
Chronique sédunoise
La réfection du théàtre. — Un projet

séduisant
Tel le serpent de mer, le projet de réfec-

tion du théàtre apparaìt dans les journaux
locaux eie crainze en quatorze et disparaìt
sans plus laisser de traves.

Si cela continue ori en reparlera dans dix
ans aussi vainement eru'aujourd'hui . Mais il
ne faut pas que cela continue.

11 est temps de prendre enfin des décisions
termes. Tout le monde est d'acoord sur le
princi pe: un abattoir, une usine à gaz ou
des abreuvoirs ne sauraient suffire au déve-
loppement intellectuel de la ville, il faut en-
core autre chose.

Une grande salle est nécessaire à la capi-
tale. Or , comme on ne pourrait la oonstruire
actuellement, ni plus tard, le seul moyen de
tourner la difficulté c'est de remettre à neuf
le vieux théàtre, avant era'il ne tombe en
rumes.

Cette idée, il y a longtemps que nous la
défenclons dans ce j ournal, en dép it du mau-
rais accueil cpie lui réserva toujours M. le
président KunÉschen, et des efforts cpi'il fit
pour eluder le problème.

Partisan d'un nouvel établissement, il sa-
rait fort bien que la réalisation en était im-
possible et qu'elle le serait toujours plus, et
c'est ainsi qu 'il préparait à cette affaire un
enterrement de première classe, avec des
fleurs et des regrets.

Gomme il n'osait se prononcer contre un
progrès de cette importance, il l'approuvait
tout en le rendant vain, et c'était d'un pers-
picace et fin diplomate.

Seulement la manceuvre échoua.
La société de développement prit à cceur

la réfection du théàtre et maintenant c'est
_ la population de la soutenir dans son ini-
tiative , et spécialement aux sociétés locales.

Sinon, nous n 'aurons jamais un locai con-
wnable où donner des spectacles .

M. le conseiller aux Etats Evéquoz qui
prit part à l'assemblée a dit cela mieux que
personne, en établissant nettement la situa-
tion:

C'est une utopie, a-t-il déclaré, d'imaginer
que Sion puisse, avec les moyens financiers
doni elle dispose, édifier un nouveau théàtre,
il faut s'en tenir à l'amélioration de l'ancien.

Sans doute, il est mal place, l'accès en
est assez pénible aux gens àgés, son aspect
n'a rien d'attirant, mais cela ne vaut-il pas
mieux que rien?

Et M. Raymond Evéquoz a montré com-
ment un mouvement artisti que est un mouve-
ment heureux dans une ville où il y a tant
d'étudiants.

Qu'il nous soit permis, à notre tour, de
rappeler certaines manifestations qui neces-
sitèrent un travail patient et souvent ingrat,
et qui n'ont pas été sans intérèt pour les
écoles.

La « Nui t des Quatre Temps », par exem-
ple, et « L'Avare » en dépit des imperfec-
tions de l'interprétation , ont eu la meilleure
influence et tout le monde, à cette occasion
deplora le mauvais état de la salle et ses
insuffisances.

Les representations d' ee Athalie » auront
certainement du succès, et l'on ne pourra
quo regrette r une fois de plus, en consìdérant
tant d'efforts plus ou moins compromis, que
le Conseil Communal n'ait pas compris son
devoir en l'avorisant mieux les tentatives ar-
tist i ques.

Mais , ce n'est pas seulement pour l' agré-
ment des amateurs ou des sociétés de Sion
que nous réclamons la réfection du théàtre.
Il faut quo les acteurs de passage ou les
groupements musicaux aient la tentation de
s'arrèter dans la capitale au lieu de l'i gnorer.

Or , on n 'oserait jamais leur proposer de
jouer iluns un locai délabré, misérable et
mite ux , et c'est pour cela cpie si nous voyons
"ne troupe à Sion , elle est toujours de di-
xiòme ordre. Il arrivé assez rarement qu 'une
antro y vieime, avec de bons éléments. Et
l'on peut ètre alors assure cpie c'est par er-
reur et qu 'on ire la reverra pas.

Sion ne tient pas son rang de capitale. A
plusieurs points de vue, elle est moins fa-
vorisée qu'un village , et l'autorité est pro-
bablement la seule à ne point en ètre hu-
miliée .

11 faut pourtant que cela cesse.
De l'avis de gens compétents , le théàtre est

hien conditionné. malgré ses défauts, et une
unirne modeste suffirai t  aux réparations né-
c°ssaires.
. La Société de Développement a conscien-

•j 'eusenient examiné lo pian do M. l'architecte
jw Kalbermatten. Elle a calculé qu 'avec
p'-OOO francs , elle arriverait k réaliser les
travaux essentiels.

Si la Munici palité consentait à verser fr.
0.000 par an à cette ceuvre, elle aurait

'favaillé dans l'intérèt general et ce progrès
3Ue nous attendons depuis des années elio
•aurait ainsi accompli.

Il conviendrait de moderniser la scénerie,
de ménager des loges d'acteurs, d'installer
le chauffage et des sièges. Et tout cela cpii
ne ooùterait pas trop cher donnerait au vieil
édifice un aspect nouveau.

A ce projet sage et raisonnable. il serait
difficile, evidemment, d'opposer des objec-
tions sérieuses.

Cependant il eu est mie à laquelle indéfini-
ment s'est cramponné M. le présielent Kunt-
schen: le théàtre appartien t, en partie, à
l'Etat.

C'est exact, mais l'Etat a souvent offert de
le céder à la ville, et la ville a toujours refusé
de le prendre. Maintenant que la population
le lui demando, acceptera-t-elle enfin ce pré -
sent qui n'a rien de fabuleux, mais qui lui
serait utile?

Il faut l'espérer.
Prochainement, les délégués des sociétés de

Sion seront convoqués pour examiner le pro-
jet de la Société de développement, l'approu-
ver ou le rejeter. Nous avons la conviction
qu'ils se rangeront à son avis et qu'ils se
joindront à elle afin d'aboutir à une solution
satisfaisante, et cela dans le plus bref dé-
lai possible.

Nous croyons savoir d'ailleurs maintenant
que le Conseil oommunal ne serait plus ré-
fràctaire au projet et qu'il est prèt à l'étu-
dier avec bienveillance. A. AI.

Appel
a tous (es citoyens suisses qui exercent une
activité dans la vie économique du pays,

Nous nious trouvons dans une période de
lourde dépression économique. Des éléments
déchaìnés sévissent dans l'economie mondiale
et affectent la marche normale des affaires.
Le resserrement des marches, le chòmage
ont eu également de graves répercussions en
Suisse.

Que faire ? Le Conseil federai , les Chambres
fédérales , les Chambres de commerce, les or-
ganisations industrielles s'efforcent, dans une
activité fiévreuse, de combattre les effets de
la crise mondiale.

Dans la plupart des Etats europ éens, des
dispositions d'ordre pratique et psychologicrae
ont été prises en vue de protéger l'economie
nationale par la mise en oeuvre de lous les
moyens possibles. La Suisse ne peut rester
indifferente à la tourmente. Elle ne peut se
soustraire à l'obli gation de recourir aux
moyens que l'étranger et la force des cir-
constances lui imposent.

Il nous faut nous solidariser. C'est une
nécessité du moment. Nous avons tous le
devoir impérieu x d'acheter des produits suis-
ses, chaque fois epe cela nous est possible.
11 faut que chaque citoyen, chaque citoyenne
se demande: Comment surmonterai-je la crì-
se? Que puis-je faire pour que le pays échap-
pé aux conséquences de la misere? Comment
puis-je contribuer à ce que l'obsession des
journées sans travail n'assaille plus nos pères
de famille?

L'intérèt économique de chacun ne s'est
jamais si intimement confondu avec l'inté-
rèt general du pays.

Nous ne verrons naìtre des jours meilleurs
que si nous noùs aidons à les préparer. La
Foire Suisse (2-12 avril) est l'occasion d'ex-
térioriser de facon tangible ces sentiments de
solidarité . Lo fabricant , le détaillant, l'inter-
médiaire, tous ont l'obligation morale de pas-
ser leurs commandes à la Foire. Cet appel
pressant s'adresse également à la femme
suisse.

Sans une étroite collaboration , nous n'ar-
riverons à rien. Venez donc à Bàie visiter la
Foire Suisse! Ou pour nous exprimer de fa-
con plus impérative: Que tous les citoyens qui
exercent une activité dans la vie économique
du pays, viennent à la Foire Suisse pour y
acheter des produits nationaux. C'est là un
moyen. de combattre activement et efficace-
ment les effets 'de la crise. En dépit des cir-
constances adverses, la Foire Suisse d'Echan-
tillons est revètue oomme jamais elle ne l'a
été. Et cela doit reteni r votre attention.

Ce n'est qu'en faisant cause commune quo
nous pourrons surmonter la crise. Des jours
meilleurs doivent venir. Nous ne pouvons pas
désespérer k l'avenir , mais au contraire faire
appel à toute notre energie. Plus nous agi-
rons dans un esprit d'étroite solidarité , plus il
nous sera facile de sortir des difficultés dans
lesquelles nous nous trouvons.

Foire Suisse d'Echantrllons ,
Le Président: Le Directeur;

Dr. F. Aemmer , cons. d'Etat. Dr. W. Meile.

En cas de névralgies , maux de tète, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a l  sont
d' un effet sur et rap ide. Selon confirmation
notariale plus de 6000 médecins, entre autres
beaucoup de professeurs éminènts, reconnais-
sent l'efficacité excellente du T o g a 1. Un
essai vous convaincra! — Dans toutes les
pharmacies. — Prix Frs. 1.60.

La critique musicale
en Valais

Les négoei ations
franco-suisses

S?tSt-wo«tó ŝ^cliws

(Correspondance particulière)
Le criti que qui craint d'attaquer ce
qui est mauvais, est un trembleur,
uri làche. (Robert Schumann.)

Dans tous les pays civilisés, chaque per-
sonne a le droit incontestable de criti quer
une oeuvre, son exécution, son interprétation,
à la condition expresse toutefois que cette
criti que soit absolument sincère et cpie celui
c[iri l'émet possedè une bornie formation mu-
sicale, un véritable sens artistique et une im-
partialité à toute épreuve.

