe à souder
a éclaté mercredi matin, vers 11 heures, au
village de Charrat, dans la grange de M. Oc-
tave Giroud , vice-président. Le feu se répan-
dit avec une incroyable rap idité à tout Tira-
meli b! e qui a été compiè tement anéanti avec
les écuries, la porcherie et le garage. Le bé-
tail a pu ètre sauvé, mais une grande quan
tité de fourragè et la plupart des instruments
aratei res ainsi que trois bicyclettes sont res-
tés dans les flammes. Seul l'immeuble était
assuré. Les dégàts atteignent une trentaine
de mille francs.

LE CONSUL FRANCAIS POUR LE VALAIS
Le Conseil federai a acoordé l'exequatur a

M. Francois Emile Génoyer, nommé oonsul
de carrière de Franco à Lausanne, avec juri-
diction sur les cantons de Vaud et du Valais,
en remplacement de M. Poriquet, decèdè.

LA FOIRE DE SIERRE
La dernière foire de Sierre a connu une

faible activité; les prix étaient en baisse. Voici
le nombre d'animaux présentés avec les prix
minima et maxima: mulets (8) 600-1200; tau-
rillens (4) 180-250; vaches (124) 400-900;
génisses (40) 230-800; veaux (3) 45-180;
porcs (95) 60-80; percelets (152) 20-50; mou-
tons (195) 30-45, et chèvres (19) 40-55.

SOIRÉE THEATRALE DU « MASQUE »
(Comm.) Rappelens que c'est dimanche

soir, à l'occasion de'la fète de Pàques, que
« L e  Masque » de Martigny donnera une
soirée théàtrale avec le concours de « La
Veillée », société littéraire de Genève.

Au programme: la magnifique oeuvre de
Charles Vildrac « Le Paquebot Tenacity »,
oomédie en 3 actes; et « Le Pharmacien »,
de Max Maurey, pour les débats de la plus
jeune actrice du « Masque ».

Une belle soirée de théàtre qui sera vive-
ment appréciée.

FÉTES CANTONALE DES MUSIQUES
A ST-MAURICE

Bien belle lecon de dévouement et de so-
hdarité que celle que,nous donnent les mem-
bres des Commissions de notre fète can-
tonale des musiques. Dans cette oeuvre de
préparation , sous le puissant levier d'une
saine émulation, germent les plus heureuses
initiati ves : chacun veut contribuer à la par-
faite réussite de cette belle et importante
manifestation des Musiques du Vieux Pays.

Gomme, timide amoureuse, la pervenche
trop tendre cache dans l'herhe le regard de
ses yeux bleus, le travail de nos Commis-
sions se complète et s'achève pour s'épa-
nouir bientòt dans toute sa magni ficence.

Cantine et cuisine ont été adjugées; et
tandis que celle-là sera des plus spacieuses,
celle-ci soriani des ordinaires « ratas » ré-
jouira le corps, le disposali! mieux encore
aux réjouissanoes de l'esprit.

L'afriche d'un très heureux effet, et qui
vient d'ètre adeptée par le Comité d'Orga-
nisation, est due au taient si apprécié de
M. le Chaneine Voirol. Nous en parlerons
dans mi prochain article , oomme aussi de
l'insi gne de fèto qui sortirà de la réputée
Maison Huguenin.

Le Comité de Presse.

f Mme MARIE ROUX
(Corr. pari.) Ce matin , un long cortège de

parent s, amis et connaissances conduisit à
Grimisuat au champ du dernier repos , Mme
Marie Roux, ancienne sage-femme et mère
du président M. Jean Roux de Grimisuat.

Chrétienne fervente, elle avait supportò a-
vec une admirable résignation les douleurs
d' une longue maladie et malgré tous les ef-
forts c]e la science, s'en est allée à l'àge de
77 ans vers Celui qu 'elle avait servi durant
tonte sa vie. Sa meri; fui exemplaire et le
di gne couronnement d'une vie oonsacrée ton-
te entière à sa famille et à ses coiicitoyens.
On se souviendra encore longtemps des ser-
vices rendus par Mme Roux comme sage-
femme. Confiante dans l'avenir , elle eleva
dans des sentiments chrétiens une nom-
breuse famille et eut le bonheur d'ètre en-
tourée jusqu 'à son dernier soupir de la ten-
dre affect ion de tous ses enfants .

La nombreuse assistance qui prit part à
I'ensevelissement de Mine Roux fut le té-
moi gnage de la sympathie dont elle et tonte
sa famille jouissent dans le districi.

Nous prions M. le président Roux et les
siens d'agréer nos bien sincères cendoléances.

Le rédacleur du « Courrier de Sion » est
continuellement sur notre dos. Il y vit en
parasite, et son seul scuci est de oommen-
ter et de déformer nos articles.

Puis, quand nous ne répondons pas à ses
élucubrations, il s'en étonne, et mème il en
paraìt blessé.

Pourquoi veut-il que nous jug ions son cas ?
Un médecin saurait bien mieux que nous se
prononoer sur sa prose et c'est M. Gabbud
qui lui donna l'excellent conseil de l'envover
au directeur de Malévoz, sans passer par les
rédactions.

Qu 'attend-il pour le faire ?
Il n'y a pas de discussion possible avec

M. Sauthier , il divague et nous peine.
Dernièremen t nous avions écrit que M.Troil-

let avait assuré sa majorité au Gouverne-
ment à la faveur d'événements fàcheux. Et
M. Sauthier d'imag iner en son delire attris-
tant que nous avons fait allusion aux vota-
tions populaires!

Où diable a-tnl été chercher cette idée ?
Ces votations n 'ont à nos yeux rien de déplo-
rable : on l'a bien vu , d'ailleurs, quand il
s'est ag i de se prononcer sur l'assurance-
incendie ou sur la loi Schulthess...

Si quelqu 'un peut se plaindre amèrement
du corps électoral ,ce ne sera jamais que le
chef du Département de l'Intérieur.

Puisqu 'il insiste encore et toujours , nous
voulons bien préciser peur M. Sauthier ces
événements fàcheux doni nous parlons plus
haut et que chacun connaìt:

Il y eut une affaire Elster qui se termina
mal pour M. Walpen. Et c'est ainsi que ce
mag istrat perdit son indépendance et tomba
pieds et peings liés à la merci de M. Troillet.

On oomprendra quo nous n 'insistions pas
davantage et que nous rappelions simp lement
ce point d'histeire et ses conséquences.

Mais il ne faut pas demander de M. Sau-
thier de la logique ou du bon sens. Il nous
attaque à tort et à travers, avec une fureui
maladive et qui surprend jusqu 'à nos adver
sai res.

