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L'Union suisse de3 paysans nous prie de
publier le manifeste suivant qu'elle adresse
aux autorités et au peuple suisse, au sujet
de la situation de l'agriculture et des mesures
a prendre en vue de protéger la population
paysanne et d'en assurer le maintien.

Le comité de l'Union suisse des paysans
exprime sa gratitude au Conseil federai, à
l'Assemblée federale, aux autorités cantona-
les et au peuple suisse pour l'oeuvre accom-
plie en vue d'atténuer la crise que traverse
ragriculture suisse.

Il estime cependant de son devoir d'attirer
l'attention sur le fait que les prix actuelle-
ment pratiques pour les produits agricoles
sont très sensiblement inférieurs, non seule-
ment à ce qu'ils devraient ètre pour couvrir
tous les frais et assurer le service d'intérèt
des capitaux, mais mème à oe qui serait in-
dispensable pour que l'agriculteur puisse
faire face à un minimum d'existence réduit
a sa plus simple expression. Les chiffres qui
sui vent montrent la chute qu'ont subi e les
prix des produits d'origine animale qui repré-
sentent aujourd'hui le 75% de la production
agricole.

Printemps

ct. ct. ct.
Lait de fromagerie, prix

de base, le kg. 36 22 19
Bceufs gras, Ire qualité,

par kg. vif 260 183 157
Porcs gras, le kg. vif 303 216 128
Veaux gras, le kg. vif 353 242 175
Index general des prix de

la production agricole

Cette baisse considérable des pnx excède
maintenant ce que ragriculture est en me-
sure de supporter. En 1930 déjà, l'agricul-
ture a vu prendre fin l'amélioration lente,
mais progressive, qui s'était manifestée dans
sa situation et qui lui avait permis d'échap-
per dans une certaine mesure à l'étreinte de
la crise d'après-guerre. Depuis lors, les cho-
ses ont empire. D'après 130 comptabilités
tenues sous le contròie du secrétariat dans
différentes exploitations agricoles et clòturées
a fin février 1932, le produit du travail par
journée d'homme (y compris la valeur des
produits fournis par le domaine) est tombe
a fr. 2.40 alors qu'il se montait, en 1930-31,
et en moyenne generale, à fr. 5.— . Depuis
lors, les prix des produits ont baisse davan-
tage encore. Comme il parati exclu qu'il soit
possible de compenser le découvert que pré-
sente le bilan agricole par une réduction des
frais de la main-d'oeuvre, des intéréts, des
amortissements, des impòts et des prix des
articles auxiliaires de la production agricole,
ainsi que par des améborations de l'exploi-
tation, il s'ensuivrait qu'à vouloir appbquer
de facon conséquente le voeu formule par le
Conseil federai d'éviter toute majoration des
prix, on provoquerait la ruine économique de
nombreux agriculteurs obérés.

En présence d'un tei état de choses, le co-
lute de l'Union suisse des paysans juge né-
cessaire de faire connaìtre aux autorités et
au peuple suisse sa manière de voir au sujet
tes questions les plus importantes se posant
? ia politique économique de notre pays et
mtéressant l'agriculture.

Il invite le peuple suisse et ses autorités à
reconnaitre les sacrifices consentis par ragri-
culture et attiro instamment leur attention
sur *te fait qu'il s'agit aujourd'hui de pre-
venir la ruine économique de la population
paysaruie.

Ainsi qu'elle n'a cesse de le faire jusqu'ici,
' Union suisse des paysans s'attachera, à l'a-
venir également, à prendre en considération
la situation de tous les groupements écono-
auques; elle sait que ragriculture doit, elle
aassi, faire des sacrifices. Mais pour quo
Puisse s'accomplir l'oeuvre de collaboration
ae toutes les classes de la population, ceuvre». laquelle «He est prète à coopérer, il est in-
*lspensable que l'on reconnaisse à l'agricul-
"Ne aussi le droit d'exister et que l'on agisse611 conséquence.

