
Par monts et par vaux
(Correspondance particulière)

Profitons du fait que la période de Pà-
ques est devenue, sinon une vraie trève de
Dieu, du moins une sorte de trève des con-
fiseurs pour les Assemblées, conférences,
commissions ou autres, oui, profitons-en
pour effleurer brièvement aujourd'hui cer-
tains points ooncernant la politique interna-
tionale, et que le temps, ou la place néces-
saires nous manquant, nous ne pouvons sou-
vent pas aborder ni traiter oomme nous le
voudrions.

1* 1**
Ceux qui parlent k la légère du "grave pro-

blème qu'est la question si actuelle du désar-
mement, mériteraient qu'une Commission
quelconque de la S. D. N. — et Dieu sait
qu'il n'en manque guère — fùt désignée pour
surveiller ce qui se passe aux fróntières so-
viétiques, et tout particulièrement sur les
bords do ce sombre Dniester qui séparé la
Russie cle la Roumanie.

Depuis des semaines et des mois, de fré-
quents et fàcheux incidents ahsolument dra-
mati ques survierment dans cette région que
les' soviets oonsidèrent tei un paradis, com-
me du reste ils le font pour tout leur ter-
ritoire , mais qui en vérité mérite beaucoup
plus le nom d'enfer. Aussi, les paysans or-
ganisent-ils actuellement une sérieuse résis-
tance.

De quoi s'agit-il exactement?
Le village de Scutari en Ukraine est ha-

bite par une nombreuse population roumaine,
moldave. Ces malheureux paysans en ont
assez du regime soviétique qui les tyrarmise.
Aussi cherchent-ils a passer en territoire
roumain; mais ils soni aussitòt poursuivis
par les soldats soviétiques qui les attaquent.
11 y a mème fréquemmenl des tués et des
blessés. Continuellemment les habitants de
la rive roumaine entendent, durant des heu-
res, la fusillade suivie des bruits de gémis-
sements des malheureux blessés. Le Dnies-
ter etant gele, on peut y oontempler de nom-
breux cadavres. quelques survivants ont mè-
me pu passer en Roumanie et déclarer que
les autorités soviétiques déportent en Sibèrie
les paysans des villages moldaves de l'U-
kraine, qui, pour échapper à un sort terri-
fiant, essayent de passer en territoire rou-
main.

Nous savons que dernièrement, à Bruxel-
les, au oours d'une réunion de l'Union in-
ternationale pour la Société des Nations, la
délégation roumaine a soulevé devant la com-
mission politique de la dite Union, la ques-
tion angoissante de ces tragiques massacres
organisés aux bords du Dniester, demandant
que l'Union internationale intervtnt auprès
de la S. D. N. afin de protester contre pa-
reli crime. Du reste, ces sujets russes ainsi
réfug iés, sont dans la misere la plus pro-
fonde et l'Etat roumain ne peut ni les se-
courir , ni les protéger.

*.-**
Le fascisme de M. Mussolini qui a donne

tant de preuves vivantes de son admirable
pouvoir d'administration, de discipline et d'or-
dre vieni de fète r dans toute l'Italie, le 13me
anniversaire de sa fondation. On sait que le
23 mars 1919, les premières « chemises noi-
res » se réunirent autour de celui qui devait
vite se montrer oomme un Chef incontesté.
Et voilà pourquoi chaque année, à cette date
désormais histori que, l'on y célèbre l'anni-
versaire de la fondation des faisceaux. Dans
toutes les villes de la péninsule, d'imposants
oortèges se sont déroulés. A Milan et à Rome
eut lieu la cérémonie de la remise des car-
tes aux fascistes qui participèrent à la réu-
nion de fondation dans un locai de la Place
du Saint-Sépulcre à Milan. Le message de
Mussolini a été lu partout. A Rome, acclamé
par une grande foule, le Chef prononca une
courté allocution, promettan t toujours plus
de travail et, si c'est nécessaire, une assis-
tance encore plus grande et fraternelle k tout
le peup le italien. Et il termina en déclarant
que le mot d'ordre reste toujours le mème:
Tenir jusqu 'à la victoire, tenir au-delà de la
victoire pour l'avenir et la puissance de la
nation !

En province, dans tous les sièges des
faisceaux et en présencé des représentants
des médailles, des anciens combattants a eu
lieu la remise des drapeaux «aux jeunes
faisceaux créés l'an dernier. Un brevet spe-
cial a été remis à tous les fascistes qui
ont partici pé à la première réunion de la
Place du Saint-Sépulcre.

Le soir , les édi fices publics furent illumi-
nés et cles musi ques jouaien t sur les places.
Enfin , lecture fut donnée à tous les fascistes
du Message du grand chef rendant hommage
au calme et à la disci pline parfaite d'un
parH qui fait preuve d'une immense force
monile et politi que. L'Italie a été transfor-
mée par le fascisme en une nation, en un
Etat , vers lequel converge l'attention bienveil-
lante ou hostile du monde.

- Toute la presse exalte ce Message et cé-
lèbre la grandeur de l'Italie disciplinée au-
tour de son chef, elle est confiante en son
avenir.

***
L'attitude du gouvernement de l'Etat li-

bre d'Irlande est considérée à Londres com-
me un défi à la Grande-Brefagne. Le gou-
vernement ne cache d'ailleurs pas la gra-
vite de la tension créée par le fai t que
Dublin considère que le serment d'allégeance
n'est pas obiigatoire et que Ton peut mo-
difier la Constitution à cet égard . De mème,
pour ce qui concerne les annuités foncières,
Londres estime que le gouvernement de l'E-
tat libre est tenu de la facon la plus étroite
et la plus explicite de oontinuer les verse-
ments au commissaire de la Dette. Agir au-
trement, oonstituerait une violation manifeste
de l'accord qui he l'Etat libre d'Trlande, quel
quo soit le parti au pouvoir, et cela au mème
titre que l'autre partie oontractante.

Nous souhaitons vivement que cette situa-
tion tendue soit examinée avec le plus grand
sang-froid et surtout avec le sentiment, de
part et d'autre, qu'une entente doit intervenir
si l'on veut éviter une nouvelle guerre civile
dans cotte malheureuse Irlande déjà soumise
à tant de rudes épreuves qui pourraient avoir
les plus funestes répercussions, mème en
Europe TJontinentale.

Alexandre Ghilca.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Concernant le Valais, le der-
nier No du Bulletin du Service fédéral de
l'hygiène publique (No 12 du 19 mars 1932),
nous fournit les données suivantes :

En décembre 1931, 87 mariages, 253 nés
vivants (121 mase, 132 fém, 3 illégit., 5
mort-nés), 178 décès (82 mase, 96 fém.).

Causes principales de ces décès: 21 dès la
première aimée, 2 suicides, 9 accidents, 2
scartatine, 1 fièvre typlioi'de, 1 fièvre puer-
pérale, 28 tuberculose, ut grippe, 16 pneumo-
nie, 5 cancer, 5 artério-sclérose, 3 enterite
infantile, 30 sans attestation medicale (chiffre
trop élevé, vu que pour toute la Suisse il
est de 47).

Du 28 février au 5 mars 1932, 145 Valai-
sans sont admis dans les hópitaux (42 étran-
gers à la localité). Causes principales: 8 ac-
cidents, 4 maladies org. urin., 1 maladie syst.
nerv., 1 maladie org. circulat., 1 tumeur ma-
ligne, 1 goìtre, 2 maladies syst. digest., 6
appendicite, 7 maladies org. respirai., 4 rhu-
matisme artic. aigu, 1 tuberculose pulm.

Du 6 au 12 mars 1932, les cas de maladies
transmissibles signalés sont : 1 varicelle à
Marti gny-Ville, 5 scarlatine (2 à Sion, 1 à
Ernen, 1 à Granges, 1 à Montana), rougeole
épidémique à Saas-Fée, 2 coqueluche à Mon-
tana, 2 meningite cerebro-spinale à Sion, 80
grippe épidémique (75 à Ried-Brigue, 5 à Na-
ters, epidemie à Glis et Montana).

****
Du 6 au 12 mars, le nombre des cas de

grippe va en augmentant. Les chiffres, en
dessous de la réalité pour toute la Suisse,
passent de 5844 à 6420. A. Gh.

NOS AVEUGLES
(Comm.) Le comité de l'Association can-

tonale valaisanne pour le bien des aveugles,
après enquète dans tout le canton, a répéré:

1. 15 enfants aveugles auxquels il faut ap-
prendre à lire;

2. 60 adultes aveugles auxquels il faut ap-
prendre un métier ;

3. 75 vieillards aveugles qu'il faudra plus
ou moins soutenir.

C'est une oeuvre immense, ceuvre de foi
qui demande la collaboration de tous, si mo-
deste soit-elle.

Vous recevrez ces jours des circulaires,
des cartes d'adhésion et chèques postaux.
Faites bon accueil.

Pour le Comité :
Le prèsident, Lue Pont , cure, Sierre.

N. B. Les personnes*qui ne recevraient pas
ces cartes peuvent s'adresser à MM. le rév.
cure Pont, Sierre; le Dr. Coquoz, médecin
cantonal, Sion; Haegler, rédacteur, St-Mau-
rice; L. Delaloye, médecin dentiste, Marti gny ;
Paul de Courten, avocat, Monthey ; L. Bolli ,
licencié ès-lettres, Bex.

UN 1EUNE HOMME VIVAIT DANS
UNE CAVERNE

A la veille de partir au service militaire,
un jeune homme de Loèche, Vi. B., àgé de
vingt ans, disparut. La police avisée avait
tenté vainement cle le retrouver, depuis le
ler février.

Finalement, elle l'a découvert vivant dans
une caverne où il s'était ménage un véri-
table appartement.

Il vivait ainsi, dans line ancienne galerie
désaffeetée, tunnel de 80 m. en face de la
ferme de Finges et sortait le soir pour se
ravitailler. Il se livrait à quelques larcins de
victuailles.

Le tribunal de Loèche appréciera ces faits

Chronique musicale
(Correspondance particulière)

Les ascensions
du Monte-Rosa
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La dissolution d'une chorale. — Un bel
exemple. — Une suggestion.

Lorsque j'ai appris la dissolution de la Cho-
rale des instituteurs, j'ai Tessenti une peine
très vive. On m'a dit que, soit par "manque
d'enthousiasme, soit p» .̂ -coùterix •'t*-*1*-~*~
ments, les répétitions l ' étaient pas régulière-
ment suivies. Si c'est;' le dernier cas, je le
comprendrais enoore, j riais pas l'autre.