Si M. Sauthier savait quelle interprétation
les gens d'Ardon , de Conthey et du voisi-
nage ont fini par donner à sa colere, il se
rendrait compie, à la longue, à quel point
il devient ridicule.

La « Feuille d'Avis du Valais » a publié
sur l'assurance du bétail à Savièse un petit
entrefilet anodin. Aussitòt, dans un article
aussi long que filandreux, M. Sauthier vient
nous accuser de battage!

Où donc est le battage?
Parco qu 'il redige un journal « religieux »,

M. Sauthier pense assurément que la foi sup-
plée à la bonne foi.

Nous le lirions tout de mème avec plaisir
s'il avait du taient. Hélas ! après avoir avalé
Rochefort, Huysmans, Daudet au petit bon-
heur, il ne vomii que des devoirs d'éoolier
qui soni souvent de bien mauvais pastiches.

Gomprend-il maintenant pourquoi nous né-
gligeons d'entrer en polémique avec lui ?

Il aurait tort de sup poser que ce soit par
crainte ou par embarras. Simp lement notre
cceur est acoessible à la pitie.

Aujourd'hui nous faisons une exception, et
nous répondrons à ces divagations pour
mieux en montrer le vide.

Par exemple, il y a quelques jours, nous
avons blagué oomme il convieni le petit Ve-
netz qui nous fait un procès pour l'avoir
traile de tricheur.

Immédiatement M. Sauthier plastronne, il
rappel le à son tour que M. Gaspard de Stock-
alper le traduit devant les tribunaux pour une
injure et ce cas il l'assimile au nòtre.

Or, pour qui connaìt l'envers du décor,
ses déclarations sont des plus oocasses.

En effet , si nous n'avons pas reculé devant
le petit Venetz déchaìné, le « Courrier de
Sion » a tout essayé pour arranger son af-
faire avec M. Gaspard de Stockalper.

Un admiiiistrateur du journal, M. Jean-Jé -
ròme Roten, pour ne point le nommer, se
targua des bons sentiments d'amitié qui l'u-
nissaient jadis à la victime et la pria de re-
tirer sa plainte. Il se faisait, au téléphone,
aussi doux qu'un mouton...

Mais M. Gaspard de Stockalper ne voulut
rien entendre. Alors, son interlocuteur eut
cette menace extravagante et doni nos lec-
teurs se gaudiront à souhait: « Si vous per-
si stez dans vos décisions, nous vous rendrons
ridicule dans notre journal ! »

Naturellement, on lui ferma l'appareil au
nez.

Ce cher Jean-Jerome ! A-t-il songé que pour
ridiculiser un homme, il ne suffisai t point de
se promener à Savièse avec des gants blancs,
mais qu 'il fallait autant que possible avoir
de l'esprit.

Or, au « Courrier de Sion », le seul ré-
dacleur qui en eùt jamais à revendre a dù le
réaliser depuis longtemps: M .René qe Quay
n'est, en effet, plus dròle et ce n'est mal-
heureusement pas M. Sauthier qui a racheté
ses bons mots.

Il y aurait cependant mi moyen de tour-
ner le député de Bri glie en... bourri que, et
nous le donnons pour ce qu'il vaut :

Ce serait de publier dans le « Courrier de
Sion » lo portrait de ce cher Jean-Jéròme,
en le faisant passer pour celui de M. de Stock-
alper!

Enf i t i , pour li quider nos différends avec ces
messieurs, et n 'y plus revenir, il faut bien
adresser deux mots à M. René de Quay.

Seul le souvenir d'une amitié sincère a pu
nous empècher de répondre à ses insinuations
et à ses attaques.

Mais la patience a des limites.
Si M. Sauthier est excusable, en un cer-

tain sens, de nous représenter comme un jour-
naliste aux mains d' un consortium, M. René
de Quav ne l'est pas, car il nous oonnaìt

mieux que personne , et nos sentiments et nos
opinions. Il sait perlinommen t que le jour
où nous n 'aurions p lus la liberto d'epression
dans ce journal , nous l'abandonnerions. Or,
pour plaire à nos dértacteurs , il écri t exacte-
ment le contraile.

M. Sauthier a toujours élé partisan de M.
Troillet , par oonsé quent il a lo droit de le
défendre avec conviction. M. René de Quay
l'enoense ifìors cpi 'il l'a combatto naguèré
avec nous , et qu ii no l' a jamais aimé.

M. Sauthier témoignait de beaucoup de
sympathie à l'égard do M. Wal pen et nous
comprenons qu 'il ait pu nous blàmer de l'at-
taquer. M. René eie Quay tenait sur lui les
propos les plus désobligeants , ot s'il le veut,
nous lui rafraìchirons la mémoire à ce su-
jet. Puis il nous reprocha d'avoir écrit ce
qu 'il avait cent fois pensé.

Et c'est lui qui vieni nous accuser main-
tenant eie parti-pris. de déloyauté , de servi-
tude?

Lui qui n 'eut pas le courage, il v a  deux
ans, de se dénoncer comme un des auteu rs
du journal do carnaval ?

Lui qui se lavail les mains quand on cher-
chait un responsable et qui murmurait  no-
tre nom?

Lui epu nous laissa sur le des tous les
onnuis?

C'est gràce à M. Troillet qu 'il occup e ac-
tuellement son poste au « Courrier de Sion».

Et c'osi pour f lat ter  ce mag istrat qu'il sa-
lii un ami.

Devant cette attitude on est désarmé.
11 n'y a rien à répondre à M. René de

Quay: laissons-lui gagner son pain comme
il peut, et soyons heureux de recevoir ses
mauvais coups, de supporter ses làchelés et
d'écouter ses mensonges.

Puisque cela lui rapporte. A. M.

LE CADAVRE MUTILE DU RHONE
(Corr. part.) Nous avons annoncé la se-

mai ne dernière que l'en avait retrouve sui
les bords du Rhòne, près de Ste-Marguerite,
un cadavre mutile. La justice assistée du
Dr. de Kalbermatten, procèda à la levée du
corps qui fut ensevelli hier au cimetière de
Sion. On suppose ètre en présence d'un sui-
cide. Tout fait croire que cet individu s'est
en effet , tue avec une cartouche de dvna-
mite placée dans la bouche car la tète avait
été cemplètement arrachée. Comme il y a
un mois on avait trouve des restes de cer-
velle et d'ereilles sur le pont du Rhòne à
St-Léonard , il est possible que cet individu
se soit donne la mori à cet endroit.