1- JIous exprimons notre reconnaissance
jju Conseil federai et à l'Assemblée federale

avoir permis, par leur intervention, de
taaintenir à 19 centimes par kilogramme, le
P^x 

de 
base du lait. Toutefois, nous consta-rous que pour que le paysan soit en me-

. ^- .Par le produit de la vento de son lait,
ex' *

6 ^ace ne ft^'Ce qu'aux besoins d'une
dJf v* représentant le minimum admissible
22 agences, le prix du lait devrait ètre de

centimes au moins; en outre, pour cou-r les frais de production, c'est-à-dire pour
urer un salaire de domestique à l'agricul-

, ™f et aux membres de la famille travail-I , - —«*» «reuiures uè tu, ìa-iituie nuvuii-
g* avec lui et payer un intérèt de 4o/0
L4, ^pitaux engagés dans l'entreprise, il
""ait un prix notablement supérieur. En

raison de la situation du marche mondial,
njus reconnaissons les difficultés auxquelles
se heurte un redressement des prix du lait.
Il nous parati d'autant plus nécessaire de re-
courir àux mesures exceptionnelles et mo-
mentanées ci -après :
a) Empècher, par la perception de droits à

l'exportation sur les fromages non mar-
ques, quelques rares marchands non or-
ganisés d'exporter à la faveur de sous-
enchères tant sous le rapport des prix
que sous oelui de la qualité.

b) Assurer, pour le beurre, un prix laissant
tout au moins une mise ©n valeur du lait
permettant à l'agriculteur de subsister.

e) Faciliter le passage de la fabrication du
fromage à celle du beurre, et refuser aux
producteurs n'y donnant pas suite, le bé-
néfice de l'action entreprise par la Confé-
dération et leŝ  organisations pour soute-
nir les prix du lait.

d) Assurer la ooopération des pouvoirs pu-
blics en vue d'obtenir des producteurs
non organisés également le versement dù
oentime de crise percu sur le lait de con-
sommation.

e) Assurer Ja collaboration de l'Etat pour
faire face au découvert résultant de la
garantie des prix du lait.

f) Régler et restreindre l'importation du lait
et des produits laitiers afin d'empècher
les offres s'effectuant à un prix inférieur
à oelui garanti dans le pays.

g) Poursuivre les efforts tendant à améliorer
la qualité du fromage. Le comité estime
que l'emploi rationnel des engrais chi-
miques et des fourrages ooncentrés cons-
titue mi lacteur important de l'abaisse-
ment du coùt de la production agricole
et de l'obtention. d'un bon lait. L'utilisa-
tion de ces matières n'est condamnable
que lorsqu'elle se trouve en contradiction
avec les dispositions des règlements de
livrai son du lait de fromagerie. Il ne peut,
par conséquent, se rallier à l'idée de me-
sures qui empèeberaient les paysans de
prati quer une agriculture intensive. Il est
d'avis que le problème doit se résoudre
en s'attachant à faire ceuvre educatrice
auprès des producteurs, en apphquant
strictement les règlements des fromageries,
en prò cédant aux inspections d'étables et
de fromageries, en échelonnant les prix
des fromages d'après leur qualité et en

. déclarant obligatoire le passage de la fa-
brication du fromage à celle du beurre.

2. En raison du résultat de recherches
scientifiques récentes ayant montre que les
animaux atteints de fièvre aphteuse émettent
souvent, par les déjections tiquides, pendant
des années, des germes virulente de la ma-
ladie, l'importation de bétail étranger ne doit
porter de facon exclusive que sur les quan-
tités strictement nécessaires. Le oomité a pris
acte avec une reconnaissance toute spedale
des mesures réglant l'importation de viande et
le trafie frontière. L'engraissement du bétail
doit en particulier pouvoir tabler sur des
prix stables. Un prix de fr. 1.65 par kg. vif
pourrait, en raison du coùt actuel des four-
rages, suffire pour tes porcs; pour les bovins,
c'est à peine si ce prix assure à l'engrais-
seur un minimum d'existence, et, pour cou-
vrir les frais de production, il faudrai t un
prix de fr. 1.80 par kg. vif. Le oomité no
peut admettre que l'on veuille, en dépit du
danger de oontamination et bien que l'on ait
suffisamment de bétail de boucherie en
Suisse, importer du bétail étranger en vue
de fournir des moyens de paiement pour les
créances à l'étranger. En remplacant la
viande étrangère par celle produite dans te
pays, nous améliorons notre balance com-
merciale.