Qimnd j 'apprends p 1̂ - les journaux oonfé-
dérés et étrangers les v'-ritables merveilles
que les Chorales mis les des membres du
oorps enseignant ont \ accomplies, quand je
constate quel irrésistih'O enthousiasme les a-
nime, combien l'art lei; "unii dans une ideale
communion des cceurS en oomparant ce qui
se fail au dehors à ce' qui ne se produit pas
chez nous, je suis oonsterné.

Mais voyons, n'y aurait-il pas la possibilité
de réunir institutrices et instituteurs (capables
de chanter naturellement) en une chorale du
oorps ensei gnant, tout en y admettant d'au-
tres membres doués? J'estime que c'est pos-
sible, seulement il faut une volonté bien ar-
rètée, de l'amour de l'art vocal et de la com-
préheusioii de l'importance et de la valeur
morale du beau dans la musique. Toutes ces
valeurs se réunissent dans des associations
chorales d'autres cantons et pays.

Pour ne citer qu 'un exemple: Le 28 fé-
vrier dernier, la Chorale des instituteurs et
institutrices de Munsingen (canton de Berne)
et environs a réalise un véritable tour de
force en exécutant intégralement la partition
géante du merveilleux chef-d'ceuvre qui a
nom: La Passion, selon saint Mathieu pour
chceurs, soli, orchestre et orgue de J.-S. Bach.
Le chceur fori de 90 exécutants était com-
pose des institutrices et des instituteurs d'une
douzaine cle communes dont la plupart sont
assez éloi gnées les unes des autres. Pendant
plus d'une année, répétitions sur répétitions
dans chaque commun&. Pendant les deux der-
niers mois," répétitions d'ensemble dans diffé-
rentes localités. L'orchestre avec les haut-
bois renforcés, le haut-bois d'amour, la viole
d'amour et le clavecin était au compiei.

D'après les criti ques que j' ai eues sous les
yeux , entr 'autres celle du « Bund », l'exé-
cution par oette chorale campagnarde a été
de grande beauté, d'ime forte intensité ex-
pressive. Le mérite de ces éducateurs de la
jeunesse est d'autant plus grand quo, jusqu'à
présent, seulement des fortes sociétés des
grandes villes étaient capables de mener une
Ielle entreprise à bonne fin. Je crois pouvoir
dire avec le criti que du « Bund », quo ja-
mais auparavant cette ceuvre, ou une autre
de pareille envergure , n 'a été exécutée dans
une église cle village . La complète réussite a
été le resultai d'un immense effort, d'un tra-
vail aussi acharné que persévérant, mais aussi
et surtout de la conviction absolue que l'art
musical civilisé, ennobht et élève.

Quand je parìe de cette entreprise, on me
repond : « Oui , mais en Valais on ne pour-
rait pas le faire. » D'acoord, mais pourquoi
ne fait-on rien pour y arriver, ne serait-ce
que dans un avenir éloigné. Et m'est avis,
que les institutrices et les instituteurs soni
tout indi qués pour déclancher le mouvement
en s'unissant dans l'art.

Puisque les répétitions de la Chorale des
instituteurs à Saxon étaient, pour la plupart
cles membres, trop ooùteuses ,ne pourrait-on
pas procéder comme suit: Les membres mas-
culins et féminins du oorps enseignant forme-
raient un groupement vocal dans chaque ré-
gion. Ce groupement travaillerait une ceuvre
clioisie par le directeur general pour toutes
les sections, avec un de ceux dont j 'ai in-
di qué la residence. Celui-ci se déplacera s'il
le faut. Après 3-4 mois de travail de chaque
section on pourrait réunir les groupes de 2
ou 3 régions pour enfin avoir quelques répé-
titions générales et cela dans des localités dif-
férentes, afin que les dépenses ne soient pas
toujours pour les mèmes.

Au oommenoement naturellement, pas de
grandes ceuvres, mais des chceurs séparés
(surtout ceux 'de la Renaissance). Le tout
est de commencer, de lancer, de faire mùrir
l'idée, de communi quer son enthousiasme.

Arthur Parchet.

(Suite)
A midi, les voyageurs arrivèrent au milieu

du néve, où l'observation barométrique leur
donna une altitude de ì3.330 ~rM* (4297
mètres). Zumstein représenté ce néve comme
un des sites les plus extraordinaires et les
plus grandioses qu'on puisse trouver dans les
Alpes. C'est un cirque ovale, dont il estimo la
longueur totale à cinq heures de l'est à
l'ouest, et à deux heures du nord au sud.
Dans oet espace immense on ne voit que neige
et quo giace; au bord mème, le roc est une
exoeption. Sur le oontour se dxessent en demi-
cercle, oomme autant de colosses, les ' cinq
plus hautes cìmes du groupe et le Lyskamm;
au large créneau par lecruel s'échappe le
grand glacier du Monte-Rosa, dans la direc-
tion de l'ouest, l'ceil est arrèté par la magni-
fi que pyramide du Cervin. Plus de bruii, plus
de vie dans oette solitude glaoée; pas le moin-
dre de ces débris végétaux que le vent ba-
iale souvent jusque sur les glaciers ; pas
mème de la neige rougie. De temps en temps,
une oorneille' des rochers (Steinkrahe) tour-
noyait effarée et redesoendait précipitamment.

Ce désert. avait quelque chose de sinistre,
d'autant plus que le ciel commencait à se
couvrir et les nuages à monter le long des
cìmes. Les gens de la bande rebroussèrent
chemin pour aller au devant de M. Molinatti,
et Zumstein resta seul. Pendant deux heures
il chercha à droite et à gauche dans ce chaos
un endroit oonvenable pour dresser une lente
et passer la nuit. Il n 'en découvrit pas un;
pas le moindre pan de rocher qui pùt servir
d'abri oontre un orage imprévu, rien qu'une
surfa ce ime et moutonnée. Pourtant, à force
de promener ses regards en tous sens, il finit
par apercevoir vers l'extrémité du cirque, là
où il commencait à s'incliner vers le nord ,
un pli, une dépression. Il s'y rendit en toute
hàte. Bonheur inespéré ! c'était mi abri , bien
singulier, bien effrayant, il est vrai ; mais
enfin c'était plus et mieux que rien, et la
position était telle qu'il eùt été inutile de se
montrer difficile. Le dit abri était tout sim-
plement une immense crevasse, d'une ving-
taine de pieds de prófondeur , doni le fond
paraissait gami d'une neige solide que le vent
y avait entassée. Elle s'étendait du sud au
nord, et^ oomme elle avait une quinzaine de
pieds de largeur, l'espace suffisait à ceux
qu'elle devait renfermer. Content et ranimé
par sa découverte, Zumstein revint sur ses
pas pour montrer à ses compagnons la route.
L'ingénieur arriva épuisé, et, après quelques
instants de repos, se disposa à mesurer ses
angles. Mais, hélas ! à peine eut-il calè son
théodolite, arrangé ses lunettes, eto, que des
nuages jaloux vinrent voiler à ses regards
les derniers sommets qui fussent restés vi-
sibles. A son grandissime regret, le magni-
fique instrument, dont le transport avait coù-
te tant de peine, se trouva complètemènt
inutile. Mais ce n'était pas la fin des mé-
oomptes et des tribulations.

Il était six heures du soir: la nuit appro-
chait, et les porteurs chargés des provisions,
du bois, de la lente, etc, ne paraissaient
point enoore. Le thermomètre qui, pendant la
journée, s'était tenu à 8 degrés au-dessus de
zèro, était descendu à 7 degrés au-dessous.
Cette enorme différence, de 15 degrés en
quelques heures; agii d'autant plus énergique-
ment sur Zumstein,. quelque robuste qu'il fùt
d'ailleurs, qu'ayant beauooup souffert de la
chaleur dans sa première expedition , il avait
eu l'imprudence de s'habiller légèrement. Il
fut sur le point de défaillir et, perdant cou-
rage, il allait s'endormir du sommeil polaire,
quand le doyen de la troupe, le vieux chas-
seur Joseph Beck, qui s'en apercut, le saisit
et se mit à le frictionner, ou plutòt à le rà-
per si vigoureusement cru'il le remit sur pied.
Le froid devenait toujours plus intense et
l'angoisse allait aussi en augmentant. Qu'on
se représenté oes hommes à 13,000 pieds
(4223 mètres) d'altitude , par 8 degrés de
froid , et avec la perspective d'en avoir plus
enoore, sans secours, sans feu, sans vivres,
en plein air sur la giace, exposés à toute la
violence des tourmentes qui éclatent si sou-
vent à une pareille hauteur. « Celui-là, dit
Zumstein, qui connait les hautes régions des
glaciers peut se faire une idée des dangers
qui nous menacai ent. » La position devenant
i ntonatile, tous résolurent de retourner en ar-
rière et d'affronter les horreurs d'une descen-
te dans les ténèbres (car la nuit devait ètre
sans lune), quand, à leur immense soulage-
ment, les porteurs parurent enfin et leur ren-
dirent Tespérance.

lls abordèrent la crevasse du coté du nord ,
où une pente de 25 degrés les conduisit
jusqu 'au bord de la paroi. Là, le vieux Beck ,
s'armant d'une hache, tailla dans la giace un
escalier de quarante marchés, par lequel il
descendit au fond du gouffre, qu'il sonda en
tous sens pour s'assurer de sa solidi té. Tous

s y devalèrent ensuite et se trouvèrent bientòt
réunis dans les entrailles du glacier. Qu'y
avait-il «au-dessous d'eux ? Nul ne pouvait le
dire. La neige les porterait-elle toute la nuit?
lls ne savaient rien. Un orage s'élèverait-il
avec le jour? lls pouvaient le craindre, et,
dans oe cas, tous auraien t succombé, enseve-
lis sous la neige ou dans les profondeurs de
l'abtme. Pour le moment ils ne songèrent
qu'à se réconiorter au plus vite; les moins
transis- 'l'-.""-"'-̂ ! la +«-#- &• feu fut allume;
une soupe chaude ne tarda pas à étre servic
et à combattre victorieusement les effets de
la gelée. Ce bivouac d'un nouveau genre était
certainement le plus élevé qui se fùt établi
en Europe, à 13,128 pieds (4264 mètres) au-
dessus de la mer, à peu près l'altitude de la
Jung frau; il devait former nn tableau étran-
ge, bien fait pour exciter la verve d'un ar-
tiste.