.Au fond il n'est pas difficile d'écrire une
criti que, si l'on en a la compétence néces-
saire, seulement il faut rester dans un cer-
tain cadre, observer certaines limites. Par
exemple, ori peut dire à l'audition d'une ceu-
vre: « Je n'aime pas cette musique », ou
bien:- « Je ne la comprends pas ». Ou en-
core : « Elle est contraire à ma concep tion
du beau, car elle n'éveille en moi aucune
joie, aucune jouissance, elle ne fait pas vi-
brer tout mon ètre. » Tout cela, le criti que
peut le dire. Mais quand il veut prétendre ex-
cathedra que telle ou telle ceuvre ne vaut rien,
uni quement parce eru'elle lui déplaì t, il dé-
passe les bornes. Il est vrai qu'il y a des
oeuvres si manifestement nulles et mauvaises
qtie les musiciens à l'unanimité les condam-
nent comme elles le méritent. Seulement il
y a. entre le beau et le mediocre (ou le fran-
chement mauvais) une limite, qu'il est im-
possible de definir exactement, car cela dé-
pend de la conception que le criti que a de
l'art.

Ces dernières années surtout, il y a des
criti ques (que je ne puis considérer oomme
tels) qui , probablement pour faire parler
d'eux, ont trouve intelligent de vouloir de-
molir l'ceuvre des plus grands maìtres. N'ai-
je . pas lu dans un jo"urnal genevois lors du
centenaire de Beethoven : « Gomment peut-
on* infli ger au public les élucubrations de ce
vieux sourd? » Et l'année dentière, au sujet
de la 7e symphonie de ce maitre, par l'or-
chestre de la Suisse romande: « Comment
peut-on faire mourir d'ennui les musiciens
en leur faisant jouer la 7e symphonie d'un
Beethoven? » Et cela quand il s'agit d'un
des plus purs chefs-d'ceuvre de toute la musi-
que, celui cpù , avec raison, Richard Wagner a
nommé l'Apothéose du Rytlime et de la
Danse. Et autre part: La musiepie de Mozart
est enfantine; Bach est ennuyeux, chez lui
c'est toujours la mème chose. Richard Wagner
est un cabotili . Voilà pour les plus grands
parmi les grands. Et quand on parie du sen-
tiinentaJisme à l' eau do rose de F. Schubert,
quand on condamné en bloc tous les poèmes
symphoni ques de Liszt, vraiment cela dé-
passe les limites permises, car oe n'est plus
de la criti que mais une malsaine manie de
démolition. D'ailleurs, plusieurs de ces cri-
ti ques ont recu dans les journaux une verte
répli que de la part de musiciens qui comp-
tent parmi les meilleurs de notre pays.

Jai lu, il n'y a pas long temps, dans un
article : « Pour discerner la bonne musique
de . la mauvaise,. il faut écouter le plaisir ou
Lemmi qu'on en retire. Ce critère ne trompé
pas. » En voilà une énormité! Si cela était
vrai , la musique du plus grand musicien qui
ait jamais existé, J. S. Bach, serait de la
mauvaise nmsicjue pour presque tout le mon-
de (car seule une élite est capable de la com-
prendre). Chez nous , la majorité trouve du
« plaisir » à écouter n'importe quel morceau
de fanfare, les fifres et tambours, une mu-
si que villageoise quelooncpie dans lacpielle le
principal ròle est tenu par le prepose au
tonnerre (grosse caisse), elle a de l'ennui à
entendre, par exemple, du Palestrina. Si ce
« cri lère » ne trompé pas, alors il faut tirer
la conclusion' que tout peut ètre bon ou mau-
vais selon l'auditeur.

Il y a d' excellents critiques avec une for-
mation musicale excellenle, un sens artistiepie
très cultivé qui sont parfois très sévères à
l'égard cles plus célòbres ensembles instru-
mcrr i aux ou vocaux et des solistes les plus
en vue. C'est leur droit si ce qu'ils expriment
su laisse soutenir. Ces criti ques, souvent im-
pitoyables , ne eléchaìnent pas de polémi ques,
mais chez nous il en est Lout autrement et
cela est triste , mhnimerr t triste d'autant plus
i f iie notre peup le est au point de vue musical
n'est encore rien.

Pendant eles années, la Presse valaisanne
lui a répété ;'i satiété: Chaque Valaisan est né
artiste,  les Valaisans ont un renom musical
bien morite et d'autres bourdes analogues.
Le résultat est un orgueil incommensurable

chez oeux qui, tout en ayant encore tout à
apprendre, se croient musiciens de grande
classe.

Si on écrit une critique au sujet de leurs
produetions, il faudrait employer les mèmes
termes que pour le plus parfait orchestre du
monde, sinon gare l

Lors d'un festival de fanfares il y a 3 ans,
j 'ai écrit mes impressions au sujet de chaepie
société. Cela m'a valu mie violente polémique,
mais mes contradicteurs ont fini par se dé-
couvrir et par reconnaìtre que j 'avais raison.
Mais ces polémiques (cpioicpie anonymes au
commencement) n'étaient rien en comparaison
des ordures, des menaces anonymes que j 'ai
recues par lettres et par cartes. J'en ai déjà
parie alors et je disais que oes lettres m'au-
raient automatiquement conféré le droit du
port d'armes.

Ce qu'il y a de certain, c'est que de la
part des chanteurs valaisans, malgré mes cri-
tiques parfois un peu violentes, je n'ai ja-
mais recu que des approbations, car eux ont
bientòt compris pourquoi j'agissais comme
re le faisais.

Mais il est un cas tout récent. J'ai écrit
une criti que (et cela en toute sincéritè) du
concert donne par la Gérondine à Sierre .
Aucune personne sensée n'aurait pu y trou-
ver la moindre chose blessante ou • injuste.
Ce qui n'empèche pas qu'un goujat quelcon-
que m'a envoyé une coupure de mon article
avec, en marge, des mots si ignobles que
je n'ose les répéter ici. Et ce qu'il y a de
bien typique c'est qu'un rédacteur de Sierre
qui, dans un long article, n 'a eu que des ex-
pressions des plus laudatives à l'égard de
cotte société, a été encore plus copieusement
injurié que moi. Qu'aurait-il dù dire pour ne
pas l'ètre, lui auquel j' ai fait le reproch e
d' avoir été trop prodi gue de louanges, sans
fai re aucune restriction.

Il existe vraiment des gens qui mérite-
raient une fessée magistrale.

En tout cas, si certaines personnes avaient
la mème opinion que moi, j 'en serais incpiiet...
pour moi.

Mais quand pourra-tnon en Valais expri-
mer sincèrement une criti que, sans ètre ago-
nisé d'injures anonymes et par conséquent
aussi infectés que ladies?

Et quand apprendra-t-on à soutenir ceux
qui, de toutes leurs forces, combattent pour
le progrès artisti que en Valais ?

Arthur Parchet.

On eommunique ce qui suit au sujet des
négociations économiques franco-suisses:

Dans sa derniere séance, le Conseil fede-
rai a pris connaissance du rapport du chef
de l'economie publicpie sur ses conversations
à Paris. Celles-ci ont apporté à la Suisse
d'utiles éclaircissements sur la situation éco-
nomique generale, notamment sur certains
projets qui affectent aussi des intérèts suisses.

Dans les pourparlers, on a manifeste de
part et 'dautre la volonté de rester en contact
et de s'entendre sur d'importantes questions
économi ques, en particulier sur celles qui con-
oernent directement les deux pays. Au sujet
de certains différends qui existent entre les
deux Etats, il y a lieu de relever qu'en ma-
tière de contingentement des marchandises,
qui sont soumises à des restrictions d'impor-
tation dans l'un et l'autre pays, les points de
vue se sont considérablement rapprochés, de
sorte que très probablement un accorci in-
terviendra à bref délai. Sur d'autres questions
importantes, le gouvernement francais a fai t
des déclarations satisfaisantes. Les négocia-
tions relatives à ces questions économicpies
seront poursuivies aussi rapidement cpie pos-
sible, probablement par Porgane des experts
des deux pays.

Le gouvernement francais a prie le chef du
département de l'economie publi que de sou-
mettre à l'examen du Conseil federai des pro-
positions relatives à des facilités réciproques
pour le trafic frontalier dans le voisinage de
Genève, propositions qui ne doivent toutefois
exercer aucune espèce d'influence sur le
oours des négociations et sur le règlement
du procès des zones.

Comme ses propositions ne sont pas arri-
vées juscpi'à maintenant , le Conseil federai ,
pour cette raison déjà, n'a pas encore eu l'oc-
casion de s'en oceuper.

Le Conseil federai a pris connaissance avec
satisfaction des Communications que lui a
faites le chef du département de l'economie
publi que et il l'a remercie de ses peines.

Chronique agricole
Concours de Ruchers

organise par fAssociation Agricole du Va-
lais en 1932 , sous les auspices de la Fédé-
ration romande des Sociétés d'Agriculture.

Article premier. — Le conoours est ge-
neral , chaque apiculteur, membre de l'Asso-
cj ation possédant au moins 5 ruches pourra
s'inserire.

Cette inscrip tion se fera auprès du Secré-
taire de l'Association, Dr. H. Wuilloud, à
Diolly-Sion, jusqu 'au 15 avril 1932, en in-
di quant le nom et prénom, domicile et nom-
bre de ruches.

Art. 2. — L'Association met à la dispo-
sition du j ury la somme nécessaire pour
récompenser les concurrents. Ces récompen-
ses oonsistent en primes et diplòmes avec
médaille éventuellement.

Art. 3. — Un jury de 2 membres désigné
par l'assemblée des délégués appréciera les
ruchers en se basant sur une échelle de
pointage approuvée. Les membres du jury
sont déclarés hors concours.

Art. 4. — Le jury devra oonsacrer le
temps voulu à chaque visite, donner à l'a-
piculteur qui présente son rucher tous les
conseils et directions qu'il jugera utiles.

Sans faire de criti que proprement dite, il
devra faire part au visite de toutes les re-
marques permises qui lui auront été suggérées
par l'examen du rucher.

Art. 5. — Dans son appréciation, le jury
tiendra compte de la situation du rucher, de
sa disposition et de son entretien; il devra
vouer toute son attention à la construction
eles ruches, tous les systèmes sont admis
pour le conoours, à la condition gaie les ru-
ches soient construites avec le respect des
dimensions standarisées.

Art. 6. — Ne sera pas prime tout rucher
ayant des traces de locrae maligne.

• Art. "7. — Les ruchers sont divisés en" 3
catégories:

Ire catégorie, plus de 21 colonies - 2me
catégorie, de 11 à 21 colonies; 3me catégorie,,
de 5 à 10 colonies. Les nucléus ne peuvent
pas influencer sur le nombre.