Le oomité estime que c'est dans les gains
extraordinairement élevés quo réalisent les
importateurs de bétail sur tes animaux qu'ils
font venir de l'étranger qu'il faut rechercher
la principale cause des efforts sans cesse
renouvelés pour ouvrir tes frontières. Il re-
commande de confier l'importation du bé-
tail à une société cooperative soumise à la
surveillance officielle dans laquelle seraient
représentés - les marcliands, l'agriculture, les
bouchers et les consommateurs, ou de per-
cevoir des taxes ayant pour effet de compen-
ser les diffé rences de prix. Le produit de
l'activité de cette Société cooperative ou ce-
liti de ces taxes devrait servir à favoriser
l'encouragemeiit à rengraissement du bétail,
à l'exportation du bétail ainsi qu'à l'accom-
plissement d'autres tàclres d'uttiité publi que.

3. Bien que, en prévision du contingente-
nient du bois, létranger ait à proprement
parler submergé cet hiver notre marche, la
restriction de rimportation s'est néanmoins
fait sentir aussitòt sur le marche indigène
sous la forme d'une amélioration de la de-
mande. Malheureusement, les prix actuds du

bois n'en restent pas moins ruineux pour la
sy Ivi culture. Seul le maintien prolonge de
mesures de ce genre pourra venir en aide
aux sylviculteurs.

4. Le contingentement des ceufs s'est révélé
très utile. Dans l'intérèt des petits paysans
et des nombreux propriétaires de volaille se
recrutant parmi les ouvriers et les petits ar-
tisans, des mesures de ce genre devraient
régulièrement intervenir à l'avenir au moment
de la production principale.

5. Nc-us tenons à exprimer pubbquement
notre reoonnaissanoe à la Fédération des syn-
dicats agricoles de la Suisse orientale pour
l'action fructueuse engagée Ì'automne dernier
en vue d'alléger te marche des vins "par
l'achat des petits vins difficilement venda-
bles. Nous préconisons le développement des
caves coopératives et recommandons ces ins-
titutions à la sollicitude des pouvoirs publics
et des organisations; nous recommandons
aussi l'octroi, par l'Etat,' de l'appui néces-
saire en vue d'assurer, à l'instar de ce qui
s'est fait oette année, la reprise des petits
vins, les années de récoltes surabondantes.
Nous exprimons notre reconnaissanoe aux
autorités pour l'appui accordé dans ce do-
maine par la Confédération, ainsi que pour
les mesures prises au sujet de l'importation
des vins hongrois et yougoslaves.

6. En raison déjà du danger croissant de
la propagation du Doryphora de la pomme
de terre, l'importation des pommes de terre
et des légumes devrait ètre astreinte au con-
tròie officiel et limitée. Nous recommandons
d' appuyer les efforts faits pour favoriser le
développement de la culture maraìchère en
protégeant notre industrio des conserves.

Les oerises et baies en^corbeilles, ep.; cais-
ses, etc, devraient ètre astreintes au mème
droit que les fruits emballés, et l'importation
des fraises et des asperges contingente.

7. Le maintien de la culture des betteraves
à sucre devrait ètre assure par l'allocation
d'une prime. Urne majoration des droits sur
le sucre de 1 frane par 100 kg. serait ample-
ment suffisante à cet effet.

8. Nous insistons sur le fati que l'indemnité
de chòmage moyenne équivaut au gain d'un
domestique de ferme et que, présentement,
elle stirpasse, et de beauooup, le produit du
travail de l'agriculteur indépendant. L'agricul-
ture serait sympathique à l'idée d'allouer une
partie des indemnités aux chòmeurs sous
forme de bons pour livraisons de lait, de
viande de vache bon marche, de saindoux,
de fromage, etc. • •

9. Nous oonstatons que la nouvelle loi sur
tes céréales assurera le maintien et le déve-
loppement de la culture des grains panifiables
dans les régions qui lui sont propices, bien
que, tant en ce qui a trait aux prix des
céréales qu'en ce qui concerne le regime de
l'approvisionnement de la ferme par ses pro-
pres moyens, la loi ait des effets sensible-
ment moins favorables que ce à quoi l'agri-
culture pouvait s'attend re. Il en resulterà que,
dans les régions herbagères, le but visé, con-
sistant à assurer l'approvisionnement du pays
en pain et à développer la culture des céréales
ne sera que très imparfaitement atteint.