S'en remettant aux soins de la Providence,
nos hommes, au nombre de onze, s'envelop-
pèrent de couvertures, se couchèrent sur le
flanc , en se serrani bien les uns oontre les
autres, et dorinirent d'un bon sommeil jus-
qu 'au matin, sans avoir souffert du froid, ex-
oepté le premier et le dernier de la file. Au
milieu de la nuit, Zumstein fut réveillé par
des palpitations qui le suffoquaient; il sortit
pour se remettre et ne tarda pas à se trouver
mieux. Vers trois heures, un des guides s'é-
tant leve pour allumer du feu et préparer le
déjeuner, fut assalili en ouvrant la tenie par
nn coup de vent si fort et un tei nuage de
neige poudreuse, qu'il se hàta de rentrer et
de se blottir entro ses carnarades.

Le vent s'étant calme vers six heures et
le froid un peu radouci, chacun fut bientòt
sur pied et salua avec transport les premiers
rayons du soleil qui pénétraient dans le gouf-
re. lls révélèrent aux yeux un spectacle ex-
traordinaire et inattendu. L'extrémité sud-est
do la crevasse était formée par ime voùte de
la giace la plus pure et du plus bel azur, où
mille cristaux étincelaient comme des dia-
mants aux feux du jour. A la voùte, dans l'in-
térieur de la caverne, étaient suspendus des
blocs de giace en cubes, en cylindres, en
pyramides, qui menacaient de s'écrouler et
doni les débris jonchaient déjà ce qu'on doit
appeler le sol de cet antro. Le reflet de la lu-
mière sur les surfaces azurées donnait aux
visages une teinte livide et cadavéreuse, ef-
frayanle à voir, qui ajoutait encore à l'étran-
geté de la scène. La paro i orientale descendait
verticalement à une prófond eur insondable,
toute rayée de bandes de différentes nuances
de 3 à 4 pouces (0 m. 08 à 0 m. 10) de
large et diri gées du nord au sud. Ces bandes,
qui indi quaient les couches de neige succes-
sivement entassées, pouvaient se compier jus-
qu 'à une centaine avant de se perdre dans
l'obscurité de l'abime. Un frisson glacial qui
parcourait leurs corp s empècha les specta-
teurs cle rester dans cette caverne aussi long-
temps qu'ils l'auraient voulu. Ils allèrent ce-
pèndant aussi loin que le pérmettait la pru-
dence, et pénétrèrent jusqu 'à deux cents pas
de l'entrée. D'après l'élévation de la voùte
au-dessus de leurs tètes, Zumstein évalua à
une centaine de pieds l'épaisseur de la cou-
ché supérieure de giace, au point le plus bas
où ils parvinrent.

Après avoir déjeuné et fait quelques obser-
vations, on se mit en route vers huit heures
et demie; quelques porteurs se disposeremo
à redescendre avec le bagage: les autres res-
tèrent pour oontinuer l'ascension. On se diri-
gea à l'est pendant une demi-heure, sur une
plaine de neige ondulée, un peu inclinée du
coté du Valais; puis on monta pendant une
heure, et on arriva enfin au pied immédiat
de la pyramide qu 'il s'agissait de gravir.
M. Molinatti , épuisé par la rareté de l'air, était
obli gé de s'arrèter à chaque instant, tandis
que MM. Vincent semblaient avoir des ailes,
désireux qu'ils étaient d'arriver les premiere
au sommet ; Zumstein , en arrière d'une cin-
quantaine de pas, Ies suivait haletant, mais
ne tarda pas à les rejoindre.

L'escalade avait commencé. Il s'agissait,
comme dans l'expédition précédente, de che-
miner sur une arète tranebante, diri gée du
sud-est au nord-ouest, avec des précipices à
droite et à gauche. Un chasseur, nommé Cas-
tel , s'avaiiQait le premier et taillai t des pas
dans la nei ge avec une hache; les deux Vin-
cent venaient ensuite, pui s Zumstein. L'a-
rète, au bord de laquelle ils cheminaient,
descendait verlicalement dans la vallèe de
Marugnaga , et pour mettre le comble à leur
perp lexité , la neige finit par faire place à la
giace nue, ce qui exigeait un redoublement
de prudence. La moindre glissade aurait a-
mené mie chute verticale d'environ 8000 pieds
(2600 mètres), sur le glacier de Macugnaga.
Heureusement que personne n 'eut le vertige.

Environ à dix pas au-dessous du sommet,
les pierres désagrégées commencèrent à se
montre r, mèlées à la giace, et facihtèren t l'es-
calade. Vin cent jeune mit le premier le pied
sur la cime, et s'écria avec trasport : «Vive
notre roi ! vivent Ies promoteurs des scien-
ces ! » Ses commpagnons se joi gnirent à lui
de grand cceur, et un drapeau fut immédia-
tement piante dans la giace.



L'A. B. C
Si M. Haeg ler ne comprend pas notre ar-

gumentation , nous comprenons fori bien la
sienne : elle esl simple, ou plutòt simpliste.

Que repro chez-vous à M. Troillet? nous dit-
il. Son activité débordante et dangereuse en
temps cle crise. El à M. Kuntschen? Son
inerire.

Bien. Vous voilà donc en oontradiction.
Vous devez vous prononcer pour le premier
système ou pour le second, et non point les
condamner tous deux.

M. Haegler est trop intelli gent pour croire
à la valeur d' un tei raisonnement, et nous
avons eut tori d' admettre un seul instant
qu 'il pùt ètre sincère.

Mais puisqu 'il nous obligé à revenir à
l'a-b-c de la polémique, allons-y d' un cceur
joyeux, tout en nous excusant , auprès de nos
lecteurs, d'insister sur des points que notte
excellent confrère a probablement été le seul
à juger obscurs:

Entro l' inertie et l'activité, il y a une mar-
ge, et c'est précisément ce que M. Haegler
feint d'ignorer. En outre et ceci nous parai!
important: l'activité peut devenir , suivant les
cas, bienfaisante ou nefaste, et il en est de
mème, evidemment, de l'inertie.

On rougit d'avoir à répéter ces heux com-
muns. Hélas, ils sont à la hauteur de notre
adversaire et il ne tien t qu 'à lui de porter
la discussion sur un pian plus élevé.

Selon les évènements. le temps ou les né-
cessités du moment , un «magistrat devra fa-
talement évoluer dans sa politi que et chan-
ger de méthode.

Et si deux mag istrats sont places dans des
ciroonstances différentes , on ne saurait les
oomparer l'un à l'autre, exiger d'eux les
mèmes choses, et les astreindre à des règles
i denti ques.

Il 'en èst ainsi de MM. Troille t et Kunt-
schen.

Le premier, gràce aux qualités que nous
nous plaisons à lui reconnaìtre en toute im-
partialité, fit d'heureux débuts dans la car-
rière. Il eut ce qui manquait à oes prédéces-
seurs: l'esprit de réalisation. 11 passa des dis-
cours aux actes. 11 comprit que c'était à
l'homme d'Etat de prendre une initiative, à
lui de guider le peup le, et de lui donner oon-
fiance. Il fit partager son audace à la masse

.. et parce qu'on le sentait fort , on le suivit.
A cela nous n 'avons rien à objecter: c'est
un phénomène heureux et naturel.

Où M. Troillet se trompa, ce fut non pas
dans son pian, mais dans les moyens de le
réaliser. Dans un pays démocralique, il fit
de la dictature et c'est sur la faiblesse et leUD Iti UH^Uli-Ui»^ CL «_. C&t OUI 1<X l-tllUlCOSU Ob it

désarroi de ses partisans qu'il établit sa
puissance.

Or, pouvait-il choisir des bases plus fra-
giles?

Au lieu de s'asseoir oonfortablement dans
la Constitution, il s'«assit dessus, et comme il
détenait le Département le plus important, il
enchaìna ses amis avec des saucisses.

Pourquoi répéter ce dont M. Haegler lui-
mème est persuade ? M. Troillet regna par la
crainte et l'intérèt, au mépris de la justice.
Il pri t des décisions qui n 'entraient pas tou-
jours dans le cadre étendu des lois, ni des
règlements. Il profila de l'esprit moutonnier
du Grand Conseil pour remporter des suc-
cès faciles.

Démagogue, il le resta fatalement et c'est
avec les deniers cle l'Etat qu 'il se fit une
popularité en or...

Il ne sul pas s'arrèter à temps. Les pro-
grès, il les accomplit sans se soucier des

- ressources, il mèla aux dépenses productives
oelles qui l'étaient le moins, pour le plus
grand danger du pays.

Ne fallait-il pas contenter tout le monde?
Et c'est ainsi que sa politique, en dépit de

ses aspeets séduisants, conduisait le canton
vers une impasse.

Ce magistrat ne voyait plus la route à
suivre: il y en avait trop.

Ce que nous lui reprochons, ce n'est point
d'ètre un oonducteur, mais d'avoir perdu le
contróle de ses freins.

Dès lors, nous avions plus ou moins à
choisir entre la faillite du pays et celle de sa
politique.

Etait-il permis d'hésiter?
Tout autre est le cas de M. Kuntschen.
Intelligent, il met sa diplomatie à ménager

la chèvre et le chou.
Sans doute, il s'est réalise de grands pro -

grès sous sa présidence. Il est curieux de
constater, cepèndant, qu'il y fut souvent ré-
fractaire et qu 'il s'est laisse pousser par les
évènements, plus qu'il ne les a préparés.

Il n'était p«as partisan de la construction
des nouveaux abattoirs.

11 a combatti! le projet de la réfection dr
théàtre.

Il n'a pas l'air de soutenir la Société de
développement dans son initi ative au sujet
d'un pare d'aviation , il ne repond pas à ses
lettres.

Il oppose à tous et à tout la force de l'i-
nertie. Et c'est ainsi que Sion ne tien t pas
son rang de capitale.

Si M. Troillet a péché par excès d'audace,
[ il faut bien avouer que M. Kuntsclien a pé-

ché par excès de prudence et que ces deux
l faits sont également déplorables.

Nous n'avons jamais écrit. autre chose, et
M. Haegler voudra bien envisager entre ces
deux politi ques que nous combattons avec
la mème ardeur , une troisième un peti plus
saine et qui serai t tonte de mesure el d'é-
quilibre.

L'avènement de M. Escher nous en a don-
ne l'espoir. Sans arrète r tout progrès, il sau-
ra peut-ètre avec ses collègues, l échelonner
sur une échelle un peu plus vaste et ne pas
compromettre à jamais le budget.

Mais pour cela, il imporle, avant tout, de
renoncer à la demagogie, aux erreurs qu'elle
entraìne et à ses corruptions.

11 convieni d'assainir la situation.
A moins — pour rétablir l'équilibre à la

ville et au Gouvernement — que nous ne
fassions de M. Kuntsclien le chef circonspect
el ponderò du Département de l'intérieur et
de M. Troillet le prèsiden t actif et audacieux
de Sion? A. M.