Art. 8. — Pour obtenir un diplòme d'hon-
neur et une prime de Ire classe, et éven-
tuellement une médaille de la Fédération ro-
mande, il faut obtenir au moins 91 à 100
points ;

pour un diplòme et une prime de Ire clas-
se, 81 à 90 points ;

pour un diplòme et une prime de 2me clas-
se, 71 à 80 points ;

pour un diplòme et une prime de 3me clas-
se, 61 à 70 points.

Les etablissements subventionnés par l'Etat
ne recoivent qu'un di plòme.

Art. 9. — Échelle de pointage :
Points

Aspect general et situation ou position 17
Habitations (état extérieur, entretien) 10
Habitations (construction, mesures exactes) 11
Populations 11
Bàtisses 11
Ponte et couvain 11
Etat intérieur, propreté 10
Outillage et matériel de l'exploitation 10
Anno tat ion concernant les colonies 4
Elevage 5

Total points 100
Art. 10. — Il sera percu de chaque oon-

current une finance d'inscription. Toutefois,
celle-ci sera remboursée aux personnes qui
n 'auront pas obtenu de primes.
. Art. 11. — Il est sévèrement interdit aux
concurrents de présenter au jury des ruches
cpii ne sont pas leur propriété. Toute fraude
sous ce rapport entraìné l'exclusion du con-
oours, sans préjudice de peines civiles ou
pénales que l'Association serai t en droit de
réclamer des délinquants.

Art.  12. — Le rapport du jury portant in-
dication du classement et eles récompenses
attribuées sera publie.

Art. 13. — Le comité de l'Association est
compétent pour compléter et modifier éven-
tuellement les dispositions du présent règle-
ment.

Ains i  adop té par l'Assemblée des délégués
à Sion, le 14 février 1932.
Au nom de l'Association agri cole du Valais:

Le Président: Le Secrétaire:
.1. DÉFAYES. H. WUILLOUD.

MARCHÉ-EXPOSITION INTERCANTONAL
DE PETIT BÉTAIL

(Communi qué de la Station cantonale de
zootechnie.)

Nous rappelons aux éleveurs et aux syndi-
cats des espèces caprine, ovine et porcine
qu 'il y aura un marché-exposition intercanto-
nal de petit bétail à Fribourg du 6 au 9 mai.
Le délai d'inscri ption va jusqu'au 4 avril.
Les intéressés désirant y prendre part sont
priés d'adresser leur demande à M. B. Col-
ìaud , chef de service au Département de l'a-
griculture à Fribourg, en indiquant l'espèce
et la race.



Le regime et son chanire
Le regime actuel avait déjà ses historiens,

ses partisans, ses défenseurs, ses fanati ques.
Mais, il lui manquait un poète.
Or, voici qu 'un homme est venu, qu' Por"

tait un luth dans les mains; et dont les yeux
se perdaient dans le vague. 11 a doucement
impose le silence au peup le, il a rejeté sa tète
en arrière, il a secoué ses cheveux, et main-
tenant il chante:

Nous avons place tout le monde
Sur un seul pied d'égalité.
Plus do bon sens et d'équité
Vont s'épanouir à la ronde.
Nous partagerons le gàteau

Des travaux.
Elitre la plaine et la montagne,
Entre la ville et la campagne,
Et nous aurons tous un morceau

Du gàteau!

C'est à peu près en ce ly risme éehevelé
que M. Haegler s'exprime au « Nouvelliste ».
Or, si de tels aceents nous touchent , ils ne
sauraient nous convaincre. Et, tout confus
que nous soyons d'arrèter le chantre au mi-
lieu d'un beau vers, il faut bien cependant
le rappeler de la lune à la terre, afin de pour-
suivre avec lui la discussion oommencée.

11 nous excusera de le ramener aussi dou-
cement que possible au souci des reali tés, et
de retomber dans Ja prose où se débat le
pays, au lieu de nous endormir à sa voix.

Si M. Haegler croit avoir découvert le pa-
radis terrestre, il se trompé. Il est temps qu'il
ouvre afin les yeux sur des faits précis. Son
réveil en sera moins brutal.

Il nous demande avec candeur si nous rè-
verions d'un retour à l'epoque où le canton
était conduit par une coterie. Hélas I ne sait-
il pas que M. Troillet n 'a pas modifié ce
système inique et qu 'il s'est contente de rem-
placer par les siermes les créatures des au-
tres?

L'injustice ainsi n'a fait qne changer de
camp. Il n'a pas abolì les privilèges: il en
a oomblé ses amis, et pour reprendre une ex-
pression chère à M. Haegler, il y eut toujours
des gens pour ee se brosser le ventre ».

Rien n'est donc plus faux de reprocher aux
prédécesseurs de M. Troillet leur nepotismo
et d'excuser son favoritisme à lui.

L'un et l'autre auront été déplorables.
Dès lors, quand M. Haegler s'éerie avec

oonviction que tout le monde a été mis sur
un seul pied d'égalité, sans doute a-t-il voulu
se permettre une licence poétique, et ne croit-
il pas lui-mème à sa plaisanterie.

Pas plus les régions que les particuliers
n'ont été favorisés dans une mesure égale,
et M. Troillet n'a fait que transposer sur le
pian cantonal la politique où se oomplaì t M..
Schulthess dans sa sphère. Ils ont tous les
deux fortifie leurs positions par l'art de dis-
tribuer les subventions en bons démagogues.

Que cela n'ait pas toujours séduit le peuple,
honhète et droit, rien n'est plus naturel, et
ces deux magistrats, après avoir promis la
lune à tant de gens, en ont subi l'éclipse
eux-mèmes!

Le revfrement s'accentue et ceux ejui trem-
blaient sous leur joug commenoent à s'agi-
ter.

M. Haegler ne donnera pas le change. Il
aura beau mettre en vers les évène-
ments de l'année, ils garderont leur signifi-
cation brutale.

M. Troillet a subi des échecs qui sont un
avertissement : l'élection de M. Escher au Con-
seil d'Etat et la nomination de M. Metry au
Gonseil national, ont tout de mème un sens
pour ceux qui savent avec quel acharnement
passionile le chef du Département de l'inté-
rieur a corribattu ces deux candidatures.

Il soufflé un petit vent de liberté sur le
pays. Il coincide heureusement avec le re-
nouveau printanier , et jusepi'au Grand Gonseil
voilà que des citoyens indépendants se dis-
tinguent.

Mais M. Haegler, inspirò par son sujet, ne
veut rien entendre et rien voir.

Après avoir lance son hymne à l'égalité:
ee le gàteau des travaux » ne vient-il pas
nous accuser de prècher la discorde, et de
vouloir diviser le parti conservateur progres-
siste en deux fractions.

Quand un poète aussi convaincu veut se
mèler d'écrire l'histoire, il devient dròle.

Faut-il lui rappeler cpie le premier journa-
liste en Valais qui tenta de semer le désac-
cord au sein du Gouvernement fut précisé-
ment un certain Haegler qui n 'a plus rien de
commun avec celui d'aujourd'hui?

Si oes deux rédacteurs pouvaient se ren-
oontrer face à face, ils se feraient certaine-
ment une guerre atroce, et le polémiste aurait
raison du chantre.

Pourquoi donc a-t-il fallu que le second
ait tue le premier?

M. Haegler devrait se souvenir cependant
qu 'aprés lui , ce fut M. Troillet qui divisa le
plus profondément le parti conservateur. A la
faveur des démèlés qu 'il suscitait partout , il
établit son pouvoir, il brouilla les amis, il
disloqua les groupements, il désorganisa les
conservateurs pour mieux régner par la for-
ce, et oe fut là sa grande habileté.

Il avait le genie de la division, et c'est
gràce à lui que l'on oonfondit un temps les
rumeurs du champ de foire avec les bruits
du Palais gouvernemental. La Pianta n 'était
plus qu 'un grand marche bruyant.

M. Troillet fit des pieds et des mains pour
s'assurer la majorité au sein du Conseil d'E-
tat. Il y parvint en accentuant la scission
qu'il avait créée et c'est ainsi qu"il put im-
poser sa volonté d' abord au Gouvernement ,
ensuite au Grand Conseil , enfin au peuple.

On peut discuter le procede, mais nous
l'excuserions s'il n"avait pas conduit le can-
tori au bord du précipice.

Cette politicpie hasardeuse, il la poussa
doucement à l'absurde, et M. Troillet, au rné-
pris de tous les avertissements, s'imposa
oomme un dictateur et multiplia les dépenses.

Nous avons dit qu 'il le fit souvent à la
barbe du Parlement et au nez du corps élec-
toral. Nous le maintenons, et voilà pourquoi
ce magistrat est le princi pal responsable —
avec ses amis — des difficultés de l'heure
actuelle.

Sans doute, il apparaìt clairement que le
Valais est victime aussi bien que ses voisins
de la crise où se débat le monde. Il n'en est
pas moins vrai que le chef du Département
de l'intérieur, en jetant l'argent sans compter
dans des travaux qui n 'étaient pas toujours
nécessaires, aggrava oonsidérablement la si-
tuation financière.

11 était temps de mettre un frein à ses 1 ir-
gesses.

Ce sera le devoir de ses nouveaux colla-
borateurs.

Qu 'on ne brandisse point l'épouvantail de
la discorde. Elle existait depuis longtemps,
gràoe à M. Troillet lui-mème, et M. Haegler
est probablement le seul à croire à l'unite
du parti conservateur. Les récents évènements
du Haut-Valais sont un dementi formel à
ses déclaration - gratuites.

Notre confrère oppose aux e< aristos » leurs
détracteurs, puis nous domande à quel regime
nous donnons la préférence.

Ni à l'un, ni à l'autre. Est-ce assez clair?
Qu'il se présente à nous sous tei ou tei

aspect, nous en avons assez du favoritisme
et de ses oorrup tions.

11 faut au canton, après deux fàcheuses
expériences, une politi que à la fois progres-
siste et sage et qui nous fasse oublier aussi
bien les débordements de M. Troillet que
les tàtonnements de ses prédécesseurs.

11 n'y a pas le choix: ce sera cela ou la
faillite , et M. Haegler le sait bien.

Mais il craint de voir la situation en face
et détournant les yeux, il continue à mur-
murer des vers pleins de louanges au lieu
de se battre •ouvertement. Jusera'au jour où
il s'apercevra trop tard de ses erreurs...

Tant pis pour lui s'il a préféré le luth à la
lutte. A. AI.