10. Les délibérations qui ont eu lieu au
Conseil des Etats au sujet de la nouvelle loi
sur l'alcool ont abouti , en oe qui a trait au
prix garanti pour les fruits et, plus particu-
lièrement, en ce qui concerne le droit des
bouilleurs de cru de oonserver sur leur propre
récolte et en franchise d'impòt de quoi faire
face à leurs besoins, à des décisions susci-
tant de sérieuses appréhensions chez les agri-
culteurs. Nous prions instamment le Conseil
national de repousser les modifications ap-
portées à cet égard par le Oonseil des Etats
et d' améliorer la loi dans le sens des pro-
positions de l'agriculture.

11. Nous pouvons constater, avec satisfac-
tion que l'on voue, dans les régions alpestres,
un intérèt croissant à l'encouragement donne
au développement de l'industrie paysanne do-
mesti que en general, et à notre Oeuvre natio-
nate pour la Montagne en particulier. Nous
exprimons a,u Conseil federai notr© gratitude
pour l'appui accordé dans ce domaine, et
nous recommandons l'industrie paysanne do-
mestique à la bienveillance toute speciale de
Ja Confédération. Nous avons été heureux,
également , de constater l'intérèt et l'appui
ef fectif que voue la population des villes à
l'industrie paysanne domestique des mon-
tagnes.

12. Nous oonstatons que, en dépit des con-
cessions faites par oertains étabbssements
hypothécaires, l'abaissement du taux de l'in-
térèt de dettes hypothécaires se monte en
moyenne à peine à 1/2 % et que, notamment
pour les droits de gage immobilier de rang
postérieur, les intéréts sont encore très hauts
et s'élèvent dans quelques cantons, jusqu'à

60/0. Certaines banques, ©n obligeant les agri-
culteurs en quète de fonds à oontracter des
crédits en compte-oourant ©t des billets ga-
rantis par titres hypothécaires, empèclient
l'opinion publique de se taire une idée exacte
du niveau du taux de l'intérèt hypothécaire.
Oonstatation particubèrement sérieuse, l'exis-
tence de milliers de paysans surendettés est
mise en danger par la forte baisse des prix
des produits agricoles, ©t le nombre des fail-
lites va en s'accroissant. Il est des milliers
de paysans obérés auxquels il ne sera pos-
sible de venir en aide que par une ceuvre de
dégrèvement rapide et d'un© envergure suf-
fisante combine© avec un amortissement pro-
gressif des hypothèqmes de rang postérieur.
Nous souhaitons vivement quie le Conseil fe-
derai se prononcé au sujet des suggestions
présentées à cet effet par le secrétariat des
paysans suisses en relation avec les propo-
sitions du Departement federai des Finances.
Nous prions les banques et les créanciers
privés de réduire les intéréts, et en particu-
lier de suspendre momentanément l'obliga-
tion d'amortir les dettes. Nous recommandons,
en mème temps, aux propriétaires de con-
sentir à un© réduction des fermages en la-
veur des fermiers dans l'embarras. Nous re-
commandons ©n outre de ne pas chasser de
la ferme 1© paysan capable qui a des diffi-
cultés à faire' face à ses obìigations finan-
cières par suite de la situation éoonornique
generale, mais de le conserver sur le do-
maine "bomme fermier, en cas d© faillite.

13. Si, en dépit d© la cnsie, les pnx des
immeubles agricoles sont ©ncor© élevés, cela
tient à ce que le nombre des fils de paysans
en quète d'une exploitation agricole est beau-
ooup plus grand que oelui des propriétés à
vendre ou à louier, et que les acheteurs se
voient souvent contraints de sacrifier une
partie de leur fortune s'ils veulent exercer
la profession d'agriculteur qui leur est chère.
Les facteurs contribuant au renchérissement
des terries sont en outre l'empiètement crois-
sant des villes sur les campagnes environ-
nantes, la destruction des terres agricoles par
les usines electriques et autres entreprises,
ainsi que la concurrence grandissante des
industriels ©t des capitatistes qm clierchent
à assurer leur fortune par des achats d'im-
meubles, et, en e© qui a trait' aux achats de
parcelles, la concurrence des ouvriers de
l'industrie qui, avec raison, recherchent, dans
la propriété fondere, une occupation acoes-
soire et uno réserv© pour Jos périodes de chò-
mage. Ete là résultent des prix exagérés que
le paysan obéré doit payer à son tour bon
gre mal gre. Ainsi, lés prix actuels des im-
meubles ne sauraient autoriser des conclu-
sions sur la situation de l'agriculture. Ja-
mais, non plus, nous n'avons demande pour
les produits agricoles des prix devant per-
mettre d© renter les capitaux engagés dans
des exploitations ainsi surondettées.