Contrairement à des bruits qui couteaient
concernant une rixe entre bohémiens. l'exa-
men du corps et des habits ne relève au-
cune trace de bataille. La victime était ha-
billée correctemeii t , d' un habit brun et d'un
chandail. On ne treuva sur lui qu'un mou-
choir sans initiales et, dans les poches de
son habit, il n 'y avai t aucune lettre , aucun
papier

LA QUESTION DU GA2
(Corr. pari .) Malgré la déciaration de la

direction des Services Industriels, nous per-
sistons à dire que depuis la mise en marche
de la nouvelle usine, le gaz est de qualité bien
inférieure à celui livré par l'ancienne usine.
Il n'y a pas un ménage sédunois qui n 'aura
pas cornista té que la facture trimestrielle men-
tieime une quantité de gaz employée bien supé-
rieure à celle de l'an passe, bien que les be-
soins du ménage n'aient pas augmenté.

Quelle en est la cause? Nous l'i gnorons.
Nous nous contentons de constater le fait et
nous estimons que la commune est obli gée
de prendre en consideratimi les réchunations
des abonnés. Nous aimerions également que
M. Corboz veuille accepter de faire la com-
paraison entre la cuisine à gaz et le cuisine
à Télectricité pour la cuisson d'un dìner com-
piei. Les coiitribiiables ont le droit d'ètre ren-
seignés à ce sujet avant de voler un emprun t
pour la construction de nouveaux fours .

Des contribuables

L'ASSURANCE DE BÉTAIL A SAVIÈSE
(Corr. part.) Dimanche dernier , les proprié -

taires de bétai l de Savièse. à la demande de
plus du quart , étaient convoqués pour se pro-
noncer sur la création d'une caisse d'assu-
rance. Après une conférence très clocumen-
tée, donneo par M. le vétérinaire Capp i, sur
les avantages que procurerai! cette institu-
tion au petit propriétaire surtout , il a été
passe au vote à mains levées. Celui-ci a été
acquis à une grosse majorité pour le projet.
Cependant , comme quelcraes citoyens aisés
ont manifeste le désir do voler à bulletin se-
cret , le président do l'assemblée, sans qu '
aucune votatio n n 'intervienile à ce sujet et
ne voyant aucun incenvénienl à ce mode de
faire, convoqii a à nouveau les intéressés pour
le dimanche 27 mars , à la sortie des offices.

11 est à noter que deux sur trois des récla-
mants du vote à scrutin secret ne possèdent
pas de bétail à leur noni dans les reg istres
de l'inspecteur.

Il est , de plus, curieux quo certains corres-
ponilants de la «Feuille d'Avis» aient l'air
d'attacher plus d'imporfance à la création
d' une caisse d' assurance qu 'à la construction
du nouveau bisse du moni Prabé, pour la-
quelle le vote a eu lieu à mains levées. C'est
diro, contrairement à l'opinion des dits cor-
respondaiits, que lo mode de vote n'a abso-
lument aucune relation avec l'importance d'u-
ne oeuvre, mais qu 'il dépend bien souvent
do 1'humeur ou de l'intére ! de certains ci-
toyens. X .



f Mme WILLIAM HAENNI
Hier encore pleine de sauté, Mme William

Haenni a succombé ce matin à ime ang ine
de poitrine. En 24 heures, la maladie avait
fait  tragiquement son oeuvre.

Mine Will iam Haenni avait 57 ans; elle était
une des filles de la nombreuse famille de
M. le préfet Xavier Zimmermaim dont le
souvenir reste inoubliable dans le cceur des
Sédunois. Mariée encore jeune à M. Tinge-
nieur Will iam Haenni , elle eut dix enfants qu'
elle eleva ohrétiennement. Courageuse et bon-
ne. elle ne laisse que des regrets.

Nous prions les familles Haenni et Zim-
mermann , si cruellement frapp ées par co
deuil, d' agréer l'expression de notre vive
sympathie.

L'ensevelissemeiit aura lieu dimanche a
11 h. 30

CONCERT-APERITIF DE PÀQUES
(Comm.) L'Harmonie municipale donnera

concert, le jour de Pàques, comme de tradi-
timi , dès 11 li. 30, sur la terrasse de l'Hotel
de la Paix et Poste.

En cas de mauvais temps, le concert aura
lieu dans la salle des fètes de l'hotel. Entrée
libre.

EXAMENS D'APPRENTIS
(Comm.) Les examens d'apprentis de l'in-

dustrie et des métiers auront lieu du 25 avril
au 15 mai.

Le lieu et la date exacte pour chaque grou-
pe seront indi qués ultérieurement.

Sent admis les apprentis et apprenties qui ,
au moment de l' examen, ont fait au moins les
5/6 de leur temps d'apprentissage.

Les formulai res d'inscrip tion doivent ètre
retournés pour le 30 mars au plus tard à
l 'Office cantonal des apprentissages, à Sion.

SUCCÈS
M. Leon de Torrente, fils de M. Albert de

Torrente , président de la bourgeoisie, vient
après de bonnes études et un stage à la Ban -
que fédarale et à Londres, d'ètre nommé sous-
directeur de la Banque de Payerne. Nous féli-
citons vivement notre jeune compatriote et
lui souhaitons beaucoup de succès dans sa
nouvelle carrière.

MISE EN GARDE
(Comm.) Des acquisiteurs étrangers cher-

chent actuellement à recueillir en Suisse des
souscri ptions pour l'ouvrage « Les beautés
d'Europe, publié dans un pays voisin. Les
personnes sollicitées feraient bien de se ren-
seigner à ce sujet à fOffice Suisse d'Expan -
sion Commerciale, Lausanne.

SAVIÈSE — KERMESSE
(Comm.) Gomme ces années dernières , la

fanfare  « La Rose des Alpes » aura sa ker-
messe le jour de Pàques, dès 14 heures. Ce
sera l'occasion pour beaucoup d'inaugurer le
printemps par ime sortie où nombre d'attrac-
tions les attend, sans oublier les chances de
gain qui ont presque toujours favorisé les pro-
meneurg. • - -

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Ski-Club Sion. Dimanche 3 avril 1932,. tour-

née des Grètes de Th yon. Départ 7 li. devant
Café Tavernier. Dìners tirés des sacs. Ins-
cri ptions pour le camion chez M. Titze .0.,
Sion. Le Comité.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ?<*»
le 27 mars :

Solennità de Pàques
A la cathédrale. 5 h. 30, 6 li, 6 h. 30,

7 li. et 7 h. 30, messes basses. — 8 h. 30,
messe basse, sermon allemand. — 10 h,
grand ' messe pontificale, sermon francais, bé-
nédiction papale . — 11 h. 30, messe basse,
sermon francais.

Le soir. — 4 h, vèpres pontificales. Pas
de bénédiction.
99» COMMUNAUTÉ PROTESTANTE 999

Dimanche 27 mars , Pàques, 9 h. 45, Culle
avec communion. M. Richard.

«as» PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 27 mars : Allet.