Pour le Simplon
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LA GRIPPE ET LE SERVICE MILITAIRE

¦Par suite de l'epidemie de grippe crai sévit
à l'heure actuelle, le département militaire
federai i. décide de renvoyer à plus tard plu-
sieurs cours de répétition et éooles de cadre.
Cette décision interesse les militaires appar-
tenant aux unités suivantes : brigade d'infan -
terie 1, régiment d'infanterie 23, compagnies
cyclistes 1, 21, 5 et 25, groupe de dragons 5,
régiment d'artillerie de campagne 1, batail-
lon de sapeurs 1, compagnie de boulangers 1.

Les hommes faisant partie des états-ma-
jors et des unités des troupes désignées ci-
dessus et domiciliés dans les cantons de Vaud ,
Zurich , Lucerne et Argovie, pourront prendre
oonnaissance de la décision en question pai
les affiches. Rappelons en ce qui concerni
les troupes vaudoises, les numéros d'unités
touchées par cette décision:

Etat-major de la brigade d'infanterie 1,
état-major des régiments d'infanterie 1 et 2,
bataillons d'infanterie 1, 2, 3, 4, 5, 6, état-
major du régiment d'artillerie de campagne 1,
état-major des groupes d'artillerie de campa-
gne 1 et 2, batteries de campagne 1, 2, 3,
4, 5, 6, compagnie de boulangers 1, compa-
gnie de cyclistes 1 et 21, bataillon de sapeurs
Il (landwehr).

Tous les hommes domiciliés en dehors des
cantons précités seront avisés directement par
les autorités militaires. Il en sera de mème
pour ceux appelés à des éooles de cadres,
qui sont renvoyées par suite de la grippe.

Dans les écoles de recrues cantonnées sur
les différentes places d'armes, on a constate
en certains endroits une diminution et dans
d'autres, une recrudescence de l'epidemie de
grippe. Toutes les mesures ont été prises en
vue de lutter avec efficacité oontre la mala-
die. Les oonvalescents sont en particulier
l'objet d'une surveillance attentive.

LA MACHINE LEGISLATIVE
On n'ignore pas qu'au oours de ces der-

nières années, la machine legislative a fonc-
tionné à plein rendement. Et pourtant , elle
est enoore loin d'avoir achevé sa besogne.
En effet , ainsi qu'il ressort du rapport de
gestion du Conseil federai, à la fin de l'an-
née derniere, pas moins de 152 postulats
étaient enoore en suspens i Le mème rapport
nous apprend qu 'au oours de l'année der-
niere , 26 nouveaux postulats ont été déposés,
soit 22 au Conseil national et 4 au Conseii
des Etats. Par oontre, pendant le mème laps
de temps, 12 ont été liquides. Le plus ancien
de ces postulats date de 1911; il a trait à la
revision de la loi federale sur . les élections
et votations fédérales. Trois autres postulats
datant de 1919, ont pour but une revision
de la Constitution federale et un , depose en
1920, demando la création d'une loi régle-
mentant la représentation de la Suisse à l'é-
tranger.

On constate qu 'au total, 28 des postulats
non li quides ooncernent le Département mi-
litaire, 21 le Département de l'intérieur, 19 le
Département de justice et polioe, 14 le Dé-
partement des finances, 9 le Département des
chemins de fer, 4 le Département politicpie
et 45 le Département de l'economie publi que.
Comme on le voit, oe dernier détien t le re-
cord ; il est vrai que parmi les postulats en
question , 24 ooncernent l'Office de l'indus-
trie , des arts et métiers, et du travail. La
crise économique, corrane on le voit, suscite
beaucoup de voeux et de bonnes intentions.
Autre chose, est d'arriver à les réaliser. Il
oonvient d'ajouter , du reste, que plusieurs de
oos postulats se trouvent, par la force des
choses, devenus sans objet et prati quement
li quides.

Revue étrangère

(Correspondance particulière)
En France, les Chambres ont vote, ces der-

niers temps, les différents budgets : guerre,
marine, air, colonies , etc. Cette semaine, le
Sénat a vote le bud get du Département eles
Finances, après avoir fortement retouche le
projet qui lui était venu de la Chambre des
députés. Le bud get vote par les députés pré-
voyait un déficit de 6 à 7 milliards. Une
bagatelle pour cette epoque où l'argent n'a
plus c}e valeur!

Les sénateurs ne l'ont pas entendu ainsi.
M. Chéron , du Calvados, déclara que le Sé-
nat exigerait « un budget equilibrò et une
trésorerie à l'aise ». M. Bérenger pensa atté-
nuer l'effet que produisait la perspective du
formidable déficit , en l'attribuant partielle-
ment aux Allemands et au inoratone Hoover.
Rien n 'y fit. M. Flandin , ministre des Fi-
nances, essaya de tranquilise r l'assemblée en
invoquant la crise mondiale, et en disant que
malgré tout la France était en belle situation
comparativement aux autres pays. Il ajouta
quo la gestion financière des derniers gou-
vernement s avait été inspirée par la sagesse
et la prudence. Ce fut sans résultat. Il fal-
lait que le déficit disparut. Le Sénat reprit
donc imp itoyablement l'examen du budget;
il prati qua de larges amputations dans les dif-
férentes rubriques , fit disparaìtre de notables
détails, ramena les exagérations à des propor-
tions oongrues. Sur la proposition de M. Flan-
din qui avait compris que l'équilibre parfait
devait se faire, on augmenta les recettes en
portant la taxe des importations de 2 à 6o/o .
On obtenait enfin le résultat appréciable d'un
bud get laissant un .actif de près de 4 mil-
lions , au lieu d'un déficit de plus de 6 mil-
liards. Le Sénat a fait réellement ceuvre utile
en mettant « la trésorerie à l'aise ».

La semaine prochaine, les Chambres auront
leurs vacances. Les députés, dont le mandat
quadriennal touché à son terme, pourront,
après avoir repris haleine, préparer leur pro-
chaine réélection. La date de ces élections est
encore incorarne; car alle n 'est pas fixée, en
France, par la Constitution. Ce droit est dé-
volu au gouvernement qui promulgue un dé-
cret pour desi gner la date du scrutin. On
ponse que les votations auront lieu dans la
première quinzaine de mai.

La Franco subit en oe moment une crise
qui n'est pas oommune: la crise des théàtres
et des cinémas qui menacent de fermer immé-
diatement les portes, si le fise ne modère pas
ses exigences et ne diminue pas les impòts
et. les taxes qu 'il percoit. Celui qui ne saisi-
rait pas les conséquences et les dangers que
peut avoir cette crise, méoonnaìtrait l'impor-
tance que ces établissemerrts ont dans la vi6
moderne des habitants 'des villes surtout, à
oette epoque où, comme à la décadence de
l'empire romain, on tient aussi avidement aux
divertissements qu'au pain quotidien. La fer-
meture des salles de spectaclés provoquerait
en Franoe une véritable stupeur et déchaìne-
rait les plus violentes protestations.

11 y a plus encore. LeS théàtres, les ciné-
mas, les music-halls occupent à Pari s et dans
toute la Franoe plus de cinquante mille ar-
tistes et employés que le lock-out atteindrait
et jetterait dans le chònjiage.

Les causes de cette crise nouvelle sont mul-
ti ples. Ce sont tout d'abord les impòts exces-
sifs, les taxes de toutes sortes qui grèvent
les salles de spectaclés. Ensuite, on a cons-
truit trop de ces maisons : leur nombre dé-
passe les besoins. Un peu oomme cela s'est
produit en Suisse dans l'industrie hòtelière.
D'autre part , le renchérissement de la vie
a produi t la hausse du salaire des employés
et a augmenté les dépenses de oes etablisse-
ments. 11 serait trop long d'énumérer toutes
les causes qui ont déterminé la crise et force
les directeurs de oes maisons à lancer le cri
d'alarme. Ils ont donc demande à l'Etat un
dégrèvement des charges fiscales qui les ac-
cablent, et, pour le cas où leur demande ne
serait pas accep tée, ils ont annonce la ferme-
ture de tous les etablissements pour le 29
mars , terme qui a été reporté ensuite à lundi
4 avril.

Les directeurs des cinémas se sont immé-
diatement déclarés solidaires avec les direc-
teurs des théàtres.

La solution de oette épineuse affaire dé-
pend de l'Etat , et elle doit intervenir rap ide-
ment, si on ne veut pas que tout le person-
nel de ces etablissements soient atteints par
la décision annoncée, ce qui serait encore
plus onéreux pour le fise.

Dans une séanc que M. Tardieu a convo-
quée, la fermeture des salles de spectacle a
été considérée comme probable, étant donnée
la marge considérable qui séparé l'offre de
8 à 10 millions quo le gouvernement croit
pouvoir faire , et les revendications des direc-
teurs qui s'élèvent à une somme de plus de
65 millions.

Cependant, les dernières dépèches nous in-
forment que le gouvernement s'est finalement
ravisé et qu 'il fait des offres plus satisfaisan-
tes. 11 viendra en aide à ces etablissements,
soit en baissant les taxes et les impòts, soit
em accordant des subsides, pour que les diffé-
cultés actuelles puissent ètre surmontées. La
commission des finances a vote une subven-
tion immediate de 13 millions à l'Opera, pour
qu 'il ne ferm e pas.

Dans ces conditions , il y a lieu d' espérer
que la crise sera surmontée.

L'Allemagne vient de célébrer avec grand
éclat le centenaire de la mort de son plus il-
lustre poète, Goethe. Il serait injuste de con-
tester le genie de Goethe. Son nom partage la
celebrile des plus grands écrivains que comp-
te la littérature des peup les. Mais tout est là.
Sans oonviction religieuse, sans grande valeur
morale, d'un caractère fort peu sympath ique,
tout impregnò d'égoi'me, Goethe gagne à n 'è-
tre connu que par ses écrits.

Né catholique, il abandonna très jeune en-
oore sa reli gion et n'en eut plus aucune. Il
n 'eut pas plus l'amour de la famille, de la
patrie , qu 'il n'eùt celui de la religion. Un
prince allemand qui l'a bien connu, a dit de
lui : « J' ai toujours constate en lui quelque
chose d'inhumain. » Et voilà comment peu
s'égaror un genie, quand il oublié et méconnaìt
son origine et sa destinée.

Goethe mourut à 83 ans. On raconté crue
ses dernières paroles, lorsque les ombres du
trépas enveloppaient déjà son regard, furent
un appel angoissé à la lumière.