14. Le comité de l'Union suisse des pay-
sans et les organisations agricoles qu'il repré-
sente oontinueront à faire tout co qui dépend
d'eux pour réduire les frais de production /le
l'agriculture ©n élevant le niveau" de la tech-
nique agricole, ©n rationalisant l'exploitation,
en encourageant le développement de la ooo-
pération, en rationabsant les opérations de
vente ©t d'achat, ©te. Toutefois, l'Etat devrait
faire enoore sensiblement davantage que tei
n'a été le cas jusqu'à maintenant dans le
domaine d© l'enseignement agricole, comme
aussi, et notamment, dans celui de la for-
mation de chefs, de dirigeants et do gérants
des sociétés coopératives et des associations
agricoles de tout genre, dans le domaine des
essais, en particuber aussi en oe qui a trait
au service de consultations sur la conduite
de la ferme, ainsi qu'en ce qui concerne l'en-
couragement à donner en vue de l'accomplis-
sement de nouvelles taches coopératives et
l'octroi des capitaux nécessaires à ces fins.
Toutes ces mesures ne pourront prétendre à
un résultat appréciable et durable que si, d'une
part, les agriculteurs eux-mèmes font preuve,
dans leur exploitation et dans la vie jmblique,
de compréhension et d'intérèt pour ces taches
et utilisent les institutions créées à leur in-
tention, et si, d'autre part, l'Etat maintient
les conditions nécessaires à l'exploitation in-
tensive de ragriculture par une protection
appropriée contre la concurrence étrangère.

15. Par la création d'un Centre de recher-
ches scientifi ques (Secrétariat des paysans
suisses), d'une Division pour tes recherches
sur la rentabilité de l'agriculture, d'un Office
d'estimation, d'un Office d© renseignèments
sur les prix , d'un Office de construction, d'un
Office -conseil en matière de machines agri-
coles, d'un Service d'informations en matière
d'assurances dans l'agriculture, d'un Service
déntremise de propriétés agricoles et d'un
Service de placement de stagiaires, d'un
Office centrai pour la mise en valeur Uu
bétail de txmcherie, d'un Atelier d'apprentis-
sage et d'essais pour le tissage à la main,
d'un Office centrai pour le développement cul-
turel dans les campagnes et l'embellissement
de la vie rurale et de l'Oeuvre nationale pour
la Montagne, l'Union suisse des paysans a
pris sur elle des taches qui commencent à
outrepasser ses forces financières. La Confé-

dération ne participe, par ses subsides, aux
frais de ces institutions, qu'à raison de I60/0,
tout le reste devant ètre oouvert par le pro-
duit des cotisations des agriculteurs, par co-
lui d'emolumento et d'abonnements, etc.
Oomme ces institutions accompUssent plu-
sieurs taches qui déchargent l'Administration
federale et qu© les Bureaux fédéraux et can-
tonaux ont frequemment à recourir à leurs
services, il serait entièrement justifié que l'a
Confédération seconde l'Union dans une plus
forte proportion.

Nous recommandons aussi à la bienveil-
lance particulière des autorités fédérales l'ac-
tivité si fructueuse des Sociétés principales
d' agriculture et de leurs Sections, des Fédé-
rations de syndicats d'élevage du gros et du
petit bétail et d'autres organisations coopéra-
tives, ainsi que des Associations, nouvelle-
ment créées, de • jeunes agriculteurs et de
paysannes

«

Gouis accidenies (ies vins nouueaux
-¦»

A cetté epoque de dégustations des vins
nouveaux, les observateurs avertis appré-
cient non seulement tes oonstituants nor-
maux, mais cherchent enoore à dépister tous
les goùts de méfranchise. Le plus souvent
ces goùts accidentés, saveurs et odeurs, sont
moins décelables que par la suite, étant soit
enoore peu développés, soit masques par les
goùts normaux plus intenses et plus bruts
des vins nouveaux.