ì. •««•«ja
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Sion I-La Chaux-de-Fonds I

Nous avons présente ces derniers temps
la première équi pe du F. C. Chaux-de-Fonds,
l' uno des meilleures de la ligue nationale
suisse, qui jouera à Sion le dimanche de
Pàques 27 mars.

11 serait juste de dire maintenan t un mot
sur le E. C. Sion qui lui donnera la réplique.
Club do li gue III , le F. C. Sion a me ri té son
ascension en li gue II , après une superbe sai
son, durant laquelle en 15 matchs il n 'en
perdit aucun. Nouvellement promue en li-
gue II , son équi pe est encore qualifié© pour
disputer lo 3 avr i l  à Vevey la finale du cham-
pionnat suisse romanci de ligue III. L'equipe
sedunoise reste cependant séparée de la li gue
nation ale par la li gue I et cela indique suf-
fisammen t la différence de classe qu 'il y a
entre Ics deux adversaires de demain. Par
son cra n et son energ ie l'equi pe suivante sup-
pléera cependant en partie à son infériorité
technique: de Kalbermatten VI; Pointet, Wen-
ger; Cancvascini, Vadi , Favre; Lorétan, Brée,
Gerber, de Werra, Gutknecht (de Werra sera
remplacé éventuellement par Mutter).

Vu les gros frais nécessités par une telle
ronconi re , les membres passifs paieront une
entrée (consultez les affiches).

La parlie arbitrée par M. C-alpini commen-
rera à 15 h. 45.

Le granii mie
de notre Dame du Puy-en-Uelny

Nous lisons dans la « Liberto » de l'ri -
bourg un article de nolro distingue compa-
triote le II. Pére Sigismond de Courten et-
nous nous faisons un plaisir de le repro-
duire :

L'an 1932 marquera une date importante
dans les annales du sanctuaire de Notre-Dame
du Puy^en-Velay, en raison de la ooTncidence
du vendredi saint avec la fè te de TAnnoncia-
tion (25 mare).

Chaque fois cme ce fait se produi t, cornine
un correspondant de la « Liberté » Ta déjà
signalé, un jubilé extraordinaire, dont l'origine
remonte à la fin du Xme siècle, atti ro au Puy
des foules considérables, avides de profiter
cles faveurs spirituelles attachées à la visite
de ce sanctuaire marial, l' un des plus anciens,
des plus vénérables et des plus célèbres de la
Franco.

Le Puy, chef-lieu du département de la
Haule-Loire, est situé dans la région ondulée
du Velay. La ville est domiiiée par un mont
volcanique, le Recher-Corneille, qui porte sur
ses flancs , où s'étagent des maisons et cles
rues, la basiliqiie romane de Notre-Dame. A
ses pieds, la ville dévalant la pen te s'étend en
éventail dans la plaine, ce qui lui donne une
vag lie ressemblance avec Sion, la capitale'du
Valais, adossóe au rocher de Notre-Dame de
Valére.

L'histoire des ori gines de Notre-Dame du
Puy paraìt remonter au premier siècle de
l'Eglise. Selon une tradition locale d'àge fort
respectable, saint Georges, envoyé par saint
Pierre, serait venu, vers l'an 46, évangéliser
les Vellaves et fixer son siège à Ruessium,
cap itale de la Vellavie.

Tonte la région occupée actuellement par
la villle du Puy avait été autrefois une forèt
de chènes et de pins, dominée par le «Mons
Anisius » '(Mont-Anis) devenu, dans la suite,
le Recher-Corneille. C'est là que saint Vosy,
premier évèque du Puy, résolut de construire
un sanctuaire en Thonneur de la Mère de
Dieu.

Il établit, à cet effet , des ateliers sur Te
Mont-Anis, où il fixa sa demeure afin de. sur-
veiller et de presser les travaux. . Quelques an-
nées furent oonsacrées à cette p ieuse entre-
prise. L'édifi ce, construit dans le style latin,
d' après le pian cles basili ques romaines, né
cemprenait que l'abside et la première , ceu-
pole appeléos, aujourd'hui encore, « la cham-
bre angélique » en raison d'un miracle que
les vieilles chroniques du Puy raoontent
comme suit :

« La sanctuaire était termine. Il ne restai!
plus qu'à procéder à sa conséeration. Mais
aucune église ne pouvait ètre alors consacrée
sans permissien particuhère du Saint-Siège.
Saint Vosy et Scrutaire, J'architeete . de. la
nouvelle église, se mirent donc en route pour
Rome. • .:¦-' . .

« A peine avaient-ils fait une heure de che-
min qu'ils renoontrèrent, sur le bord de la
Loi re. deux vieillards vénérables mar chant
solennellement et pertant entre leurs mains
deux coffrets étiiicelants d'or.

« Saisis d'étonnement à la vue de ces au-
gustes et mystérieux personnages, saint Vosy
et son compagnon les abordent respectueuse-
meiit et leur demandent d'où ils sont, d'où
ils viennent et où ils vont. « Fidèles servi-
teurs de Dieu, repond d'une voix grave le
plus àgé des deux incomius, ne poussez pu?
plus loin vetro voyage : nous sommes en-
veyés de Rome, pour vous remettre ces. . re-<
li ques cme vous reconnaìtrez à leurs inscrip-
tions. Retournez les porter, pieds nus, à l'é-
glise du Mont-Amis 'OÙ nous allons vous pre -
cèder. Quant à la conséeration de votre église,
n'en soyez plus en peine: la main des hom-
mes ne doit point sacrer le sanctuaire que
vous avez élevé en rhonneur de la Reine du
Ciel ; c'est aux anges qu'est réservé aujour-
d'hui cet honneur. Tede est la volonté de
Dieu . Et afin que vous ne douliez pas de mes
paroles, sachez que, au moment où vous vous
présenterez devant l'église, les portes s'ouvri-
lent, Ics cloches soniieront d'elles-mèmes, tout
l'iiitérieur du tempie sera resplendissant de
flammea allumées et de cierges ardents. Vous
entendrez , en outre, ime harmonie celeste et
sentirez le doux parfum de l'huile sainte qui
aura servi à la conséeration faite par les
anges. »

« A ces mots, saint Vosy et son compagnon
òtent leurs chaussures. Ils se mettent à ge-
ìioux pour recevoir les précieuses reliqnes
qui leur soni confiées. Les mystérieux voya-
geurs ne les ont pas plu'tòt déposées entre
leurs mains qu 'ils disparaissent subitemeli!,
prouvant ainsi qu 'ils étaient des anges et non
des hommes.