Dans dix jours , l'Allemagne va procéder
au second tour de scruti n pour l'élection de
Sion président. La chaleur qui animait les
votations au premier tour semble bien ètre
refroidie. Les partis ont d' ailleurs oonclu une
trève de Pàques. On a annonoe que M. le
chancelier Brùning recommencerait, dès le
4 avril , la campagne en faveur de M. Hinden-
bùrg. Le parti de M. Hitler a perdu un peu
de sa fiougue. La saisie de ses documents
secrets, par la police officielle, opérée dans
ses différents bureaux, le bruii qu'on a fai t
circùler d'un oomplot politicpie et de la pré-
paration d'un coup d'Etat, sont peut-ètre pour
quelque chose dans oette attitude modérée.
Aussi bien, l'avance considérable obtenue par
le maréchal Hindenbùrg sur ses concurrents
et la quasi certitude de sa réélection ne sont-
elles pas de nature à susciter l'enthousiasme
hitlérien.

Les provinces du nord de l'Allemagne sont
en proie à des difficultés particulièrement gra-
ve». L'agriculture, qui est la grande ressource
des habitants, y traverse une crise aiguè.
Du Schleswig à la Prusse orientale, un vaste
mouvement d'obstruction aux lois fiscales est
organise par les paysans. Ceux-ci opposent
une résistance opiniàtre à toutes les mesures
de ooercition ordonnées par les pouvoirs pu-
blics. Les propriétaires refusent systématique-
ment de payer les impòts, et lorsque l'auto-
rité procède à la saisie, les syndicats des
paysans mettent tout en oeuvre pour intimi-
der les agents du fise et pour empècher la
tenue des encheres. Si toutefois celles-ci ont
lieu gràoe à l'appui de la polioe, avis est
donne que personne ne se présente pour a-
cheter. Un boycottage sevère est organise
à l'égard de quioonque enfreindrait cette
défense, toute relation serait rompue entre
lui et les autres membres du ' syndicat, et
tout serait mis en ceuvre pour l'empècher
d'obtenir le gage acheté. On entrevoit aisé-
ment les difficultés inextricables qu 'un pa-
reil étàt de rébellion crée à l'autorité civile.

Les syndicats agricoles ont adresse une
sèrie de revendications au gouvernement et
ont reclame un délai pour le payement de
leurs impòts. Des seoours pour l'agriculture
ont été demandés. La plupart de ces récla-
mations ont été agréées. Les mesures fis-
cales intentées ont été suspendues. On ne
sait jusqu 'à quand durerà cet état de choses.

**
Entre l'Angleterre et l'Irlande , un conflit a

surg i à propos de la déclaration du gouverne-
ment de M. de Valera visant la suppression
du serment d'allégeance prète par les parle-
mentaires irlandais, de mème que la cessa-
tion du payement des annuités foncières ; ce
clont le gouvernement de Dublin a officielle-
ment informe le gouvernement de Londres.

Ce dernier prétend au oontraire que ni le
serment ni le payement ne peuvent ètre dé-
noncés, vu qu 'ils sont au moins implicite-
ment oontenus dans le traite de 1921. Ce que
l'Ang leterre a notifié à M. de Valera.

Dublin persiste dans sa décision et prétend
qu© le traite n'impose pas ces obligations à
l'Irlande. Cependant le fait que la réponse
que le gouvernement de M. de Valera avait
faite à la note anglaise, n 'a pas été envoyée
à Londres, laisse à supposer qu 'à Dublin
on procède à un nouvel examen de la ques-
tion.

Le Canada ayant officiellement informe M.
de Valera , qu 'en cas du rejet du serment, ni
lui ni son représentant ne serait recu, au mois
do juillet , à la Conférence imperiale qui se
réunira à Ottawq,, le président du conseil ir-
landais a peut-ètre réfléchi à bien des con-
séquences que sa décision pouvait avoir pour
lui-mème et pour l'Irlande.

Il semble bien , quelque soit le fond d eia
question, crae le moment est mal choisi pour
faire triompher des revendications aussi gra-
ves, et qu 'il serait tout indique de travailler
au relèvement de sa patrie dans l'union é-
troite avec l'Ang leterre. Il faut souhaiter que
M. de Valera ne provoqué pas des mesures
i rréparables.

D'autre part , Londres ne doit pas exagérer
l'importance de la décision de Dublin qu 'on
peut considérer comme un lointain sursaut
d' un patriotisme qui se souvient de longs siè-
cles ensanglantés par une effroyable oppres-
sion , et qui voudrait faire disparaìtre tout ce
qui lui apparaìt comme un dernier vestige
de ce douloureux passe. A.
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Nous avons pùhlié sur ce sujet mi article
intéressant d' un collaborateur particulier , et
que la « Gazette de Lausanne » a bien voulu
reproduire en partie.

La maison de transports intemationaux
Ambrosoli et Villa nous envoie aujourd 'hui
quel ques suggestions cpii oomplèLeront celles
que nous avons publiées et qui peut-ètre en-
traìneront un débat general.

« L'un de vos correspondants, nous écrit-
elle, a exprimé cette opinion que, pour faci-
liter les transports par le Simplon, il fau-
drait construire un quai de chargement et de
déchargement à Iselle, en faire autant a
Bri gue, et demande r une rédùction des tarifs
actuels, cornine aussi la simplificalion des
formalités douanières.

Or, il est à remarquer que soit à Bri gue,
soit à Iselle, on peut disposer des quais, et
cela depuis la construction de la li gne. 11 suf-
firait que les opérations de la douane italien-
ne aient lieu à Iselle où les employés ne
manqueraient pas .

Si le transport des autos par le Simplon
est plus ooùteux que par le Gothard , c'est
qu 'il doit s'effectuer sur une distance de 42
Km. (Bri gue-Domodossola) par chemin de fer,
et par les soins de deux administrations dif-
férentes. 11 n 'en est pas de mème au Gothard ,
où le transport s'effeetue uniquement par les
C. F. F. et sur un parcours de 20 Km. (Gce-
schenen-Airolo).

On a prétendu mème — alors que cela
n 'est pas prouvé — qu'on exigeait pour le
trasport des autos par le Simplon, des frais
trop grands et des oommissions trop élevées.

Le transport par le Simplon pourrait ètre
assurément facilité dans une large mesure si
l'on obtenait de charger les autos seulement
jusqu 'à Iselle, afin de diminuer les frais. Le
Simplon n'aurait ainsi plus rien à envier au
Gothard et ne perdrait pas à la comparaison.

Dans tous les cas, cette question mérite-
rait d'ètre étudiée par les associations de la
Suisse romande qui s'intéressent au trafi c du
Simplon. Mais les efforts devraient tendre à
obtenir l'utilisation du quai à Iselle.

Il est à prévoir, cependant, que les che-
mins de fer italiens ne faciliteraient pas cette
solution, car ils perdraient le bénéfice des
transports d'autos sur le parcours Iselle-Do-
modossola. Cependant, avec l'appui des clubs
automobilistes italiens, et spécialement du Ra-
ti, qui sait si l'on n'arriverai t pas à une so-
lution satisfaisante et dont bénéficierait le.
tourisme? »

Qu 'en pensent nos lecteurs?

ASSEMBLÉE DU PARTI CONSERVATEUR
DE BRIGUE

Le parti conservateur de Briglie a tenu,
mercredi soir, une assemblée sous la prési-
dence de M. le préfet Adolphe Perrig, au café
Guntern. Une grande phalange d'électeurs a-
vait répondu à l'appel du comité et applaudit
chaleureusement la brillante conférence pré-
sentée par M. le conseiller d'Etat Escher sur
la crise économique actuelle au point de vaie
federai et cantonal .

Une discussion très intéressante suivit la
conférence. M. le pharmacien Marty, le colo-
nel de Stockalper, M. Metry, oonseiller natio-
nal, M. Antoine Escher, prirent successive-
ment la parole pour exposer leurs opinions
à oe sujet. Plusieurs personnes exprimèrent le
désir que la conférence de M. Escher soit
donnée à nouveau devant un plus grand audi-
tóre.

Avant de se quitter, l'assemblée procèda
à la nomination du parti. M. le préfet Perrig
ayant donne sa démission pour des raisons
de sante, M. le député Gaspard de Stockalpei
fut nommé président aux acclamations de
l'assemblée. Le courage, la droiture dont le
nouveau président a donne tant de preuves,
lui valurent ce témoi gnage de confiance et
de sympathie de la part de ses concitoyens.

A coté de M. de Stockalper, des éléments
jeunes et actifs comme MM. Antoine Escher
et Hermann Tscherrig, feront partie de la
direction du parti.

GROS INCENDIE A ST-MAURICE
Un incendie d' une extrème violence dont

la cause est inconnue a détruit entièrement
dans la nuit de mercredi à jeudi, un grand
immeuble locatif , actuellement eri réparations
et inhabité, appartenant à M. André Sarasin.
L'immeuble se trouvait hors de ville , près
du pont sur le Rhòne, au nord de St-Mau -
rice.

Lo bàtiment Sarrasin étai t en traili d'ètre
transformé en bàtiment locatif. La maison
princi pale n'a eu que la toi ture incendiée ,
mais le bàtiment attenant est entièrement
détruit.

Les pompiers se sont rendus maìtres du
feu vers 4 heures.

Depuis 11 ans
j emploie le

j d̂UrtM Uéiltirltl
et il me plaìt toujours. Comme je suis une
grande buveuse de café , j'avais toujours de
la peine à m 'endormir , mais depuis que je
bois du «Virgo », je dors paisiblement et
d'un trait. Madame T. 0.
Vous aussi jouire z du mème sommeil répa-
rateur, du mème bien-ètre, si vous buvez
régulièremen t «Virgo ».

Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



GRIMISUAT — Kermesse de football
— Sais-tu, René?
— Quoi , Camille?...
— Que dimanche 3 avril , le football-club

organise une kermesse à Praz-Noè...
— Une kermesse? Dans quel but ?
— Mais tu ne sais pas qu'un club de foot-

ball a été forme dernièrement dans notre
oommune et que le bas de laine du caissier
•st enoore assez plat.

— Alors, quel est votre programme ?
— Le voici : Tombola avec nombreux et

magnifi ques lots, tir au flobert , pèche mira-
culeuse, etc, sans oompter la cantine avec
ses crus renommés.

Enfin , le clou de la journée sera deux
matchs disputes entre les clubs de la région.
Dans ces oonditions, il y aura foule et on
s'amusera bien à Praz-Noè.