Je n'insisterai pas ici sur la pratiqué de
l'olfaction et de la gustation, qui est d'autant
plus efficace qu'elle est effectuée plus ration-
nellement, en tenant oompte des conditions
manifestant le plus intensément les excita-
tions teensorelles: temperature du vin, choix
du verre, ambiance, état de sensibihté maxi- . .
ma du dégustateur. Je me bornerai à énumé-
rer tes plus communs de ces goùts acciden-
tels, attirant ainsi l'attention sur ces goùts,
pour ©n faciliter la reoonnaissance, car on
sait que l'attention prévenue décèle des pré-
sences qui, sans cela, souvent lui échappe-
ratent. Je laisse de coté les goùts apportés
par les raisins, pour examiner seulement ceux
qui peuvent résulter des opération de la vini-
ficatkm.

L'outillage de vinification: pressoirs, fou-
loirs, égrappoirs, vaisselle vinaire, cuves,
foudres étaient, autrefois, exclusivement de
chène,- car on avait reoonnu que le fréne,
le peuplier, l'orme, le mùrier, et surtout les
bois résineux, apportaient aux vins leurs
goùts spécifiques.

Le matériel métallique de vinification, que
le progrès a impose, peut donner des goùts
de fer, si oe dernier n 'est pas protégé effica-
oement, de cuivre, de zinc pour le fer gal-
vanisé; la generatisation de la sulfitation a
multiplié ces goùts de métaux par l'action
corrosive du sulfureux; les cuves en ciment
non affranchies, ou mal protégées, donnent
des goùts terreux par un excès de sols de
chaux, de fer, de magnèsie. A cette liste, il
faut ajouter les goùts dus aux accidents de
cuvaison: piqùre par le chapeau, par tourné,
aigre-doux des vins mannités, goùts sulfhy-
dri ques et alliacés, de mercaptan des fer-
mentations languissantes au contact de pro-
duits soufres, astringence exagérée par cuvage
prolonge, les goùts par les atmosphères odo-
rantes des cuveries ou chais, signalés déjà
pour les raisins.

Dès que ces goùts sont déoelés, un triple
problème se pose: 1. détermination de leur
cause, pour l'éviter à l'avenir; 2. leur in-
fluence sur le classement du vin commercia-
lement, oomme produit loyal et marchand, ou
légalement, comme propre ou impropre a la
consommation ; 3. disparition ou atténuation,
par des moyens licites, ou tout au moins
stabilisation du goùt; problème dont les solu-
tions ne peuvent ètre précisées que si le
goùt est bien déterminé dans sa nature, son
orig ine et ses conséquences.

Professeur L. MATHIEU,
agrégé de sciences physiques et naturelles,
directeur de l'Institut cenotechnique de France
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Le Mire ou le Casino
(Correspondance particulière)

En 1919, M. Hermann Seiler, chef du De-
partement des finances, répondant à un vceu
de la population et d' enterite avec la commune
de Sion , priait M. l'architecte Alphonse de
Kalbermatten d'étudier la réfection et l'amé-
nagement du Théàtre, prop riété indivise entre
l'Eta t et la Ville. M. de Kalbermatten se mit
à l'umvre et avec le concours de M. Mollina,
spécialiste, presenta un projet.

11 était devise à fr. 152,000. Le Gouverne-
ment estima ce devis trop élevé et M. Seiler
ayant quitte le Conseil d'Etat en 1920, le pro-
jet fut classe dans l'armoire des oublis.

Quelques années plus tard , M. André de Ri-
vaz lanca une initiative pour la construction
d'une grande salle aménagée aussi bien pour
les representations cinématographi ques, théà-
trales et musicales que pour les grandes ma-
nifestations populaires, ventes de charité ,
bànquets, etc.