FjfiQ »ur»*E
UN ACQUITTEMENT SENSATIONNEL

Anita  Mora qui avait tue en gare cle Lau-
sanne, le caporal de gendarmerie Ami Rey-
mond , d'un coup de revolver, a comparii ele-
vant le tribunal criminel de Lausanne.

Sourde, elle a suivi péniblement les dé-
bats et s'est évanouie deux fois , au oours
du réquisitoire du procureur Boven el de
la plaidoirie de son avocat, M. Golay.

Celui-ci a piai de la violente provocation et
défendu cotte thèse que la meurtrière avait
eu d' abord l'intention de se suicider. Nar-
guée par son amant , elle le tua.

M. Golay a domande au jury de la oon-
damner, tout en la laissant en liberté par la
minorile de faveur.

Et le jury se prononca dans oe sens. A
l'unanimité, il déclara qu 'Anita Mora a don-
ne volontairemenl la mori au caperai Ami
Reymond.

Par cinq « oui » contre qu«atre « non »
(minorile de faveur), il répondit affirmative-
ment à la question de culpabilité. (Mais, vu
la minorile de faveur, l'accusée n 'est pas-
sible d'aucune peine privative de liberto).

Par cinq « non » oontre quatre « oui », il
répondit négativement à la question de vio-
lente provocatimi.

Sur la base de ce verdict et conformément
au C. P. P., M. le procureur general n a pu
quo requérir l'acquittement.

Le tribunal criminel fut donc dans l'obli-
gation de libérer de toute peine la coupable,
mais le Département de Justice et Police l'ex-
pulsa du canton.

Gel acquittement scandaleux montre une
fois de plus l'inoonscience et l'incompétence
du jury.

UNE QUESTION DE DROIT SUISSE
(Corr. part.) Nous avons sous les yeux une

thèse de droit due à M. Jean Béguelin, doc-
tour en droit et avocat à Neuchàtel.

Très connu à Sion et aux Mayens, où
toute sa famille ne compte que des amis.
M. Jean Béguelin fait une étude remarquable
de l'art. 480 C. C: « L'exhérédation d"un in-
solvable eri droit suisse ».

Sans vouloir entrer ici dans tout le détail
des fort nombreux problèmes que pose cet
article du Code civi l, disons cepèndant que
l'auteur de ce très intéressant travail expose
brillamment toute l'obscurité dont l'article en
question s'enveloppe, sans que jamais " ses
nombreux commentateurs aient pu arriver à
la dissiper. La disposition de l'art. 480 est, en
effet peu prati quée, et demeure sans applica-
tion. M. Béguelin oonclut qu'il vaut mieux
reoourir à la mise sous rateile de l'insol-
vable, car « la revision, de cet article s'im-
pose de facon à ce que l'exhérédation d'un
inselvatile devienne une institution utile, uti-
lisable et utilisée, ayant sa place au réper-
toire des arrèts du Tribunal fédéral. Dès lors,
la criti que désarmée ne trouvera plus dans
l'art. 480 rénové qu'une disposition harmo-
nieuse... »

Cette thèse très documentée du jeune doc-
teur en droit M. Jean Béguelin mérite des
éloges sincères et attirerà certainement l'at-
tention de tous les juristes et de tous les
sociologues. Elle devra donc néoessairement
occuper une place en vue dans leur biblio-
thèque. A. Gh.

\ m& "<>H}x.\
Un concours d'exentricités

Un citoyen d'Oklahoma a gagné le pre-
mier prix d'un concours d'excentricités en
poussant, sur un parcours de deux kilomè-
tres, et à quatre pattes, une cacahuète avec
son nez.

La foule, admirative et enthousiaste, l'a
porte en triomphe. On parie de sa candì da-
ture aux prochaines élections municipales.
Qui sait, peut-ètre le verra-tnoii un jour gou-
verneur de l'Etat ?

Mais aussi, n'est-ce pas, quelle prouesse
d'intelli gence, et combien spirituelle !

Les prévisions d'un savant suédois
La temperature de 1932 sera presque exac-

temen t semblable à celle de 1929, c'est-à-
dire printemps très froid,' été pluvieux et
froid, suivi d'un hiver tempere. Telle est la
prédiction que fit récemmment M. Sandstrom,
sous-secrétaire adjoint de l'Institut météoro-
logique de Stockholm.

D'après le savant suédois, le Gulf Stream
s'est comportò, au oours de l'automne 1931,
oomme à la fin de 1928, ce qui a entratile
des répercussions identiques jusqu'à présent
sur la temperature européenne. Lorsque le
Gulf Stream est chaud au farge de la cóle
sud dn Grcenland et au large de New-York
et Boston, la temperature s'abbaisse dans
le sud de l'Europe. Au contraire, lorsque le
courant chaud s'arrète aux ìles Lofoten, au
larg e cle la còte nord -ouest de la Norvège,
toute l'Europe se réchauffe. Enfin , lorsque
le ( Ju i f  Stream poursuit sa course jusqu'à la
terre Francois-Josep h, dans le cercle arcti-
que, tonte l'Europe se refroidit. Tel fut le
cas de l'été dernier.

M. Sandstrom rappelle que le printemps
1929 fui  extrèmement froid et battit en ri-
gueui 1 tous les records connus depuis cent,
ans.

Ca crise de l 'Op era
(Correspondance particulière)

L'Opera de Paris, Ja première scène ly-
ri que francaise, cpii est aussi l'Académie na-
t ionale de musi que et de danse, n'a jam«ais
pu taire cle recettes suffisantes pour couvrir
ses frais. Mais il y a du monde à l'Opera ,
direz-vous : chaqu e soir, ce théàtre est aux
trois quarts rempli! C'est vrai , mais cela ne
prouve rien et tous les grands théàtres — à
part les scènes de comédie, aux dépenses
réduites — sont considérés oomme de somp-
tueux ornements qui sauvegardent les droits
de la culture intelleetuelle, des instruments
de propagande artisti que, dont l'entretien fort
coùteux est compensé par le rayonnement
de leur doublé róle moral et éducateur.

Dans les pays où la musique est entrée
dans Ics mceurs , on se fall un devoir d'entre-
lenir ces temples de la musique. En Fran-
oe... Voici des chif fres : le directeur actuel de
l'Opera, M. Jacques Rouché, membre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts, a oomblé de sa poche
le déficit de dix-huit millions de francs fran-
cais qui s'incrit au passif de ses quinze ans
d'activité dans la « Maison de Lulli ». D'où
vient  ce déséquilibre?

D'abord , l'Etat ne dorme à l'Opera quo un
million cen t mille francs suisses de subven-
tion annuelle, et il en reprend le doublé sous
forme de taxes. A Berlin, en revanche, l'O-
pera national touché près de deux millions et
demi de francs suisses et l'Etat s'engage, s'il
y a lieu , à couvrir le déficit. La musique est
considérée en Allemagne comme le meilleur
moyen de propagande morale. En France?
N'est-ce pas Thomas Mann qui, dans la
'< Montagne magique » reconnaìt que la
Franoe oppose une religion politi que à la
reli gion musicale de l'Allemagne?

Ensuite le subside alloué à l'Op era de Pa-
ris ne permei pas un nombre de répétitions
suffisant  pour la mise au point des représen-
tations , ce qui expli que l'insuffisance des
spectaclos ordinaires dont la grande presse
parisienne ne Ulisse pas de se plaindre. Néan -
moins M. Rouché, qui est un homme de goùt,
réussit , pour autant qu 'il le peut, à donner de
beaux spectacles s'adressant à l'elite, oomme
les représentations de « Cast or et Pollux »
de Hameau, oe divin musicien beaucoup trop
oublié , qu'un Claude Debussy a remis à sa
vraie place, la «Legende eie Saint-Christophe»,
l'ceuvre maitresse de Vincent d'indy, et le
« Chevalier à la rose », la somptueuse fan-
taisie de Richard Strauss, où, dans une ciarle
de rève, de féerie, la brillante poesie de Hof-
mannsthal se mèle aux frissons de l'orches-
tre. Je me rappelle aussi une extraordinaire
représentation de Boris Goudounov avec
Koussevitzky à l'orchestre, et une «'I phygé-
nie en Tauride », jouée l'an dernier, sous la
direction de Pierre Monteux, avec Germanie
Lubin et les chceurs d'Amsterdam. C'était
d une grande pureté. Monteux, à l'orchestre,
donnait aux ' phrases de Gluck toute leur ani-
pleur borizontale et nuancait à ravir.

Les grandes soirées de l'Opera ce soni
souvent les cantatrices allemandes, autri -
chiennes, hollandaises qui en font les frais.
Mme Pulman-Meissner, passionnée dans le
róle d'Iseult , Lotte Lehmann et sa voix d'or,
Lotte Schòne, et bien d'autres. Pourquoi s'en
étonner? N'est-ce pas l'Opera de Berlin qui
a monte récemment, après soixante répéti-
tions d'orchestre et dans un somp tueux dé-
oor, le « Christophe Colomb » de Paul Clau-
del, avec musi que de Darius Milhaud, une
oeuvre francaise qui ne pouvait pas se jouer
à Paris fante d'organisation technique!

11 est certain que l'Etat francais ne permei
pas à l'Académie nationale de musique de
donner sa mesure en presentali! à ses habi-
lués ses programmes à la hauteur de leur»
exi geances. Comment se l'expliquer?

Le travail est enorme. A part la prépara-
tion de l'orchestre, il faut un nombre suffi -
sant de répétitions pour que les chceurs soient
accordés; il faut que la mise en scène ait
été soi gneusement étudiée, que les décors,
toiles de fond et accessoires soient renouve-
lés, de temps à autre. Ces préparatifs sont fort
coùteux, et sans un effort soutenu, les repré-
sentations manquent d'unito. Ne disposant pas
de sommes suffisantes , l'Opera de Paris doit
encore renoncer à une fermeture annuelle. A
part ses quelques soirées de relàche, ce théà-
tre- est donc ouvert tous Ies jours. Résultat:
ses artistes se fati guent, là préparation cles
spectacles extraordinaìrés"' ,nè peni se faire
convenablement, et la troupe, formée eu ma-
jeure paril e de fonctionnaires obligés de cou-
rir ailleurs le cachet n'a ni rtiomogénéité,
ni renthousiasme désirables.

Lasse de toujours intervenir personnelle-
ment pour couvrir les déficits de l'Opera, son
directeur , M. Jacques Rouché vient de donner
sa démission pour le 10 avril. Que va-t-il se
passer? Souhaitoiis que l'Etat francais fasse
le nécessaire pour augmenter sa subvention
à sa première scène lyri que et réduise les
taxes grevant le bud get de ce théàtre. Sans
quoi l'Opera fermerà ses portes, tout ira à
la débàcle et Ics sept cents personnes affec-
tées à son service: musiciens, chanteurs,
melteurs en scène, maehinistes, décoraleurs ,
eostumiers seront réduits au chòmage.