A di manche, et amène tes copins. Adieu.
René.

— Adieu, Camille. X .
UNE SUBVENTION AU VIÈGE-ZERMATT
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais 53,032 fr. au maximum pour frai s de
travaux de défoncement et de reboisemenl
au lieu dit Jungun, par la Compagnie du che-
min de fer Viège-Zermatt (devis 80,000 fr.).

SOUS-OFFICIERS — Tirs obligatoires
Les tirs militaires obligatoires de la société

auront heu les 3, 10 et 17 avril prochains,
au stand de Chàtroz, de 7 h. à 16 h.

Ces tirs se font d'entente avec la Société
de tir du Pont de la Morge et nos sous-offi-
ciers voudront bien ne pas j  manquer. Les
livrets de service et de tir sont indispen-
sables. Le Comité.

LA WALLENSIS
La Wallensis aura lieu cette année à Ba-

gnes les 21 ou 29 avril. Un oomité d'organi -
sation, à la tète ducrael se trouve le popu-
laire président M. Cyrille Gard, et M. l'avocat
Perraudin dont on connaìt l'entrain et l'ac-
tivité, est chargé de la préparation de la fète
et de réserver à la jeunesse estudiantine le
plus oordial accueil.

LA PREMIÈRE MESSE DU CHANOINE
IMESCH

(Corr. part.) Lundi, M. le révérend cha-
noine Imesch, fils du oolonel Imesch-de Chas-
tonay, conseiller municipal, disait sa premiè-
re messe dans l'église paroissiale de Sierre.
Le primiciant était assistè de son oncle, M. le
révérend chanoine Imesch et de M. le cha-
noine Burquier, maitre des novices. A l'Evan-
gile, le révérend Pére Paul de Chastonay,
cousin du nouveau chanoine, prononca Ìe
sermon de circonstance. L'éloepient orateur
sacre montra la grandeur et la beauté du
saoerdoce dans l'Eglise, la société et la fa-
mille. La" cérémonie fut rehaussée par les
chants de la Ste-Cécile.

Les invités se réunirent après l'office à
l'Hotel Terminus où. ira.Jbanci^ieLfixaellej itJes.
attendait. M. Oggier servit les 225 convives
à la perfection. De nombreux télégrammes de
félicita tion, dont l'un du cardinal Pacelli et
l'autre de Sa Grandeur Mgr. Mariéthan, an-
cien abbé de St-Maurioe, arrivèrent à l'a-
dresse du nouveau chanoine de l'abbaye.

M. Imesch, oolonel, M. le révérend chanoine
Imesch , M. Otto de Chastonay, juge cantonal,
M. Oscar de Chastonay, avocat, M. le prési-
dent Maurice Bonvin, etc, prononcèrent des
discours. A 17 heures, un Te Deum et la
bénédiction du Très St-Sacrement tenninèrent
cette fète de famille à laquelle les autorités
et toute k population sierroise s'était asso-
ciées en- déoorant les rues et en déléguant
une section de l'Harmonie au cortège du ma-
tin. Dans ces témoignages de sympathies qui
arrivaient de toutes part pour son fils et sa
famille, le oolonel Imesch a dù voir combien
sa famille était estimée dans le pays et son
cceur de pére a dù battre d'une joie légitime.

Cette manifestation de sympathie allait éga-
lement à l'abbaye de St-Maurice et à Mgr.
Mariéthan.

PRAZ-NOÈ, GRIMISUAT
Dimanche 3 avril , dès 13 h

KERMESSE
du Foof-ball Club
- Tir au flobert — Cantine, etctombola

INVITATION CORDIALE

On offre a vendre
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fr. 1716
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D'autre part , à Clavoz, une vi gne de 1000 toises en- TARELLI, coiffeur ,
viron. Rue de l'Eglise, SION

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude d'a- *"""""——————'~~~~~~~
'ocat et de notaire Ls Imhof , Sion. Qui louerait à ménaQui louerait à ménage

soigné pour date à conve-
nir, un

FOIN - PAILLE
Pommes de terre seieciionnees
POlir SemenceOUK , précoces et tardiv es

Firation Valaisanne les Producteurs le Uii - Sion
Tel. 13 MAISON CONTRO I.ÉE Tel. 13
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J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil 8'odr. au bureau du journal

CHEZ LES INSTITUTRICES
(Inf. part.) Selon la ooutume, les institu-

trices du Valais romand se sont réunies jeudi
dernier à l'Eoole normale des filles à Sion,
sous la présidence de Mlle Carraux de Mon-
they qui prèside la Fédération des institutri-
ces avec un tact et un oourage dignes d'é-
loge. Les affaires admimstratives, caisse "de
retraite, etc, furent rapidement liquidées. On
avait hàte d'entendre la conférence de M. le
révérend abbé Bonvin, curé de Chamoson et
aumònier du Rég. 6, sur l'apostolat. Ce fut
une heure délicieuse. Rarement nous eCimes
le plaisir d'entendre exposer un sujet avec
autant de simp licité qui ne manquait pas d'é-
loquence, d ecceur et d'à-propos. M. le révé-
rend curé Bonvin oonnaìt l'àme humaine. En
psychologue avisé et intelligent, il sait trou-
ver la voie qui oonduit vers le résultat pra-
tique. Toutes les institutrices furent enchan-
tées d' entendre un ministre de Dieu s'adres-
ser à leurs cceurs, sans grande phrases gran-
diloqaientes, mais avec la foi qui soulève et
entraìné les àmes.

Après cette conférence, un excellent dìner
réunit toutes les institutrices dans le réfec-
toir. Au dessert, M. le oonseiller d'Etat
Escher exprima sa joie de sé trouver ' au
milieu du personnel enseignant et le felicita
pour son bon esprit et son dévouement. M.
Mangiseli , toujours poétique, prononca un dis-
cours. Les deux orateurs furent vivement ap-
plaudis. Ces applaudissements chaleureux é-
taient une manifestation de sympathie envers
ces deux bommes qui ont toujours donne des
témoignages de confiance envers le personnel
enseignant féminin.

La Monilia des abricotiers
En Valais on constate chaque année, à

cette saison, d'importants dommages occa-
sionnés par le champ ignon de la monilia
(monilia laxa). Ce champignon se développe
surtout fortement pendant la floraison lorsque
soufflent les vents chauds (foehn) et cpie nous
avons une temperature humide et tiède. Beau-
coup d'agriculteurs se figurent cpie ce sont
les vents chauds qui amènent la maladie.
En réalité, ces vents ne font que favoriser
le développement du champ ignon de la mo-
nilia.

On croit, d'autre part, dans certains mi-
lieux, qu'il est impossible de combattre cette
maladie et que les moyens à cet effet font
défaut. C'est une erreur. "Les" essais que nous
avons effectués pendant de nombreuses an-
nées prouvent le oontraire. La . monilia peut
étre combattile si Ies traitements sont géné-
railisés et exécutés d'une fapom exacte et
minutieuse.

Ces traitements, nous les avons indiqués
à différentes reprises déjà. C'est pourquoi
nous . nous. bornerons aujourd'hui à citer iti
les points essentiels seulement. .-,-

1. En automne, avant la chute des feuilles,
coupé minutieuse des pousses et branches
malades.

2. Ramassage en automne ou en hiver de
tous les fruits momifiés se trouvant sur l'ar-
bre ou sous celui-ci.

3. Sulfatage des abricotiers immédiatement
avant la floraison, avec la bouilli e sulfocal-
cique à 2o/o ou la bouillie bordelaise à l'o/0 .

4. Sulfatage de ces arbres, après la fio-
raison, avec les mèmes bouillies.

Les moyens de lutte que nous préconisons
nous ont donne d'excellents résultats.

Il est à souhaiter que petit à petit nos ar-
boriculteurs se décident enoore plus que par
le passe à lutter en temps voulu, et minu-
tieusement contre les ennemis de nos arbres
fruitiers. Ainsi les plantes que l'on entend
chaque année disparaìtront certainement aussi
de plus en plus.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Chàteauneuf. Dr. Leuzinger.

Attention!
FROMAGE

bon marche
la. Gruyère, Emmental

ou fromages des Alpes,
tout gras, à 2.60-2.80, la.
fromage des Alpes, vieux,
tout gras, à fr. 2.80, Sbrinz
extra, ' 3 ans, à 3.10, Til-
sit, tout gras, à 2.40, ex-
cellent fromage de la mon-
tagne, 3/4 gras à 2.20-2.40,
1/2 gras 1.80-2.—, 1/4 gra s
à 1.50-1.60, expédié par les
postes et chemins de fer à
partir de 5 kg.

Jos. Achermann-Bucher ,
fromages et beurres,
Buochs (Nidw.).

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

Chvonicjvie
¦n lGocale

RECTIFICATION
On nous prie d'insérer:
Le soussigné proteste en son nom oomme

au nom de sa famille de l'emploi qui a été
fait'de son nom dans un article relatant des
vois d'autos la nuit. Ni . lui ni aucùn membre
de sa famille ne sont mèlés à cette affaire,
dans laquelle le voleur véritable a donne un
faux nona. Armand Berclaz.

Note de la Réd.: Il he s'agissait pas pré-
cisément, dans oette affaire, de vois d'autos,
mais de raiidonnées nocturnes. Le ooupable
pour égarer les soupeons de la police, avait
donne le nom de M. Berclaz, au lieu du sien,
et c'est ainsi qu'il parut dans notre journal
On voudra bien nous excuser de oette erreur
dont nous ne sommes pas responsables.

EXAMENS D'APPRENTIS
(Comm.) La proclamation des résultats des

examens d'apprentis dei commerce et de ban-
que, ainsi . que la ,distribution des diplòmes
àux candidats, aura lieu samedi le 2 avril,
à 16 h., à l'Hotel :de la Paix. MM.- les ex-
perts. et les menabres de ,la Société. suisse des
commercants sont instamment priés-d'assister
à cette réunion qui sera présidée par M, le
conseiller d'Etat J. Escher, chef du Départe-
men t de l'instruction publique.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  .- —?
le 3 ayril: - .'. •', ,. . , . .