« Cbarmés de leur précieux fardeau, saint
Vosy et Scrutaire retournen t incontinent au
sanctuaire du Mont-Anis où ils sont témoins
du miracle prédit et décrit par les anges... »

Quoi qu 'il en soit de Tauthenticité de ce
récit , que nous n 'entendons nullement imposer
à la croyance du lecteur , un fait reste ac-
qui*: c 'est que, dès les temps les plus reculés,
et pendant tout le moyen àge, le sanctuaire
de Notre-Dame du Puy, appelé « saint , augus-
te , il lustre , angéli que » dans la liturgie, écho
de la tradition, fut  l'objet de la vénération uni-
verselle et mi lieu de pèlorinage vers lequel
accoiirurent, de toutes les parlies de l'Europ e,
des foules innombrables, ayant parfois à leni-
tole des papes et des rois.

« l/cs routes, dit  mi chronicpieur , deve-
naient trop étroites pour cette multitude de
pòlerins , obli gés de se frayer des voies nou-
velles à travers les champs et les vi gnes. Pour
tracer un chemin , on avait souvent recours

à des ¦ -moyens -aussi ingénieux qu'étranges.
Des trqupeaux de boeufs- et de- moutons ou-
vraieiit Ta marche; a leur 'suite,' de longues
fileg d'hommes, de fejnm.es. et_d'enfants s'en-
gageaient sur les routes, à la lueur des tor-
ches, dès 3 heures ou 4 heures du matin.
Ni le froid, ni .la dislalico ne les effrayaient.
A peine l'aurore .éclairait-elle Thorizon qu'ils
cherchaiant des yeux le Mont-Anis, et aussi-
tòt qu 'ils l'aperceyaient, ils . se jetaient à ge-
ÌIOUX. , ,..

' , ... . .. ; , , ,¦ :
« Dans la. ville, le pain , manquait pour les

nourrir, les hòtelleries pour les logerj des
tentes étaient . dresséès sur les places publi-
ques ,pour les recevoir; . La .presse était si
grand e que, si quelque chose venait à tomber,
personne n'esait se baisser pour le relever;
que, pour se faire reoonnaìtre, les membres
d'une mème famille étaient obli gés d'arborer
une sorte d'enseigne, à la pointe de teurs é-
pées ou au bout eie leure bàtons. Plusieurs
trouvèrent la mort dans Tempressement de la
foule. La Savoie, l'Italie, Naples, la Sicile, la
Grece, la Pologne, TEspagne surtout en-
veyaient des milliers de pèlerins avides, les
mis,, de demander,, les autres, de rendre
gràce. » . ,, , . .

Un liespice fut fonde, à Toulouse pour hé:
berger les fidèles q,ui : se rendaient au Puyi
En 1502, quatre mille ' confesseurs furent , eni<
ployés à réconcilier avec Dieu la multitude
cles ménitents. '_ -;.-. f ,  "¦¦ ;- : ;  ¦'..

Le fléchissement des croyances ancestrales,
le matérìalìsrrie; destru'cteur de tout idéal,
l'indifférencé, póur ne pas dire Thostilité des
pouveirs publics, ont réduit Taffluence enor-
me des siècles de foi et la pompe éxtérieure à
des propertions plus medestes, sans parvenir
cependant à arrèter le flót des pèlerins. Ils
étaient 200,000 en 19Ì0; ils seront également
très nombreux cette ànnée qui verrà, à leur
tète, S. Em. le cardinal Verdier, de Paris, et
trente-cinq évèques de France et de Tétran-
g'61'- = ¦ "i - ¦ -

A l'instar de tous , les grands sanctuaires
clédiés à la Mère de Dieu, Le Puy posséda,
dès les origines du pèlerinage, une statue de
la Vierge .qu 'enteura, ; piehdant des siècles, là
véhération des peuples de l'Europe qui la
considéraieiit oomme le palladium de la chré-
tienfé. ¦ 

«¦ Rappeloiis, à Tappili de cette assertionj
deux épisodes impertahts de l'histoire du Puy,

Des six papes qui sont venus, aux Xlme "et
Xllme siècles, au Mont-Anis, le plus célèbre
est, sans' contredit , Urbàin IL "Désireux de
cenvequer un concile! en- France, en vue de
la délivrance de la Terre sainte du jou g des
musulmans, ce pape- avait d'abord songé à
arborei- la bannière pontificale sur la véné-
rable'i baslli que de Notre-Dame du Puy, et de
soimer, du haut de là- tour de; saint Mayeul,
la cloche d'alarme qui devait soulever l'Eu-
rope entière. Urbain li arriva au Puy le 14
aoùt 1095. L'évèque du Puy, Adhémar de
MoiiteiL l'introduisit dans l'église angélique
par mie porte que l'ou; prati qua, à cette occa-
sion,- dans -un des - còtés du sanctuaire, et
cpie, par respect poux le Vicaire de Jésus-
Christ, on mura sitót: après, peur qu'elle ne
s'ouvrìt que devant les papes, ses succes-
semi. \Urbain .11 y celebra - avec pompe la
fète de TAssomptien et passa presque tonte
la journée au pied de Tautel de Marie pour
lui recommander et piacer sous son puis-
sant patronage Tentrbprise formidable qu 'il
avait concue pour la délivrance des Lieux
saints.

Mallieureuseme.nt, la ville .lui parut trop pe-
tite, ses abords étaient trop rudes et trop dif-
fielles ]>our y lenir oomm'Odément les gran-
des assises préparatoires à la prise d'armes
contro les Turcs. Le concile fut donc défini-
trvemen't convoqué éP réuni à Clermont èn
Auvergne. Gomme lémoignage toutefois de la
pensée et du désir qu 'il avait eus de lenir le
concilo dans la capitale du Velay, Urbaiii TI
data du Puy mème la bulle crai oonvoquait
le concile à Clermorit. De plus, il choisit
comme vicaire general et chef spirituel de la
croisade l'évèque du Puy qui s'annonca le
premier - peur y participer , avec 400 de ses
diocésains. Cesi à cette occasion qu'Adhémar
de Mon tei 1 aurai t compose et fait chanter par
ses guerriere, au moment du départ pour la
Terre sainte, le fameux « Salve Regina », at-
tri bue par d'autres, avec plus de raison peut-
ètre, au bénédictin Hermann Gontract, de
l' abbaye de Reichenaù.

Quoi qu 'il en soit de cette paternité, nous
sommes fonde à croire que oette antienne
mariale , devenue, dans la suite, le patrimoine
de l'E glise entière, fut chantèe, dès les temps
les plus reculés, devant la statue miraculeuse
de Notre-Dame du Puy, à l'instar de ce qui
se pl -ati quait' et sé pra'tiqué encòfe à'Einsié-
deln et à Montserrat.