Déjà , la démission de M. Rouché a contri-
bué à déclanoher la grève generale de tous
les théàtres, music-halls et cinémas de Paris
ot cle la province. Cette grève est annoneéc
pour le 29 mars. Les directeurs cles diver-
ses associations du théàtre et du cinema sont
piésenlemen t en pourparler s avec MM. Rous-
tanj, ministre  cle l'instruction publi que, et Tar-
dieu , prèsident du conseil. Parviendronl-ils
à un accord ou maintiendront-ils leur déci-
sion de fermer toutes les salles de spectacles ?

Pierre Courthion.

r/aNTHN IMI vini _IK
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Un déficit de fr. 900.000 ?

(Correspondance particulière)
Le «Walliserhote » annonce que les comp -

tes de l'Eta t du Valais pour l'exercice 1931
soldent par un déficit de fr. 900,000.

11 y a lieu , av«ant de oommenter ce resul-
tai , d'attendre la publication du compte-ren-
du financier du Conseil d'Etat ainsi cme du
message qui l'accompagne.

Celle nouvelle sera néanmoins accueillie
un peu froidement par le peuple valaisan qui
se demanderà, avec raison d'ailleurs, si le
canton ne va pas commencer à ressentir les
effets d'une politi que financière dangereuse.

Certes , le chef du Département de l'inté-
rieur s'est acquis pendant ces quinze der-
nières années une popularité facile en flat-
tant les désirs de la population et en favori-
sani l'allocation de subventions, mais en at-
tendant la dette publi que augmentait pour
atteindre actuellement trente millions. Aussi
n'est-ce pas sans motif que M. le conseiller
d'Etat Lorétan , vigoureusement soutenu par
M. R. Evéquoz , a atliré l'attention du Grand
Conseil sur la gravite de la situation.

Fort heureusement, l'arrivée au Conseil
d'Etat de M. Escher, permettra à la majorité
actuelle du Gouvernement de prati quer à l'a-
venir une politi que financière sage et pruden-
te; il n 'en faudra pas moins payer les pots
cassés!

Il faut  espérer, d'autre part, qu'au sein du
Grand Conseil, tes représentants du peuple
valaisan seront moins craintifs que par le
passé et qu 'il feront preuve de plus d'indépen-
dance en limitant les dépenses aux ressources
dont dispose le pays.

Ne l'oublions pas, le peuple valaisan , dans
sa grande majorité, n 'est pas riche et sa
capacité financière est limitée. L'industrie et
le commerce sont paralysés par la crise ge-
nerale. On ne peut donc songer, dans les
circonstances actuelles , à une augmentation
des charges fiscales. Cepèndant , il faudra
trouver les recettes nécessaires non seule-
ment pour oouvnr les dépenses admimstra-
tives indispensables, mais encore pour payer
les intérèts et ramortissement d'une dette
publi que grossie démesurément par la poli-
ti que financière prati quée depuis que « l'ère
du progrès » a été instaurée en Valais.

T0U10URS LE SANATORIUM
On nous écrit:
Nous avons publié un article au sujet de

la création d'un Sanatorium populaire à Mon-
tana , pour démontrer que l'installatimi de cet
établissement n 'est nullement combattu par
les hòteliers de la station et que le Palace,
d'autre part, est mal oonditionné pour de-
venir une maison de ce genre.

Nous précisons que le mobilier du Palace
qui est colui d'une maison de luxe ne oor-
respond pas aux besoins d'un sanatorium
populaire, et que la conception de oet im-
meuble demanderait cle grandes transforma-
tions pour cet usage. Cette maison, dont la
situation est une des meilleures de Montana
et dont le mobilier est appropriò pour rece-
voir une clientèle étrangère, se prète très
bien pour ètre un hotel de sport ou sanato-
rium de premier ordre, et les grandes trans-
formations nécessaires à ce changement de
destination pourraient ètre évitées.

L'achat du Palace peut ètre une bonne opé-
ration financière si on le des tùie à recevoir
des étrangers, mais, à notre avis, onéreuse
pour le transformer en sanatorium popu-
laire.

E. Pralong,.
directeur de la Sté de développement

de Montana-Vermala.

LE NOMBRE DES CAFÉS SERA-T-IL
AUGMENTÉ?

L»a loi du 24 novembre 1916 sur les hótels,
auberges, débits de boissons,. etc, limite le
nombre des cafés à un pour deux cents habi-
tants ; les ooncessions sont accordées par les
Conseils communaux et le Conseil d'Etat. Or,
il circule en ce moment en Valais des feuil-
les de pétition demandant l'abolition pure et
simple de la loi limitant le nombre des dé-
bits de boissons. Le Grand Conseil en sera
saisi probablemen t au cours de la prochaine
session.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Un jubrle sacerdotal

(Corr. part.) La paroisse de Chamoson —
en particulier le village de St-Pierre-de-Cla-
ges — a «appris «avec bonheur que M. l'abbé
Dorsaz , recteur , célébrérait, le premier avril
prochain, son jvibilé sacerdotal ,

La cérémonie reli g ieuse'' aura lieu à 10 h.
et se déroulera dans l' anti que et remarqua-
ble église de St-Pierre-de-Clages. Elle sera
lébaussée, nous dit-on , par les chants du
chceur mixte cle Chamoson, qui a bien voulu
off r i r  son bienveillant concours.

Le jubilaire sera accompagné à l'autel par
non frère , le Rd. P. Dorsaz , sup érieur cle la
maison reli g ieuse de Cbàtel-St-Denis et en-
louré de ses parenls , confrères du décanat et
amis.

Ad multos annos. Un indiscret.

REPRIS
La gendarmerie a rejoint , à Chamoson, un

nommé Bussien , de Port-Valais , cpi i s'était
evade Ioni récemment de la colonie péni-
tenliaire de Crètc-Longue, près Sierre. Cesi
au moment où il était occup é à des travaux
ebampòtres que Bussien — qui n'avait plus
guère que cinq mois de détention à subir —
a échappe à la vigilance des gardiens, chose
relalivemeiit aisée en campagne.

2me TIR CANTONAL VALAISAN
Sierre , 21-92 mai 1932

On nous écrit:
La date de cetle grande manifestation du

patriotisme valaisan , qui ne doit laisser per-
sonne indiffére nt  dans noire canton , approche.
Los travaux importants que necessito son
organisation soni poussés activement. Nous
pourrous, dans de proohaiiis eommuniqués,
donner d'intéressants rensei gnements à ce su-
jol.  Notons, pour l' instant , que la construe-
t ion  chi nouveau stand , qui , par ses dinien-
sions spacieuses, son aménagement techni-
que (pour la première fois , cn Valais , la
si gnalisation lumineuse sera établie) donnera
toute satisfaction «aux tireurs.

Un pl.an de publicité soigné a élé établi pai
le cornile cle presse. La confection de Taf-
fiche a été confiée au peintre E. Bilie à Sier-
re doni le projet , très heureux , est en exéou-
tion.

Le comité cles prix , sous la présidence de
M. lìaucb , a procède au clioix des récom-
penses. Son eboix j udicieux est de nature à
réjouir les future lauréats clu tir. Pour couvrir
ses dépenses considérables , et pour assurer
un palmare 1 ; di gne de la bonne réputation
clu Valais , une souscri ption a été ouverte
pour les dons d'honneur.  D'imporlanles sous-
cri ptions ont été recueillies déjà , dont nous
donnons la liste :
Commune de Sierre fr. 500
Banque cantonale du Valais 400
Services Industriels de Sierre 200
Crédit Sierrois, Sierre 250
S. M. V., Sierre 200
J. -J. Mercier , Siene 200
Banque Populaire , Sierre 200
Brasserie Cardiii«al, Fribourg 100
Mercure S. A., Sierre 50
Diva S. A., Sion 50
Danzas é't Cie, Bri gue 25
Critt in , cons. nat, Marti gny 25
Besson , architecte , Marti gny 20
Banque Commerciale ,Monthey 20
Imprimerie Rboclanique , St-Maurice 10
Giovanola, Monthey 20
Pavillon Valaisan , Sion, une collection

de bouteilies
Caves coopératives, Sion , une colleclion

de bouteilies
Le comité d'organisation remercie les

donateurs généreux et fait un appel pressimi
à tous ceux qui voudront encore témoi gner
par leurs dons de l'intérèt qu'ils portent au
succès du tir cantonal.

Le Comité de Presse.
SOCIÉTÉ VALAISANNE DE

BIENFAISANCE, GENÈVE
(Comm.) Dans sa dernière assemblée gene-

rale, cette société a renouvèlé son comité
comme suit:

MM. Genoud R., prèsident ; Derivaz Mme,
vice-presidente ; Imboden B... caissier; Welli g
\u, secrétaire; Carraux B., Giroud A., Plasch y
O., Roh V., Udry E., membres adjoints.

Le but princi pal de la société est: de venir
en aide aux Valaisans nécessiteux, domiciliés
ou de passage à Genève.

A ppel press«ant aux compatriotes et amis
d'adhérer à la société, en s'adressant au prè-
sident M. Genoud , rue du Montblan c 20, ou
au caissier, M. ImJioden R., rue de Berne 30.

Par la mème occasion , le oomité se per-
mei de sellici Ler l'Etat et les Communes d'un
nouveau subside, proportionné aux fonds des
pauvres et aux ressources cantonales et com-
munales.

L'intérèt cle toutes les communes est ei
jeu , car aujourd'hui nous aiclons les ressor
tissants des unes et demain ceux des autres

CHEZ LES CONSERVATEURS DE BRIGUE
Les membres du parli conservateur de

Bri gue sont convoqués mercredi prochain au
Café d'Alois Guntern, avec l'ordre du jour
suivant :
1) Nominations;
2) Conférence de M. le cons. d'Etat Escher

sur les problèmes économiques dans le
canton et dans la Confédération ;

3) Conférence de M. l'avocat Kluser sur l'ac-
tivité de l' administration communale de
Bri gue.

« IN MEMORIAM »
Les membres de ce groupement ont sen-

siblement augmenté; malheureiisement leur
nombre n 'est pas encore suffisant et si nous
mettons en regard celui de la section vau-
doise qui accuse un chiffre de 5253 francs
de cotisations , nous voyons qu 'un grand pas
dans ce domaine reste enoore à franchir,
lil-o u dans le rapport annuel.