A . la cathédrale. — 5, ' h. 30, 6 h„ 6 h. 30
et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
commirnrón generale des hommes de la Li-
gue eucharistique. — 8.h. 30, messe basse,
sermon allemand. — 10 ;n-> grand'messe, ser-
mon francais. — U h .  30, messe basse, ser^
mon' .francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 5 h. à l'é-
glise de St-Théodule, réunion de l'archi con-
feerie du Coeur de Marie pour la conversion
des pècheurs, prières, quète et bénédiction.
®«9 COMMUNAUTÉ PROTESTANTE A«®
, Dimanche 3 avril, 9 h. 45, Cuite. . M. le
pasteur Brindeau, de Genève. ;.v .;

¦i PHARMACIE DE SERVICE •«¦
Dimanche 3 avril: deiToirenté., . -

MARIAGE
Jeune hommè sérieux, présentant bien, de

situation aisée, sans relations', désire faire la
connaissance d'une jeune!.fille de 20 à. 30 ans
en vue de mariage. Pasj' sérieux. s'abstenir.
Discrétion assurée: Ecrire sj'ous A.. P-, Pension
Maret, St-Georges, Sion/ \
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HWfctW I I D I H  qui évoque spontanément le charme délassant et la fraicheur aromatiqaie du tabac
H ' ' ' d'Orient.
a^ij i Vingt-trois enveloppes portant ce mème nom, il a dù ètre procède à un tirage au sort pour
S&&J& l ' a l l i ' i b u l i o i i  (Ics qu a t t e  premiers prix err esp èces.

É§§ L'heureux pgnant du ler prix de fr. 500.= est Mlle M. W. . . ,  Neuchàtel.

w
Oe conoours a eu un succès e< FORMIDABLE»! Nous avons recu 45,880 reponses ! Chiffre
qui a dépasse toutes nos prévisions. •
Le jury , compose de M. Georges van MUYDEN , président de la Société des Amis des
Beaux-Arts de Genève ; M. SARKlSSÒF, sculpteur, professeur à l'éoole des Arts indus-
triels de Genève, et de M. Francis ''HODEL, avocat à Genève, a choisi pour notre nouvelle
cigarette le nom' de: ', ¦' ¦'

Les dix-néuf autres « OASIS » ainsi epi'un oertain nombre de noms également choisis
par le jury recoivent les prix en nature.

Le tirage au sort a eu heu en présence de M. L.-A. MÉTRAL , huissier judiciaire, cpii
•eri dressa procès-verbal offieiel dùment enre gistre. Cette attestation peut ètre consultée
dès oe j our en nos bureaux. Tous les heureux gagnants ont recu leur prix directement
par la. poste. Il nous sera donc impossible, étant donne le chiffre enorme des concur-
rents , de répondre à des demandés de renseignement.
Et maintenant, fumeurs et fumeuses, retenez ce nom choisi parmi des milliers :

ce sera le nom d'une merveilleuse cigarette
dont nous aurons prochainement l'avantage de ¦ vous annoncer le lancement. Vous en
apprécierez bientòt les hautes et incontesta bles qualités de goùt, d'aròme et de présen-
tation. Sa mise en vente constituera un véritable èvènement.

"
d^SB^mimmam m. "LI ' ""1 llM 'io neuchàteloise, un groupe d' artilleri e vau

ytpyBy^-mai T* W% f f k  BlB K m -Bf W% l l i , i s - e n l i n  régimenl d'artillerie 3, com
f Z j M m ^^ ^^ Posé d'6S uatfceries de Neuchàtel et du Jura
^~~^  ̂ ' Bernois. Nommé colonel 'en 1919, il élait par

mr les officiers d'artillerie plaoés à la dispo-
sition clu Conseil federai.

LES FRANQAIS VOTERONT LE ler MAI
Ori annonoe officiellement que les élec-

tions lègislatives auront lieu les ler et
8 mai.

La mort du colonel de Reynier

¦
^i^i^^j t̂^î !̂ ^

C'est avec un vif sentiment de tristesse
qu'on a appris en Suisse et tout particulière-
ment à Neuchàtel , le tragique accident d'a-
viation dont vient d'ètre victime le colonel
James de Reynier, sur les confins de la Mé-
sopotamie. En effet, le défunt, originaire de
Neuchàtel, où il est né le 31 déeembre 1870,
a été chargé à diverses reprises, de missions
internationales importantes et souvent fort
délicates, qu 'il a accomplies toujours avec
beauooup d' exacti tude et au plus près de sa
oonscience.

Pendant la guerre, lors des années où le
ravitaillement de notre pays était particu-
lièrement difficile, le colonel de Reynier
quitta la belle propriété, entourée de vi gno-
bles, qu'ij possedè à Monruz, près de Neu-
chàtel, pour se , rendre à Paris eri qualité de
représentant de notre pays de la Société
suisse de surveillance. 11 se fit bientòt remar-
quer dans ce poste important et, le oonflit
termine, il fut nommé par la Société des
Nations en qualité de premier président du
conseil du port de Dantzig. En cette qualité,
il participa aux travaux de delimitatoli de
oe port . Il y rendit d'excellents services et
ne contribua pas peu à faire respecter le
nom de notre pays, si bien qu 'à l'expiration
de son mandat, en 1925, on. choisit à nou-
veau un de nos compatriotes pour lui succé-,
der. Gomme on le sait, ce fut le colonel de
Loès, auquel succèda, l'année derniere, le
Dr. Benziger, chef de notre service consu-
laire, à Berne.

De retour au pays, le oolonel de Reynier
remplit encore diverses missions, -toujours
pour- le oompte de la S. d. N., notamment
dans la Sarre et dans les Balkans, en qualité
de membre de la commission pour l'échange
des populations civiles entre la Bulgarie et
la Grece- . Il . s'y distingua corrane à l'ordi-
naire et, il y a quelque temps, il était, rape
fois de plus, nomine président de la oommis-
sion qui devait délimiter le trace de la fron-
tière entre l'Irak et la Syrie. C'est précisé-
ment en voulant rejoindre ses oollègues à
Bagdad que son avion, pris dans la tempète,
Capota et qu'il fut tue avec les deux avia-
teurs - francais qui l'acoompagnaient.

Travailleur infatigable, nature intègre et
loyale, le oolonel de Reynier a rempli avec
une grande autorité les missions qui lui ont
été oonfiées ; aussi sa brusque disparition
laisse-t-élle d'unanimes regrets. Au militaire,
le défunt a fait toute sa carrière dans l'artil-
lerie. Il commanda successivement une bat-

S. A. DES TABACS D'ORIENT « SATO
Carouge-Geneve

LA SANTE DE PIE XI
Cette année, les communions oollectives or-

ganisées à Pàques n'ont pas eu lieu et le
pape n 'a pas fait , ces jours derniers, sa pro-
menade habitueile dans les jardins du Vati -
can, ce qui a fait croire que l'état de sa
sauté laisserait à désirer. Néanmoins, le mé-
decin du Saint Pére se déclare assez satis-
fait  de sa sante, ajoutant qu'il doit se ména-
ger en raison de sa prostatite ; il exclut cepera
dant l'éventualité d'une intervention chirurgi-
cale. L'appétit est satisfaisant , mais le pape
no fumé pas'.

PENSÉE
La patience n'est autre chose qu 'une éner

gie. G. Sand.

JIXXM ceoorut ̂ e^..̂ ^ p̂ \
« En Famille »

revue-assurance hebdomadaire illustrée.
(8me aimée)

Sommai re du numero du 30 mars: Avril
et ses mystifications. — Un dédaigneux, nou-
velle. — Le mén age de Socrate. — Le biblio-
pialle assassin. — Les dessins animés sono-
res. — Colomba, nouvelle corse. — Les ac-
tualités illustrées. — Pages de la mode. —
Le malheur sur la ferme des Maublanc, feuil-
leton. — Causerie des mères. — Un caprice
royal, nouvelle. — Coin des enfants. — Re-
cettes culinaires. — Coin des rieurs, etc,

Administration: av. de Beaulieu, 11, Lau-
sanne.

Monsieur William Haenni et sa famille,
profondément touches des nombreux témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion de
leur grand deuil, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

SAVIÈSE
L'ensevelissement de M. Germain Héritier

a eu lieu ce matin. Une foule enorme et
recueillie accompagna au champ du repos
ce bon citoyen, cet excellent pére de famille.
Sur la tombe, la Société de chant se fit en-
tendre. Ce fut le dernier adieu.

Jeune fille
sérieuse, 17 ans, cherche
place dans petit ménage
soigné oomme debutante.

A la méme adresse, per-
sonne de confiance ferait
des remplacements. Adres-
ser les offres sous M. 12,
Poste restante, Grimisuat.

Voyageurs
visitant les brasseries, fro-
mageries, les tonneliers,
marchands de vins, etc,
peuvent augmenter sensi-
blement leur gain en ven-
dant des brosses spéciales
de Ire qnalité. Commission
très élevée. Il sera dorine
la préférence aux voya-
geurs possédant une moto-
cyclette. Offres s. chiffre
JH 482 St. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Pour raisons imprévues

on échangerait
un matériel complet de
skieur, en parfait état,
oontre un équipement de
tennis. Pressant. S'adres-
ser chez Julius, chef-rótis-
seur, Gd-Pont, Sion.

AVfeN DRE
d'occasion tonneaux avec
porle , contenance 200 à
600 litres , ainsi que quel-
ques tonnes ovales et des
tines pour fermentation.
A la mème adresse, à ven-
dre une machine a ecrire
Smith Premier en très bon
état, ainsi que quelques
meubles de bureau.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. Charles
Aymon, Sion.

A vendre
une grange-écurie et remi-
se, située à proximité de
la ville.
S 'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
plusieurs poules, bonnes
pondeuses, ainsi que foin
pour bétail. S'adr. à Mu-
dry, Vissigen.

A vendre
petit appartement en ville.
S 'adr.: bureau du journal



Demo sel le
expérimentée et capable,
cherche à faire des heures
supplémentaires dans bu-
reau pour correspondance
et comptabilité. S'adr. au
bureau du journal s. chif-
fres S. 135.

Apprèiiti-Buiilaiiger
On cherche nn apprenti

boulanger 'ayant l'occasion
d'apprendre la patisserie.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. S'adres-
ser : Boulangerie Hess Xa-
vier, Sion.

On demande

jeune f ille
sachant faire la cuisine
Faire offres avec préten-
tions à case postale 9305.
Sion.

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.

On cherche à louer au
plus vite possible

appartementae 3-4 ebambres
avec eau, gaz et électrr
cité. S'adr. aux Annonees
Suisses S. A. Sion.

On cherche à louer
1 ferme

(grange-écurie) dans les
environs de Sion. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

On achèterait
raccard

en bon état et transpor
table. Offres avec dimen
sions et prix s. P 2122 S
Publicitas, Sion.