L'aut re  ép isode célèbre de l'histoire du
sanctuaire du Mont-Anis fut. le pèlerinage ac-
cempli, en 1254, par saint Louis, roi de
Fra n ce, à son retour d'Egypte où il avait
repu chi sultan du Càire une statue de la
Vierge en bois de cèdre. Désireux d'en faire
don au sanctuaire du Puy, il s'y rendit lui-
mcine et déposa sur l'autel de la basilique la
sainte imago dont il était porteur et qui rem-
placa l' ancienne jusqu 'au jour nefaste où elle
fut detraile par la main des hommes, voici
dans quelles circenstances :

« Le 30 ni vose, an II de la république
francaise (19 janvier 1794), nous dit la chro-
ni que locale, la statue de Notre-Dame du Puy,
après avoir été dépouiilée de ses richesses
pax cles misérables , fut arrachée du maìtre-
autel de la catliédrale et transférée, pour faire
place à la déesse Raison, aux archives du
Chap itre. Plus tard , les officiers municipaux
prirent la déterminalion de la faire brùler .
En consé quence, le 8 juin 1794, jour de la

Solgne ta gorgel \ _i_____
Ungargarlsme sec, tous les joura \ ^^E ^É,,.,„.- Gség. s *̂ 5̂.

un ORAIN oE VALS

Pentecòte, sur les 5 ou 6 heures du soir , le
représentant dù peuple, le maire, ses muni-
ci paux et quelques membres du Directoire du
département, assistés par des canonniers, cles
gendarmes et par un piquet de troupes do
li gne, allèrent prendre la statue, la mi i oni sur
une cliarrette, un canonnier se permettant
toutes sortes d'horreurs contro elle. Quand
on fut à la mairie, des curieux ou, vraisem-
blablement, des gen s bien intentionnés, la
firent porter dans mie des salies de l'édifice.
Là,- un canomiier lui ayant coupé le nez d' un
coup de sabre, elle fut reoonnue pour ótre
en bois de cèdre, par mi connaisseur qui,
peur la sauver sans doute, proposa de la
porter au musée oomme objet de curiosilo.
Malheureusement, sa proposition ne prevalili
pas. On traina donc la Vierge à la place du
Martouret et on la livra aux flammes avec
un grand nombre d'autres statues d'église,
de tableaux et de papiers précieux, aux cris
répétés de « Vive la républi que! »

Soixante-douze ans p lus tard , à pareli jour
(8 juin 1856), la nouvelle statue do Notre-
Dame du Puy, cop ie fidèle de cello que la
Revolution avait détruite , était solenneUement
oouronnée, au nom du Souverain Ponti fé , en
présence de trois évèques et d' une fonte de
60,000 pèlerins accourus de toutes les parties
de la France. Portée en triomp he dans les
rues de la ville, elle s'arrota sur la place du
Martouret eù avait été brùlée la Vierge don-
née par saint Louis. Là, elle regni l'hommage
officici de la ville représentée par le maire
et le conseil municipal en corps, qui lui offri-
reiit, en réparation du 8 jui n 179-1, un cierge
monumentai pertant sur une plaque de cuivre
les armes de la ville avec cette inseri p tioii :
« Couronnemeiit de Notre-Dame du Puv —
8 juin 1856 ».

Cette manifestation publi que en riioimeur
de la Mère de Dieu fut suivie, quatre ans
plus tard, d'un hommage plus grandiose en-
core: rérection et Tinauguration sur - lo Ro-
cher-Gorneille de la statue colossal e de Notre-
Dame de France, le 12 septembre 1860. Fon-
dile avec le bronze de 213 canons russes pris
par les Francais à la forteresse de Sebas-
topol (8 septembre 1855), elle domine de la
hauteur de ses 23 mètres tout le pays d'a-
lentour;-'.

La fète du 12 septembre 1860 rappela les
jours, les plus glorieux du moyen àge.

Plus de 120,000 pèlerins étaient accourus
à celle pieuse cérémonie. A 10 heures, une
procession, doni la magnificence dòlio tonte
description , sorti i de la cathédrale et descen-
dit à la grande place du Breuil où un autel
avait été prépaié pour le Saint Sacrifice. Là,
tous les regards étant fixés sur le Rocher-
Corneille, où se dressait la statue voilée , un
chceur immense entonna un hymn e à la
Vierge. Soudain, le canon tonne, le voile de
la statue tombe, une immense acclamatici!
la salue, tambours, clainoils , fanfares inèlen!
leurs voix aux acclamations et aux hourras
de la foule.

Depuis ce jour mémerable, Notre-Dame de
France veille, du haut de son giganlesque
piédestal , sur l'illustre sanctuaire du Puy,
dent l'histoire offre plus d'une analogie avec
celle de Notre-Dame des Ermiles,

Placée, pour ainsi dire, entre le ciel et la
terre, Notre-Dame du Rocher-Corneille appa-
rali, aux yeux de ses fidèles servitenrs, au-
jourd 'hui plus que jamais, comme la toute-
puissante Médiatrice, entre notre pauvre huma-
nité, frémissante d'angoisse en songeant a
ravenir, et Jesus, le prince de la paix , dont
le geste bénissant ombrasse le monde.

Dom Sigismond de Courten , 0. S. B. une .

tBO'mJ ^
^ W -a»_fea1 libere des écoles, cherche

Mlle Antoinette DELAVY, couluriòre di plòmée de occ upation.
TEoole Guerre de Paris, reprend , dès le 31 mais , Tale- s'adr - au hureau du journal.
lier de Madame Schmidt-Cornili, à l'Avenue de la " »
Gare, Sion. Jg^ ÌOllSrElle espère que Thonorable cl ientèle  eie Mino Schmidt
veudra bien lui acoorder sa confiance. a la PUC du Rhòne
Collections des échantiltons do tissus do la maison Badan à (ìoncvo Un appartement de trois

et Sauvage a Baie, chambres , cuisine, eau,
gaz , électricité, galetas,

A ____ __ 
_J __ __ deux baloons.

\J ^^ \\ m C] ¦ ^C? S 'adr. au bureau du journal.

laxatii depurata partali.

La consigne est la consi gne
A i ; i porte d' un musée, un invalide, mis de

p ian to l i , recoif pour consigne de ne laisser
entrer aucun ci vii sans lui faire déposer sa
canne au vestiaire. Passe un monsieur, les
mains  dans ses poches.

— Bourgeois, votre canne au vistiaire,
S. V. p.

- Ma c a n n e ?  Je n'en ai pas.
Tant pis... Allez vivement en chercher

La Belle imbre ^¦̂ .¦___ «!

V et des vins de ler choix.  tL *s % * * % *±w *J s \ m * m m * ±_̂ » '< TEL fiCCO PO BOB
Savièse, Jour de Pàqu.s de pianos

K^^ 

n _J-B 
.in. Tnr  un spécialiste de la

PrliBCC^O-̂1 ¦¦¦ *̂ -4Ì_f^_3Pl_«* s. A. S'inserire : Librairio
organisée par la fanfare « La Ro^e des Al pes » Mussler. Non. 