N'oublions pas que si , dans les temps ac-
tuels , l' activité d'autres ceuvres paraìt d"un
intérèt plus immédiat on ne doit pas perdre
de vue qu 'In Memoriam est une oeuvre de
longue haieine. Les nombreux soldats tom-
bés, soit au oours cle l'année 1918, soit dans
les années qui ont suivi , ont laisse de tout
pelits enfants, des bébés mème. Actuellement
la période cle scolarité de ces orp helins va
se terminer : ceux-ci se trouvent à l'entrée d*
la vie active et dès lors ils ont besoin cle
recevoir les armes pour la lutte, de facon
à devenir un jour des citoyens utiles au
bien et à la prospérité du pays.

Durant l' exercice 1931 le Cornile s'est oc-
cupé de nombreuses cruestions d'assistance
et le montant  de 2394 fr. 40, qui fi gure à
la rubri que «secours» meriterai! d'ètre con-
sidérablemenl augmenté,  car nombreux soni
les cas inté ressants que, mallieureusement ,
faute de ressources, on ne peut trailer cornine
on le voudrait .

La Colonie a liébergé cet été 61 garcons
ot filles. Les bienfaits s'étendent également
aux enfants des soldats nécessiteux qu 'on
recoit au prix le p lus réduit. Pour ces petits ,
cnvoyez, soit au Cap. Pigimi , secrétaire à
St-Maurice , soil au Plt . Luy, caissier, à Mon -
tbey, Ious les objets qui vous sont inutiles.
vètements usag es, ohaussures, jeux , livres ,
ole Tout sera recu avec reconnaissanoe.
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La legende de Brou
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Cesi une histoire que l'on raconte encore
au pays bressan.

11 était d'usage, jadis , en ce pays, de fèter
le hindi de Pàques par une série de réjouis-
sances qui se déroulaient d.ans la plaine de
Bourg . sur le territoire clu village de Brou.

Là, sur un lit de sable, mie centaine d'ceufs
étaient éparp illés. Les files s'en venaient
avec leurs amoureux, et chaque couple, se
tenant par la main , devait exécuter une danse
speciale à la région.

Ceux qui aohevaient la danse sans avoir
casse d'ceufs éLaient fiancés de ce fait. Rien
ne pouvait empècher leur union.

Or, il advint que le lundi de Pàques de l'an
1500, noble demoiselle Marguerite d'Autriche,
lille cle Maximilien ler, empereur d'Allemagne,
et gouvernante cles Pays-Bas, se rendant à
((iielc-ue pélerinage, traversa le pays de
Bresse.

Marguerite avai t  vingt ans. Dans le pays
de Fiandre sur lequel elle régnait par la gràce
autant que par droit de naissance, p«armi ces
riches bou'rgeoises qu 'une souveraine fran-
caise considerali comme autant de reines,
Marguerite était la plus avenante et la plus
belle.

Le deslin , pourtant , ne s'était guère montre
ju squ'alors favorable à la jolie princesse.

Suivant l'usage du temps, Marguerite , dès
l'àge cle dix ans, avait été fianeée. Elle devait
étre reine de France, car l'époux qu'on lui
destinali n 'était autre que le dauphin Charles,
fils du roi Louis XI. Le prince était sous la
tulelle d'Anne de Beaujeu, sa sceur, mais,
l'année suiv.anle, il prenait le pouvoir, et son
premier acte était de compre ses fiancailles
avec la petite princesse d'Autriche et d'épou-
ser Anne , héritiòre du puissant duché de
Bretague.

Quel ques années plus hard, nouvelles fian-
cailles. Nous sommes en 1496, Marguerite a
seize ans. N'ayant pu ètre reine de France,
elle sera reine d'Espag iie: on la fiancé à rin-
tani Joan , héritier du tròne ibéri que. Et la
voilà partie pour son futur royaume.

Hélas! déception nouvelle! Joan est grave-
ment malade . Marguerite arrivo juste à point
pour recueillir son dernier soupir. Deux fois
veuve à seize ans, sans avoir été mariée, elle
s'en retourne à la cour de son pére.

**
Ces épreuves avaient muri son esprit. L'em-

pereur Maximilien pensa que les préoccupa-
tions de la politi que et les soucis du pouvoir
pourraient effacer le souvenir de ses désillu-
sions sentimentales ; et c'est alors qu'il Gon-
fia à cette jeune princesse de dix-huit ans le
gouvernement des Pays-Bas.

Marguerite y montra de véritables qualités
« d'homme d'Ela t ». Très attaché à ses de-
voirs de gouvernante, elle ne quittait guère
ses paiais cle Bruxelles ou de Bruges que poui
aller , de temps à autre, en quelque péleri-
nage, demander sans doute aux puissances
du ciel ces joies du mariage qui, par deux fois
déjà, lui avaient été refusées.

C'est ainsi que, ce lundi de Pàques, Mar-
guerite , Ira versant la plaine de Bourg, s'était
arrètée pour regarder danser la danse des
fiancailles. Et , sans doute, au fond de son
r-cptir, la pauvre petite princesse enviait-ello
tous ces promis et toutes ces promises, qui
s'en venaient là avec l'espoir de conquérir le
bonheur et d'ètre époux.

Or, elle étai t  là depuis quelques instants,
quand le bruit d' une chevauchée se fit enten-
dre, et l'on vit soudain «apparaìtre un somp-
tueux cortège en tète duquel marchait le
puissant sei gneur Philibert-le-Beau, due de
Sav oie et suzerain du pays bressan.

Philibert s'avanca, aperc-ut la princesse.
Aussitòt , il mit pied à terre et fléchit le gè-

m
aiutala!
leur BnirarL

PAR

M. Randon avaii  trop peu d'Immillile pour
giéor, sans une révolte d'amour-propre, Fi-
J* cle celle union qui n 'était , de la part de
[me l'ardolles , qu 'un mariage de comp«assion,
•\ eùt connu le sentiment vrai qui l'avait
Née dans sa délermination. Loy«ale cornine,i0 était , elle ne pouvait simuler , mais elle
Oulait quo M. Rando n se mainimi dans
nif illusion bienfaisante. Aussi. chaque fois
P" faisait une tentative pour l'obli ger à
p PWnoncer, éludait-elle la question toujours
Feloppée de phrases assez malad roites.

li11 <*n conciliali naturellement: « Elle m'ai-
*• elle n 'a jamais aimé que moi. » Et lui
jjj jusqu'alors, avait  détesté le défunt Par-
J

es- se mit à avoir pour ce disparu quel-
f considération, une vaglie sympathie ; dans
• Premier mari de celle qui " «allait devenir

lemme, il consentali à ne voir , dès main-
¦RH) qu 'un « interim », un siirnuméraire
ffgé de tenir sa place en attendant que

MI»1""non devant elle. Marguerite le releva' en , rou-
g issant. Leurs regards se rencontrèrent. L'é-
tincelle avait jaiUi.

Philibert , lui aussi , avait vingt ans.
Un instant , ils demeurèrent muets l'un près

cle l'autre, puis, comme la fète se poursuivait iHPBf-»"
avec plus d'entrain, les deux jeunes souve- FOOTBALL
rains s'avisèrent de s'v mèler à leur tour.

— Je veux danser aussi, dit Marguerite.
Philibert lui offri i la main, et le couple prin-

cier, «au rythme saulillant des rebecs et des
flageolets, commenca d'évoluer à travers les
ceufs dispersés.

L'amour guidali leurs pas, car ils achevè-
rent la danse sans avoir touché du bout du
pied les coquilles frag iles.

Et le peuple criait merveille.
Philibert n'av«ait pas làché la main de sa

danseuse:
— Vous connaissez la coutume de Bresse,

lui dit-il , voulez-vous vous y oonformer?
Et Marguerite, baissant les yeux, répondit:
— Je le veux.
Cesi ainsi que se firent leurs fiancailles.
Un an plus tard, le lund i cle Pàques, ils

s'épousèrent. Et les années suivantes, en sou-
venir de leur mariage, ils gardèrent l'habitude
de distribuer autour d' eux des ceufs imités
en matières précieuses, rappelant ainsi leur
miraculeuse rencontre dans la plaine cle
Bourg, et leur union fortunée.

Union heureuse, en effet , mais union que
la mori vint trop tòt briser.

Après quatre ans d'un bonheur sans nuage,
Philibert succomba subitement.

Marg uerite fut incongolable. Elle ne songea
plus qu'à élever au bien-aimé un tombeau
digne du gran d amour qui les avait liés l'un
à l'autre ; et à i'élever, ce tombeau, à l'en-
droit mème où, par un radieux lundi de Pà-
ques, cet amour était né.

L'édifice sortit de terre en 1511, au dixième
anniversaire du mariage de Philibert et de
Marguerite. Quatre cents ouvriers y travail-
lèrent sans interrup tion , et il put ètre ter-
mine en vingt-cinq ans.

Mais Marguerite n'eut pas le bonheur de
pouvoir assister à son achèvement. Elle mou-
rut six ans trop tòt.

Ce fut seulement son cadavre qui entra
dans l'église de Brou, enfin terminée. Auprès
du merveilleux cénotaphe du beau due Phili-
bert s'élève le tombeau de la veuve éplorée
et fidèle, surmonté de la devise de Margue-
rite: « Fortune, Infortune, Fortune », devise
dont le sens myslérieux a suscité depuis qua-
tre siècles maintes gloses des historiens, et
dans laquelle la princesse semble avoir voulu
résumer sa vie — sa vie qui devait ètre for-
tunée, et que la fortune ennemie combla des
pires infortunes. (De T«lmpartial» .)

1 
¦¦ 
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Sion I-La Chaux-de-Fonds: 2-1
De notre correspondant sportif:
Le F. C. Sion, toujours soucieux de pro-

curer au public sédunois d'«agréables mo-
ments, lui a donile hier dimanche l'occasion
d'assister à- un match de toute Ire qualité.
Il s'est adresse certe année au Club monta-
gnard de La Chaux-de-Fonds I, qui a déplacé
sa grande équipe, de ligue nationale au com-
piei , ainsi obmposéè :

Chodat, Hauser, Mouche, Hotz, Romy,
Neuenschvvander, Guerne, Held (ini.), Haefeìi ,
Ducommun (ini), Grimm (ini.).

Les Sédunois avaient aligné le onze sui-
vant :

de Kalbermatten VI, Weiiger, Pointet, Fa-
vre, Vadi , Canevascini,: Gutknecht, Mutter,
Gerber, Brée, Lorétan,j  ';>*;. -, a~ ¦¦ ¦¦¦¦'¦<- . '¦ • ' ¦* ¦

Nombreux furent donoueéux qui tinrent a
assister à ce match qui se déroula par mi
teinps splendide, sous la ,direction de M. Cai-
pini , l'arbitre sédunois avantageusement con-
uu. Personne ne fut décu, car il nous' a été
donne de voir un joli jeu, parfois un peu dur,
car les visiteurs, qui ne s'attendaient certes pas
à une . pareille résistance des nòtres, s'em-
ployèrent à fond pour prendre j 'avantage.