Chambre meublée
à louer. S'adresser à Mme
Terrettaz, Pratifori, Sion.

A LOUER
belle chambre meublée.
S'adr. au bureau du journal

appartement

B. 98

neuf, 4 chambres, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort moderne, très ensoleil-
lé. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre

A vendre 1 moto

Condor - Sport
350 eme, en parfait état.
Offres à la case postale
9344, Sion.

A VENDRE
environ 1000 fascines de
vigne. Jn-B. Sauthier, fers,
Sion.

A VENDI E
cause de départ, tout de
suite un poulailler avec 20
poules italiennes pondeu-
ses, 1 fourneau à gaz à 4
feux et 1 four, état de
neuf, 1 petit pressoir à
fruits et 1 petit fourneau
en fonte à 3 trous, 2 ton-
teaux ovales, 120 et 250 1.

S 'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
50 m3 de pierre et un four-
neau en pierre ola ire. S'a-
dresser à Jos. Imboden ,
Rue des Portes-Neuves,
Sion.

^90 
£T 90 

Q50

„ gypseurs rayé 7*50

Nos nouveaux prix
Completa mécaiiieieus

qualité, solidité,
garantie

Complets rayés men ano 6.50

Maison spécialisée
dans les articles dc travail

Nos prix sont une
marque de confiance

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

Fromage de

Tilsi tJL Mnl l

LAIT IITIIEL
Virgules

tres fin , tout gras, belles
meules de 4-5 kg., 1 meule
fr. 2.25 par kg., 3 meules
r. 2.20 par kg., 6 meules

fr. 2.10 le kg.
Fa iles un essai, vous en
serez sùrement salisfaits !
Hans BACH/VI ANN I Le Pr°dui !: (iui, se rappro- . ™

fromages en gros, che Ie P1US du Buffet de la Gare, St-Léonard
L u c e r n e  X

p0" &££, rat.'
e k 8>n ^e v a g e

Tuteurs d'arbres
à bas prix.

Frédéric Varone & Cie,
Sion et Charrat - Fully.

et qui a donne les meil
leurs résultats

La caissette de 5 kg.
fr. 3.50

chez tous les negociants

szzzzszzzzzzz

Pommes de terre

PAPIERS PEINT S
Gaston Meylan

Rue Pépi-net I, Lausanne
Envoi franco des collec-
tions. Téléph. 24.280
Oa>oa>oa>o4>oa_»oa>oakoa|

iffiBafihI LAOTUS I
\ sito» /
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venie s peciale i

•*•
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de

Saucisses de ménage
moitié porc à fr.1.80 le kg
Expédition 1/2 port payé

BOUCHERIE CHEVALINE
28, Rue du Rhòne SION

Vente aux encheres
L'hoirie de feue Mlle Sophie de Preux à Sierre ven-

dra en encheres publiques, tenues sous l'autorité du
Juge de Sion, au Café Industriel à Sion, le dimanche
3 avril, à 13 h. 30, un pré au Grand Champsec de
4011 m2, décrit au cadastre sous art. 6978, foi. 131,
No 13-a.

P. 0.: Louis Allet , avocat.

Ferme à vendre
A Turin sur ¦ Salins, à vendre à de bonnes condi-

tions, pour cause de décès, une ferme de bon rapport
consistant en bàtiments d'habitation et d'exploitation
agricole, champs, vergers, prés, bois, droits d'eau,
vigne, bien groupes et d' exploitation facile.

Conditions de payement favorables.
Pour visiter, s'adresser à M. Louis Pralong, ancien

président à .Salins.
Pour traiter, s'adresser à M. Henri Leuzinger, avo-

cat, Sion.

WWfsWs^̂
m E|-| CaS de déCèS S'adresser en toute jI S-SSl •»— •»*? 22_Z_____1 confiance a

Oscar MARIETHOD
Rue dn Rhóne SION

Représentant dépositaire de

Télénhone permanent 181

A. M U R I T H  - S. A
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tons genres et de tons prix

Fourgon -Automobile
Se chargé de toutes tormalités pour transports _K_**_H_*21_BS2
______W_ W___f__ à destination de n'importe quelle localité

SflVOIM ETTES
iusqu'aii 6 auril seulement :

Savonnette Chillon la
Auto
Lait de Lys
Araby
Lait de Lys
Bath Soap (monstre) p. le bain
la boìte de 3 pièces
Glycenne
Lait de Lys
Boray
Hygis, Chéron ,
Malacéine , Zéphii
Bath Soap monstre, les 3 pces 1

» Co rail
» Valencia

Savon à raser No 575

pce
»

les 3 pces SO »
» 5*0 »
» 50 r.

au choix ,
la pce

les 4 pces 1.—
les 5 pces I.—

la pce OO ct

ì PUH è Febrìoue
Chs DARBELLAY

Av. de la Gare SìOn
Téléphone 2.86

I LAATUS J\w

Dimanche 3 avril, dès 15 li

—— —^™-m^mr--tmmar *~a>iMrx-x *MmZXM>mM tSaaj— MW. ÂAJAI. f̂^M f̂  ̂f ,  j __  _ f .̂J^rf v̂fTf- t̂l . |g

Hotel de la Pianta
Tel. 29 S I o UT . Tel . 29

Dimanche Io 3 avril dès 15 fi . SO
The Dansant
et le soir dès 20 Iicurcs

G r a nd  Bai
l'excollent orchestro „SELBCT" eie Gonèvo.

»'. ARNOLD.
~i7 'r 7 T t r i r y  r r- r  r r r r  r T r r r r r r - ¦ ¦-> ¦ ¦ t v ^ r r . - r . ¦,- *-- m-~-r ,- , , , » . , .  -,.—- - - - ,h

Grand Bai
ORCHESTRE SELECT

Société de tir du Pont de la Morge
B«a>H-—>-BI .ali ¦_¦ MI g

* _~ B ¦ ¦ ¦ m ¦Tirs militaires
StandsChàtroz

Les Dimanches 3. 10 et 17 Avril 1932
<lc 7 Iienres à IO heu res

walle Farquet, Flrsainaoi-s
Dimanches 3-10 avril

Matinée à 14 h., soirée à 20 h.
Representations théatrales

données par les
Enfants de Marie

« Les Dames aux Chapeaux verts »
Pnx des places: fr. 1.10. Enfants fr. 0.55

Tuyaux d arrosaqe
eu caoutchouc, a haute pression

qualité rouge -rouge, la. et américaine

Pnx tres avantageux

J V A R O N P  successeur
. Y t\fi \JIV d d'Andenmatt

Articles de menage ef ferblanterie

Rue de Conthey SION Téléphone No 73

Pour avoir L—?«?•— ?—A un joli intérieur, adressez-vous directement à la $
I FABRIQUE DK MEUBLES §

illlMIII FIEIES - Siili
f Près du Tempie protestant ?

(
Sommet dm Grand-Pont

Devis et catalogue sur demanda g
Rrix modérés ?

Achetez une bonne ,
bicgclette suisse chez H

^^^O^^^T
C y c l e s

„SON
] \_ l (j  Al lé gro - A lp a

CH- ^L à partir de. f r . l l O .m

Fiduciaire Romande
R E VISIONS ORG A NISA TIO NS
EXPERTISES COMPTABLES

G. Dupuis, Marti gny, Télép hone No 136

Dindes à cower
PONDEUSES Ten8";: ie._
'¦¦HI la pièce ohe» '«IIIIIIll

Dulio & Cie, Brigue
Les vendredi à Sierre et samedi à Sion

JWAaaV«^®r gaisep»  ̂ (\ " A.\|

t \ de gotti déUtSseS£s \ri»***
l\ ri-^̂ l; r''"5^rtTlTffi

Charles Darbellay :-: Sion
Aveune de la Gare

BLflEZERS
Gilets modernes, tricotés avee boutons dorés, |M <»| ¦>_ ¦ mam m w .
teintes : rouge, bleu roi, bleu marin ; depuis IP U I K idem IR 1/ UH
grandour 40 pour enfants de 4 à 5 ans a || B Oil U pr dames II ¦ ll iOU

PULLOVERS
--=r: ir. 1.25 6.50 7.50 8.50 8.95 9.50 eie.
PULLOVERS.„.«.. — _ ||. gjjj yg Bjjfl()|c
PULLOVERS
sans  m a n c h e s  p o u r  f n A ir A Ar -f *-JP 4A rn
m e s s i e u r s  et g a rj o n B  { [ ,  Z./j D l̂) f . /Q  lU.UU 6tC

Jòli assortiment en barboteuses
ef costumes d'enfants pour été

Grand choix de chapeaux
Membre du Service d'Escompte

Voilà des années que la chicorée DV corse votre

café et donne satisfaction à vous et aux vótres.

Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne

vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une

contrefacon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur

tout paquet authentique.

Offre exceptionnelle ^6m^s *¦ 
¦erpe d« se™?"̂sélectionnées et contro ées Pr^coces ct tardivesPar Kg. Fr.

Salame extra Colombo 5.—
Salame de Milan 4.80
Viande sèche de boeuf 7.—
Salametti extra 5.—
Mortadelle de Bologne 3.50
Salame de porc 2.80
Saucisses a la

Monzese 3.—
Codigotti à la vanille 3.—
Mortadelle de foie 2.80
Saucisses Ire qual. 2.20
Saucisses 2me qual. 0.70
Lard maigre 3.—
Lard maigre fumé 3.50
Lard tessinois 1.50
Graisse de bceuf crue 0.70
Graisse de porc crue 1.70
Graisse cuite 0.70
Jambons crus extra

de 2-3 kg. 6.—
Jambons cuits extra 5.—

Con signez dès maintenant

Gustave DUBUIS .  Sion, Tel. 140

Marchandise garantie de
première qua lité

Gius. Colombo , Locarno-
Tél. 3.22. Muralto

A LOUER

chambre meubiee
avec chauffage centrai , a
la Pianta. S'adresser aux
Annonces-Suisses, Sion.

fVIEUBLES
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Grands magasins de MeuDies
Glllii. & lii. LUIDEYI JiNI ,

TapIssicrK-Décorateurs

1 
Plasn du nidi SION Bue do Nidi

Téléphone No 03

ììwmmimmm ^^m^^m L̂ ^mmBHranaai «aaM»»^̂ ^

EL Cai l ì  c*l i ollEi
A v e n d r e  é c h a l a s  in é l è z e , : p r e m i è r e  qualit é

Rare Avicole Sion