Vin de ler choix. — Jeux divers _ __4_ vendre

Une maison et grange, avec places et jardins.  sises A louer en ville de Sion
au village d'Ardon, fi gurimi au cadastre sous articles xm
2814, 2815, 2818, 2819 et 5613, propr.iété cenfinée: aw% T%3 *w>ÌomonÌdu nord, la route, de Test, Daniel  Broccard, provenant _ippari»2IHCIlI
d'Auguste Sixt , boulanger. neuf , 4 chambres, cuisine,

Pour tous renseignements et trailer, s'adresser à salle de bains , tout con-
M. l'avocat Josep h Rossier , à Sion. fort moderne, très ensoleil-

i i ¦ - .-̂ ^̂ -̂ .---.̂ ^^n^----̂»-.-^.-̂ .-. --•--¦-' ie. S'adresser au bureau

Iv réuell mi printemps ¦ r " ::
¦"***•' ~^ 
¦¦ ¦¦ 

~*̂  «w _AB »# ?» —*- jj |01]Cr nien exposée au
à Bramo is soleil , balcon et chauffage
sera pour tous un charmant bui de proine- centrai.
nade. Vous y trouverez pour vos I heures, de S 'adr.: bureau du journal.
l'exquise viande salée, du jambon , de.-- noix ; 
et des vins de ler choix. A __ __ __ ____ __ __ __

Se recommande

A vendre (
~
\f l  ^/j P f /' /j P (l'occasion 1 potager à

Mfli Qnn ri 'hahilaiinn ^^^ J CJI L } . lrois lrou8 _ l grande
IIIDIOUII II liaUIIOIIUII -, louer un petit  apparto- coni-use. 1 bandeau d'en-
avec place à Uvrier sur meni  de ¦> chambres el fan) et 1 chaise d'enfant ,
Sion. S'adresser à Max cuisine.  le toni en !>on état. S'adr.:
Rumpel , Sion. S'adr. au burro--' du journal. maison Pfammatter, Pianta.

¦I-
Monsieur Wuham Haenni; x
.Mademoiselle Maric-T 'hérèse Haenni ;
Monsieur Xavier Haenni ;
Monsieur et Madame Maurice Haenni-de Rons

ci leur fille Apriane, à Genève;
Monsieur et Madame Raphael Hienni-de Abreu

de Camponark) et leur fille Marie-Hélène, à
Rio de Janeiro;

Mademoiselle Martbe Haenni, en religion Ma-
dame Marie-Sop hie, de la Congrégation de
Sainte-Clotilde, à Aigle;

Mademoiselle Odile Haenni;
Monsieur Emmanuel Haenni;
Madame et Monsieur Pierre Faes-Haenni et

leur lille Michelle , à Lausanne;
Mademoiselle Panchette Haenni ;
Monsieur Gerard Haenni ;
Doni Ben non Zimmermaim O. S. B.;
Doni Hildebrand Zimmermann O. S. B.;
Mons ieu r  el Madame Bernard Zimmermann-

de Roten et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Duruz et famille;
Madame Veuve Josephine Andenniatten et fa-

mil le ;
Monsieur et Madame Charles Haenni et-fa-

m i l l e ;
Les familles Joris, de feu le Dr. Pitteloud,
Haenni , Tavemier  et Marty, ont la douleur
de l'a i re  pari de la perle cruelle qu'ils vien-
uen l d'éprouver en la personne de'

Madame HÉIENE UBI
née ZIMMERMANN

Tertiaii-e de S»l-Fraucois

lem- chère épouse , mère , grand'mère, belle-
inèie , sceur, tante , nièce et cousine, pieuse-
mont décédée à Sion , après ime très oourte
maladie ,  le 25 mare 1932, à l'àge de 57 ans,
munie cles Sacreinents de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'eiisevelissemen t aura lieu à Sion, diman-
che 27 mars, à 11 li.' 30.

PRIEZ POUR ELLE

AUX PIERROTS
Confisene Tairraz --. Sion

derrière le Café ile Genève

LE GATEAU DE PÀQUES
Téléphone No 5.62

PreneZ C© SOÌr avant le repai
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Téléphone 136

dep m plano
lu Felix Aymon

Arboriculteurs !
Pour assnrer un bon
resultai

Employez :
Peur la taille et le
gref fage :

„Le Gondrol"
Peur tous les autres
traitements:

Le camoiineum liquide
La Domine suiiocaicimie

L'arséniaie
de

l'-AQRICOLA" Bussignu
Dépositaires pr le Valais:

DE WES. 1EH1T & Eie
à Sion

Elude d'Avocai et Notaire
Louis de Riedmatten

DOCTEUR EN DROIT
Assurances - Recouvrements

Tel. 4.54 - Compte chéques II e 710
RUE DU GRA.ND-PONT - SION

Ouverture : 1er avril 1932

Le. .j/j^

BONS^
TfiNGRAlS

/ s  achércar a

AGRICOLA 5, B«_.-gp,
Maison conlrolee

Grand choix de
Chapeaux p. Fiilettes

a partir de'Fr. 3.SO

Mme Rossier-Savary
Grand-Font

Dindes à couver
PONDEUSES

Dulio& Cie, Brigue
ucs à fr. S

IIIHIIIlllllll la pièce che* 'IKIIIIIIHIIIIIII

Les vendredi à Sierre et samedi à Sion

Jeune fille
fle 15 ans, intelligente et
travailleuse, pour 2 en-
fants et aider au ménage,
qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Offres sont à adresser:
Dr. Riedener, méd. dentis-
tie, Erlenbach près Zurich.

>

>J

la nouvelle marque ! Elle remplace ..Arome" et -Francie-
Speciale."— Cest-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
larié, dans Francie - Arome. — Qu'aucune influence ne

ve us empèche d'insister pour avoir Franck-Arome, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

490 690 Q50 | pApIERS pHNTS
Gaston Neylan

Téléph. 24.280
yypseurs ray_ 7-SO

eas paR.nE - sioit

Nos nouveaux prix
Completai mécanicieus

qualité, solidité,
garantie

Complets rayés oi-cano 6.SO
•i dJrMHM,H IBi"

Ma ison spccialisée
dans les articles de travail

Nos prix sont une
marque de confiance

RUE DES RE M P A R T S
en face des pressoirs F.Varone

Rue Pépinet 1, Lausanne
Envoi franco dea" collec-
tiens

Bonne à tout taire
Entrée tout de suite. Faire
offres à Case postale 9261.
Sion.

Jeune homme
sachant traire, est doman -
de pour aider à soi gner le
bétail et pour travaux de
campagne. Bon gage, vie
de famille. Entrée ler avril.

S'adresser chez Maurice
Luisier à Fully.