La Ire mi-temps fut à notre avis la plus
intéressante, le jeu resta ouvert et moins
« sec ». Les Sédunois marquèrent par 2 fois
et s'en, vinrent glorieux au vestiaire.

l.es optimistes pensaient que les nòtres au-
raient augmenté la marque; il n'en fut rien,
car les montagnards voulurent nous montrer
la différence.de classe et jouèrent en maìtres
du terrain pendant près d'une demi-heure,
de la seconde mi-temps. Leurs efforts furent
récompenses par un but de belle venue. Mal-
heureusement pour eux, leur reprise fut tar-
dive et ils ne réussirent pas à per cor la dé-
fense sédunoise en excellente forme.

11 est fàcheux pour les Sédunois que de
Kalbermatten VI qui fit ime eclatante par-
tie,' ne soit pas le titulaire régulier des bois.
Wenger et Pointet furent comme toujours les
p iliers de l'equipe. Les d'emis, meilleurs en
Ire mi-temps, se relàchèrent quelque peu
dans la 2e. En avant, l'absence de de Werra
se fit sentir, son remplacarit Mutter, qui est
un superbe joueur, anima la ligne on ne
peut mieux en Ire mi-temps, mais fui trop
personiiel par la suite, ce ; qui eut pour effet
do décourager ' certains éléments pourtant bien
disposés. '• ¦'-.' f ' ¦' (

Xes; Chaudefonniers quo»' nous n'avons ja-
mais vus.à l'oeuvre, nous ont più par leur
jeu rap ide, et leurs brillantes passés.

Ce fui . en résumé une '' excellente partie,
diri gée avec compétence . par M. Calpini.

Le *F. C. Sion a fourni un magnifique
effort ponr l'organisation de ce match et nous
sommes certains que le public sédunois lui
sera reoonnaissant de Pàques 1932, puisqu 'il
a pu une fois vpir évoluer à Sion une équipe
de li gue nationale. au compiei.

Dans une réunion qur -eut lieu à l'Hotel
cle la Pianta,- le prèsident des visiteurs éut la
geliti]]esse de remettre nn souvenir a l'e-
quipe sédunoise en l'acoompagnant de ses
meilleurs vceux pour le succès de nos cou-
leurs. M. V. cle Werra, l'actif prèsident du
F. C. Sion, remercia au nom- de tous et
porta son toast au F. C. Chaux-de-Fonds e tà
ses dirigeants. .,

M. Pierre de Torrente, oonseiller munici-
pal , recut ensuite les footballers au bouteiller
munici pal et leur souhaita la bienvenue au
nom de la ville. Merci donc à nos autorités
pour la chaleureuse reception et les encou-
ragements donnés à nos hommes, qui sau-
ront se montrer di gnes .de fa oonfiance mise
en eux. . -,.• : ¦ : r.

LE 10URNAL DES CAFETIRS EST ,
CONDAMNÉ

On se souvient qu 'il y a ime année, le
« Journal des cafetiers suisses » accusa
M. René Quennoz de l'Hotel de la Paix à
à Sion, de faire ime concurrence déloyale à
ses collègues. M. Quennoz porta plainte et
le tribunal de Zurich où est imprimé le jour-
nal cles catetiers vieni de condamner le
journal à tous les frais du procès ainsi qu 'à
5000 fr. de dommages.

D'après les dernières nouvelles, l'instance
supérieiire a été saisie d'un recours contre
ce jugemenl.

SOIRÉE DU MAENNERCHOR «HARMONIE»
(Comm.) Nous apprenons avec plaisir que

le Maennerchor organise, pour samedi , le 2
avril , un concert suivi d'un bai à l'Hotel de
la Paix.

Le programme comprend, outre plusieurs
chceurs d'hommes, des solis, scènes còmi-
ques, etc. L'orchestre Leitinger, bien- connu
chez nous, completerà agréablement le pro-
gramme par 2 morceaux de choix.

Nous souliaitóns plein succès à cette sym-
pathi que société de langue allemande.

P. S. Les porteurs de la carte de membre
passif pour 1932 ont l'entrée libre au con-
cert et au bai.

lui-mème fùt converti au mariage et qu'il
eùt goùté, jusqu 'à sali été, aux joies de Tin-
dépendaiice.

Lorsque M. Randon oonnut que Mme Par-
dolles l'agréait pour mari, qu'il pouvait or-
ganiser sa vie nouvelle, il voulut, avant d'é-
tablir le pian de sa félicite future, « net-
toyer le terrain » selon son expression ; il
comprit qu 'il devait , tout d'abord , chasser
de sa maison l'ennemi installé dans la place,
Mme Alphonsine. Tous ses ressentiments, tou-
tes ses rancceurs. sembfaient s'étre concen-
trés sur elle; il l'avait en exécration. De
vinai gre est d'Orléans, du meilleur, du plus
sins bénéficiaient quel que peu. Apaisé, sou-
lagé à la pensée qu 'il allait, par son m.ariage
prochain, se venger d' eux férocement, il ne
se crovait plus tenu envers les gens de sa
parente à une baine aussi ri goureuse: leur
ingratitude, leurs manig.ances, les lettres a-
nonymes mème, c'étaient là piqures de mous-
ti ques doni le souvenir lui cuisait encore mais
s'abolissait peu à peu. 11 pouvait d' autant
moins oublier les méfaits de Mme Alphon-
sine qu elle les renouvelait charme jour et
que, mème, elle en inventali de nouveaux.
Il avait décrété l' expulsion de cette femme
dont le ròle avait été plus que louche dans
l' affa i re  du voi cle la villa , dans l'enquète
qui avai t  suivi et (fui , soumoisemeii t , mais
iinp laeablement , continuali à le persécuter
dans ses h«abitudes. ses plus chères numies.
Mine Al phonsine n 'était point de celles qui
se rendent; M. Randon dut s'avouer vaincu.
Une mesure radicale s'imposait: la débusquer
clu gouvernement de la villa.

( comment s'y prendrait-i l  pour lui infhser
le juste chàtiment? M. Randon s'attendait
à de la résistance. à une lutte qui pouvait

ètre opiniàtre. II medita un instant sur la
tacti que à suivre. Allait-il tout casser? Ou
bien , userait-il d'astuce diplomatique ? Vio-
lence ou douceur ? Pour dompter un supérieur,
il est des méthodes efficaces, . sùres, ;où
Iriomp hent souvent les médiocres, les faibles ;
vaincre le despotisme d'un, inférieur n'est
donne qu 'aux. forts. M. -Randon.,n'était' 'pas
chi nombre , mais il pe oonsentait point à.se
l'avouer à lui-mème; il «avait, oomme toutes
les àmes de sa trempe, le respect, le fana-
lisme de l'energie et il aimait à la. célèbrer.
Après avoir hésité , oscillò entre le choix de
la douceur et de la violence, instinctivement
il opta , une fois enoore, poùr l'ironie, arme
légère qu 'emploient de préférence les pusil-
lanimes qui ne se sèntent pas assez fermés
pour ètre doux ou qui ne veulent pas avouer
lour faiblesse en se montrant violents. El
dono , Mme Al phonsine serait exécutée nar-
rino! sement.

fa suivre'

Avez voire maison e vous !
la Patrie S. A.
vous l'offre

par ses avances
sans intérèts

REXSEIGNKMENTS : Elude LATHION ,* avocai , Sion

iy^oc^e,
+ Paul Antille

(Corr. part.) Samedi soir, une ombre de
tristesse planali sur le groupe du Club alpin.
Sur la rue, les membres se rencontraient
avec la mème émotion et le mème mot de
douleur, de regret et de sympathie sortait de
leur bouche. Leur cher ami M. Paul Antille
était decèdè. M. Frédéric Varone en avait été
avisé par une lettre de M. Antoine Tavernier
arrivée vendredi soir d'Argentine.

Occupé à la réfection d'un puits, M. Paul
Antille avait recu mi choc sur la tète. Trans-
porte à l'hòpi tal, il y sucoombait quelcrues
jours après.

Getto horrible nouvelle jeta la consterna-
tion non seulement chez les alpinistes, mais
dans toute la population sédunoise qui avait
apprécié ce jeune homme au caractère ai-
mable et joyeux. Fils de l'ancien sacristain,
M. Paul Antille àppartenait par son pére et
sa mère à cette race d'agriculteurs valaisans,
toujiours courageuse malgré les déceptions et
les déboires. Il s'était voué depuis toni jeune
à la culture de la terre. 11 seconda pendant
plusieurs années sa mère dans la direction
de leur traiti de campagne, car il fut tou-
jours pour sa mère éprouvée par la mori de
plusieurs de ses enfants , un fils tendre, bon,
affectueux. Aussi ce fot un cruel moment
pour elle lorsque son fils bien aimé, attiré
par le besoin d'activité et le désir de se faire
un avenir, se decida à partir en 1923 j iour
l'Argentine en compagnie d'un de ses amis,
M. Antoine Tavernier, fils de feu Edouard.

Ces deux jeunes gens avaient appris que
dans l'Argentine cles terrains restaient à
défricher. Courageux, confiants dans l'avenir ,
ils partirent, s'installèrent chacun dans son
rayon d'activité, pour le défrichement des
terres et les plantations de thè.

En 1927, M. Paul Antille revint à Sion
pour embrasser mie dernière fois sa marmali
chérie et reparti! avec le mème 'désir de lui
fajre plaisir et honneur.

Rentré en Argentine, les deux jeunes gens
s'associèrent pour la vento de leurs produits.
Périlleuse au début, cette entreprise devint
florissante gràce à leur travail consciencieux
et leur volonté. . .

^ 
Un . bel avenir s'ouvrait devant eux, lorsque

oe terrible accident survint. M. Antoine Ta-
vernier , dans la lettre émue qu 'il écrivit à
M. Frédéric Varone,, laisse parler son cceur
d'anii; 11 rappehe les qualités brillantes d'in-
telligence et de cceur de M. Paul Antille qui ,
en -péu d'années, avait acquis la cons'idéra-
tion des planteurs argentins.

Dernièrement, une delegai ion des planteurs
fut envoyée auprès du prèsident de la répu-
bliqu e argentine pour lui exposer ses reven-
dications oontre la concurrence mexicaine.
M. Paul Antille avait été choisi pour faire
partie de cette délégation.

M. Paul Antille s'était établi dans la com-
piline d'Obera . La gobernacion de Missiones
le nomma poiiseiller de la commune en con-
sidéra tion de ses capacités et de son influen-
ce. Ces deux faits indiquent mieux qu'un
long article la perte crii-elle que M. Tavernier
fait en perdant M. Paul Antille.

Quiiint à nous, ses amis du Club alpin, nous
qui Tavons entendu sur l'alpage lancer dans
les airs sa voix mélodieuse, nous qui dans
nos courses d'hiver et d'été avons marche à
sa suite, nous oonserverons de ce monta'
gnard robuste, de ce camarade affectueux,
généreux et dévoué, un souvenir que le temps
n'effacera pas. ' ' *

A sa jetme femme qui,* depuis trois ans.
partageait ses joies et ses peines, à sa fil-
lette privée trag iquement d'un pére doux el
aimant, à son frère Maurice et à toute sa
grande parente vont nos condoléances et l'ex-
pression de notre plus vive sympathie.
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LA FOIRE DE SION
Ce fut une petite foire cpie celle de la

veil le de Pàques. Nos camp.agimrds sont trop
occupés sur leurs terres par les trav«aux prin-
taniers pour frequentar les marchés. Environ
200 bovidés ont été amenés sur la place de
la Pianta. Les transactions n 'ont pas été
nombreuses, précisément pour le motif énon-
cé. Des ventes se sont faites de génisses à
la moyenne de 600 francs et de vaches en-
tre 450 et 700 francs. Les porcs étaient nom-
breux , ainsi que les porcelets. On constate un
flée.hissement des prix sur le bétail en gene-
ral. Jj a polioe sanitaire fut bonne.

SAVIÈSE
Les propriétaires de bétail de Savièse ont

accepte dimanche, en votation à bulletin se-
cret, la création d' une caisse d'assurance du
bétail.

© D A N S  L E S  S O C I É T É S  •

Ski-Olub Sion. Dimanche 3 avri l 1932, tour-
née cles Crètes de Th yon. Départ 7 h. devant
Café Tavernier. Diners tirés des sacs. ìns-
cri p tions pour le camion chez M. Titze O.,
Sion. Le Comité.

Madame Paul Antille-Lombard i et sa fille
Li.--.etle , à Obera R. A.;

Madame et Monsieur Lombard i et famille, à
Obera R. A.;

Monsieur et Madame Maurice Antille-Ruprecht
à Genève;

Monsieur et Madame Benoit Antille de Jean
et famille, à Glarey-Sierre ;

Monsieur Jos. Antille-Salamin et famille, à
Muraz-Sierre;

Monsieu r et Madame Pierre Antille-Pont, à
Muraz-Sierre;

Monsieur et Madame Henri Salamm-Antille,
à Glarey-Sierre;

Madame 'Veuve Célestine Zufferey née An-
tille , à Glarey-Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Baptiste Debons et
famille , à Ormòne-Savièse;

Monsieur et Madame Fred. Varone et famille,
à Sion;

Monsieur et Madame Antoine Tavernier, à
Filar (Santa Fé), R. A.;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
so un e de

Monsieur PAUL ANTILLE
leur cher époux, pére, frère, beau-frère, ne-
veu. cousin et ami , decèdè le 5 mars 1932 à
l'Hòp i lal de Posadas R. A., des suites d'un
accident , à l'àge de 30 ans.

Une messe pour le repos de son àme sera
dite à la cathédrale de Sion, mercredi 30
mars, à 8 heures.

R. I. P

t
La famille Romagnoli a la douleur de faire

part du décès de

Pierre ROMAGNOLI
L'ensevelissement aura lieu demain mardi

i 10 li. Départ:  place du Midi.
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Qui louerait à ménage

soigné pour date à conve-
nir, un

On demande
tout de suite cuisinière pr
café-restaurant, gage 80-
100 fr. par mois. Offres s.
chiffre JH 612 aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

CHAMBRE MEUBLÉE

A louer dès le ler avril.
une jolie

bien ensoleillée, chauffa ge
centrai, chez Mme Cyrille
Coppex, Grand-Hotel, 2me
étage.

AVENDRE
400 fascines. S'adr. à Al
bert de Torrente, Sion.

VIGNE
A vendre une petite

bien située près de la ville
S'adresser sous P. 2023 S
Publicitas, Sion.

_̂_ vendre
tm petit appartement bien
ensoleillé.
S 'adr.: bureau du journal.

Beau salon
moderne, lustre, tapis d'O-
rient, bureau ministre, état
de neuf, gramophone et
disques. Studer, 3, rue
Confédération, Genève.

Pommes de terre

Virgules
pour planter, 40 cts. le kg

par sac 50 kg.
Tuteurs d'arbres

à bas prix.
Frédéric Varone _ Cie,
Sion et Charrat - Fully.

Pianos
et Harmoniums
Vente, location, échange,
accordage et réparation.

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville

Place centrale

Grande Vente speciale

Tabliers
mérinos Imprimé fr. 2.50
Yich y a?, manches „ 2.90
soie artificielle „ 4.90

Nailon spéelallsée ef de confiance

L GASPARINI - SION
RUE DES R E M P A R T S
en face des pressoirs F.Varone

Remaillage et
reprlsage

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

Saucissons

BOUCHERIE CHÈVALINE

à manger cru, à 2.50 le kg
expédie, 1/2 pori payé,

28, rue du Rhòne, SION
Téléphone 2.59

Choisir 800 iDurnissBiir. c esi la, la premiere «amie
N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS VOUS OFFRONS

Le plus grand choix
Les meilleures qualités

aux prix les plus bas

SGH
Wi

En achetant un complet ne vous laissez pas
guider seulement par l'extérieur, regardez bien

les doublures et la coupé du vètement que vous achetez
Nous vous offrons toute garantie de bienfacture

Sio
SESSSEffi

ìOIBHBHS au. laureai ef Feuille d'Avis dn Ifalais

J

aooarieoieoi
de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Faire offres
avec prix sous chiffres
S. 60 au bureau du jour-
nal.

On cherche à louer un
bon

lardili de ville
On assure un bon entre-
tien du terrain. Adresser
offres écrites avec condi-
tions sous chiffres \V. 59
au bureau du journal.

Bouilli avec os 1.30
Roti , sans os 2.—
Ragoùt, sans os 1.90
Saucisses, saucissons 2.20
Salamis 3.20
Viande fumèe, sans os 2.—
Viande désossée pr charc.

de particuliers 1.60
Expéditions

Demi-port payé

Boucherie Chèvaline Centrale
H. Verrey

Louve 7, Lausanne

Chez Philibert
saiopettes riues et cousus e fi ele compiei Fr. D. 4 il

LOUIS KGENIG

Grand-Pont, SION à coté Teinturerie Valaisanne
Vient d'arriver un gros lot de

et qualité supéneure, à pnx intéressants. Allez donnei
un coup d'ceil.

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

""y  Completa sur mesure
_ Costumes de Damesa
§ NooTeaatéa

Biche collectione
1» ftéparatlonn

Trans f© r mattona
t
1
II

C_ ausen
TA I L L EU R
*__-_H DIPLOMÉ DE PARIS ¦*¦__ ¦*.

RITE JDES A BATTOIRS - SION

SE REND A DOMICILE SUR DEMANDE
•0*0000mm Une simple carte suffit ¦_¦_¦_¦ *.

tìéroudet & Fils
ìtluison fondée en 1851

Persll contieni tant rtt savon di toute première
qualité qu 'il est lout à taH (natile rTalouter
encore da savon ou de la poudre de savon.

HENKEL * CIE. 3 A.. BALE

Grands Magasins A Lfl UILLE DE PflRiS. Sion
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTVTTT fYTTTTTTTTTfTTTTTTTTT

viennent de recevoir un nouvel envoi de toile
de coton doublé fil pour draps 150 cm Q gz

de large à ĵ ÀJ et.

essuie-mains, carreaux a 40 et.
essuie-mains, bordure rouge <ÌC> ct.

C. BERNHEIM.

Les ii 'lÉ^
BONy

/ENGRAIS
/s acne le al à

AGRICOLA _?,&«_*,
Maison contralte

Agenee agricole, DI. Dubuis, à Sion
Nociélé d'Agriculture de Marligny

Tous les avantages tf~* •*
d e  l a  g r a n de  EH—g^lf 1 JKjflt -, 

g *.g%
machine.  Porta- A^krHy ^

y7yì rP /|l
l»le , silenciense ^^^^^RL I I £U
'V fe»«̂ 7»ÌViVvV B&flS liiti* ¦¦•«»^*tg^*̂ *_y l*iXr mo*sProspectus gratis ^>5^^
et franco

T é l é p h o ne  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes

A vendre
Une maison et grange, avec places et jardins, sises

au village d'Ardon, fi gurant au cadastre sous articles
2814, 2815, 2818, 2819 et 5613, propriété confinée:
du nord, la route, de Test, Daniel Broccard, provenant
d'Auguste Sixt, boulanger.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à
M. l'avocai Joseph Rossier , à Sion.

Engrais special pour vignes
et tous les engrais do printemps

Gustave DUBUIS, Sion, Tel. 140

Oui, mon cher

dósordonnés m'inquiétaient, se condurt ad-
rnirablement Je ne sens plus les palpi-
tations angoissantes qui m'oppressaient.
Voyez, maintenant mes nerfs sont calmes,

Chaque paquet contieni un bon. Des le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

Hag, vous ètes vraiment
mon meilleur ami... l'ami
de mon cceur!
Depuis que je vous con-
nais, je suis ,un homme
heureux qui voit la vie sous
un autre jour.
Gràce à vous» je passe
des nuits excellentes,sans
agitation épuisante . . .
je n'ai plus d'insomnie. Je
me lève le matin frais et
dispos.
Mon cceur. dont les bonds

je tiens ma tasse sans
le moindre tremble-
ment. Ah! mon cher
Hag, vous faites des
heureux .- . . nous
vous devrons une
reconnaissance.
éternelle !

OfB

GRANDE
TEINTURERIE DE SION

Lavage chimique
Usine à Sion, ane. route de THòpital, Tel. 5.81

Magasin à Sion, Avenue de la Gare, Tel. 5.61

Teinture de NOIRS DEUILS
dans le plus href délai,

sans augmentation de prix.
Se recommande, H. P. K Iti-: issivi,, teintnrier

Elude d'Avocai et Notaire
Louis de Riedmatten

DOCTEUR —N DROIT
Assurances - Recouvrements

Tel. 4.54 - Compte chèques II e 7*IO
RUE DU GRAND-PONT - SION

Ouverture : 1er avril 1932