Echalas
A v e n d r e  écha las  m é l è z e , p r e m i è r e  q u a l i t é

Pare Avicole Sion
??????? ?? ?*»???-?"»?<»?? «» » »

La IYE UTU ELLE CtìMiil SUiSSG
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

une concessionnée par le Conseil federai

POUX
ainsi que les ceufs détruits
en mie nuit avec «Pousna»
(breveté), à fr. 1.60. Dépòt
chez : J. Ebner , coiff., Sion.

Lecons
particulières

aux étudiants du collège
classique. S'adresser à M
Louis de Riedmatten , Gd-
Pont, Sion.

Bouilli
le Kg. à fr. 1.-

Ròti sans os
le Kg. à fr. 2.-

lls.ur_fi.B_ collecflves Assurances Indlviduelles
Contrats temporaires de n 'iinporte quelle durée pour

risques spéciaux et d'élevage:
POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à
naìtre) — OPERATIONS DIVERSES , CASTRATION —

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

28, rue du Rhòn e ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
ET EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

hi pp iques, etc. • .
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
Vétérinaires et Agents ou du Siège Social , Gd-Chéne

5, à Lausanne (tèi. 29894).
Agent pour le Canton du Valais:

AVENDRE
faute d'emploi une volture
à 4 places en bon état.
S'adr. à Oscar Schmid ,
Saxon.

nouueiie baisse de PFIH
Le Kg.

Rmiilli nvefi OS 1.20

1.50
1.90
1.80

Viande désossée pr char
cuterie de particulier
Roti , sans os
Ragoùt ,  sans es
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe , sans os,

A LOUER
une portion bourgeoisiale
S'adr. chez M. Joseph Du
tour, architecte.

M. A. ROULET, a Sion.

C'est toujours
%$S3P -

6tes~vous en état
dàccueillir le pr intemps?

¦'"¦ ¦
:¦ \

.?> y\M m• \) m
'fr 'P'v

fìf9 £è

L'hiver dévoile las maux
et les faiblesses dont nous
sommes affligés. Les frimas,
tout particulièrement, sonine-
fastes à la sante.

Au lieu de nous réjouir
du retour du printemps, nous
éprouvons encore les ma-
laises de l'hiver,

On retrouve,dans plusieurs
générations en arrière, l'idée
que la vie sédentaire de l'hi-
ver favorise la rétention de
déchets dans le corps humain,
lesquels doivent ètre éiiminés
au moyen d'une soi-disante
cure depurative.

Commencez dès maintenant

.mmt
<SJK

st
_JS

•4p ?

Certe conception fort (uste
devient pourtant un non-seni
aussitòt que l'on recourt aux
préparations chimiques ou
aux drogues irritantes. Le
grand air à profusion, une
nourriture appropriée, voilà
la meilleure facon de rendre
le corps apte à s'aider soi-
mème.

Votre organisme a besoin
d'uncomplémentdesaliments
communs. Vous le lui appor-
terei en prenant chaque ma-
tin, au premier printemps,.une
tasse d'Ovomaltine.

le printemps est à la porte

Boote es
à vendre : 30,000 fédérales,
30,000 neuchàteloises, 20
mille Johannisberg.

Margot , Tivoli 38, Lau-
sanne. Tel. 23.211.

1.90
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne

Expéditions, 1/2 Port PaYé

CHAMBRE MEUBLÉE

A louer dès le ler avril,
une jobe

bien ensoleillée, chauffag e
centrai, chez Mme Cyrille
Ooppex, Grand-Hotel, 2me
étage.

WID/nANN FRÈRES, SION
Fabncpe de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante

epe vous trouverez un joli choix de
Ritteaiux, Tapis, Deacentes die lite, Linoleum», sto., sto.,

à des PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau oatalogue — Devis gratuita

Chez Philibert
Grand-Pont , SION à coté Teinturerie Valaisanne

Vient d'arriver un gros lot dechambre meublée
bien ensoleillée. S'adr. a
Mme Vve Eschbach, Les
Mayennets.

A louer
au centre de la ville, belle
chambre meublée, bien en-
soleillée et indépendante .
S'adr. aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

saiopeties riues el cousus o fg e
le oonDieì Fr. 0.4 il

et qualité supérieure, à prix intéressants. Allez donner
un coup d'ceil.

Le secret du bon marche chez Philibert, c'est qu'il
vend beaucoup et qu'il est modeste dans ses bénéfices.

LOUIS KffiNIG.

Engrais special pour vignes
et tous les engrais de printemps

Gustave DUBUIS, Sion. Tel. 14

Sion, Pare des Sports
JOUR DE PÀQUES, dès 15 heures 45

GRAND MATCH DE FOOTBALL

Sion I
nouveau proni u en ligue II

contre

OVOM/fLTìNE
^^*____H«»_--,S!LUI c'est la sante.

Pr xi Boites de frs 2.— el 3.60

Dr.A.WANDER S.-A.. BERNE

m
\ yeitóre

fourneau à bois et divers MEUBLES S
Chambres à coucher
Salies à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Chaux-de-Fonds I
Finaliste des championnats suisses 1931

(Voir les affiches)
petits meuoles
S 'adr.: bureau du journal

Locaux
pour bureau et chambre
meublée, confort moderne ,
à louer aux Mayennets.

S'adr. au bureau du jo urnal. Grands magasins de meuhies
Bulli , k mi. IIOIM ìI

Tanistiicrs-Décoratenrs

Friso contre rembounent
.,: ,,;ì;;;;ì;!ìIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIW

Bottines Waterproof moir et brun
niodòle comme le clicbé fr.

Los mèmes articles avec
ferrage de montagne fr.

Demandez notre catalogne illusile gratisRemaillage el
reprisage

bas, gilets, etc. Travail
soigné. Se recommande:
Mlle Strupler , Sion.

SION
Téléphone No 93

Place du nidi R UE du nidi

Tuteurs - Echalas Kyanisés
Dr. Henry WUILLOUD, mg. agr

ON CHERCHE
à faire jardins ou petits
travaux. S'adresser aux
Annonces-Suisses Sion.

tpwi

On cherche

On demande pour mé-
nage soigné, personne de
oonfiartee, sachant cuisi-
mer, oomme

Ageiice agricole, IH. Dubuis, à Sion
Mociété d'A griculture «le Martigny

Chez Gtovanola 
^Riddes , > 0^

SQ
V> de

Ire qualité

fes m

A louer
en ville, verger et jardin.
S'adr. à Mme Pierre de
Preux.

A louer pr le ler avril
jolie

LesExIrailsde
mail Wander
¦ont des midi-
cementi et dal
fonino riti tout
ensemble. Ró-
damez notte

brodlure.

igso
2250

EKpéiìifion de Cnaussures Kurfh, Genève