Cette initiative trouva un accueil favorable
auprès de l'Harmonie municipale quo presi-
dati M. Philippe Tavernier. Un comité dont
M. Guillaume de Kalbermatten et M. Felix
Meyer faisaient parti e, étudia ce proje t au
point de vue techni que et financier. L'empla-
cement avait été fixé à la place du Midi
dans la vigne Coudray. La commune avait
d'abord laissé entendre qu'elle subvention-
nerait cette oeuvre et les sociétés locales et
des particuliers avaient promis teur appui
moral et financier. L'affaire était en bonne
voie lorsque le Conseil municipal , sur le
préavis de la commission des finances, esti -
ma que Ja garantie financière n 'était pas suf-
fisante. La grande salle était enterrée. Ce fut
une erreur.

Sus ces entrefaites, deux cinémas modernes
furent construits et MM. Quennoz et Arnold,
propriétaires d©s Hótels de la Paix et de la
Pianta, aménagèrent dans leurs établissements
de grandes salles où des bànquets de 400 con-
vives peuvent ètre servis et où les sociétés
peuvent donner leurs grands bals annuels.

Aujourd'hui, une grande salle n'est donc
plus indispensable. Nous reconnaissons toute-
fois que pour certaines grandes manifesta-
tions, >con certe, bals et ventes de charité, il
serait à souhaiter que Sion ait une salle de
plus grande dimension. Ce qui manque à
notre Ville' c'est maintenant un théàtre con-
venable. Comme l'a très bien dit M. Raymond
Evéquoz à la réunion de la Société de déve-
loppement, il faut un théàtre pour rehausser
le niveau intellectuel de la population, pour
quo nos jeunes gens aient l'occasion de "don-
ner des representations littéraires et pour que
des troupes d'ailleurs viennent agrémenter la
vie sédunoise en donnant sur notre scène des
pièees de choix.

L'emplacement du théàtre actuel, n'est pas
le rève. Mais comme l'a fait également remar-
quer M. Evéquoz, depuis que la Commune a
réparé la rue du Collège, les automobiles
peuvent arriver aujourd'hui sur la place du
Théàtre aussi bien en hiver qu'en été.

D'ailleurs, il n'existe pas de distance dans
une petite ville. Les Lausannois qui habitent
Ouchy doivent faire une demie heure de
marche pour, arriver à une sàlle de spectacle,
et '. lés Sédunois se plaindraient de cinq ou
dix minutes. Les alentours ne sont pas
beaux, c'est vrai. Mais va-ton au théàtre pour
admirer la nature? Il y a un fait certain :
C'est que construire actuellement un immeu-
ble. de la dimension du théàtre ooùterait des
prix fous. Les prix des terrains sont très
élevés et seul le cube de maconnerie néces-
saire reviendrait à près de cent mille francs.
Dès,lors, pourquoi ne pas uttiiser ce qui existe
et cela d'autan t plus qu'avec quelques répara-
tions, on peut créer une très jolie salle de
spectacle.

Un correspondant du « Nouvelliste » dé-
clarait tper que ce serait une folte que ré-
parer le théàtre et que la seule solution pos-
sible. était l'aménagement du Casino. Ce cor-
respondant sait-il que pour l'aménagement du
Casino il faudrai t acheter tous les immeubles
se trouvant au sud,; sinon le Casino devien-
drait un long boyau qui ne se prèterait plus
ni comme grande salle ni comme salle de
spectacles. L'emplacement est certainement le
meilleur que l'on puisse espérer, mais la ré-
paration ooùterait autant qu'une nouvelle
construction.

La- seule solution est donc la réparation du
théàtre/: Dans son projet, M. de Kalbermatten
estimo que le Théàtre de Sion tei qu'il existe
ne comprend que les deux parties essentiel-
les dù programme: la salle des spectateurs
et la scène. L'une et l'autre de ces parties
remplissent les conditions qui leurs sont de-
mandées.

La salle des spectateurs est suffisamment
vaste pour recevoir un pubbe nombreux ©t
sur la : scène appropriée par des décors peut
se donner le répertoire le plus complet.

Il y manque, par contre, tes locaux acces-
soires: Halle des guichets, vestiaires et toi-
lettes pour le public, foyer, vestiaire, toi-
lettos et logos pour tes artistes.

Pour remédier à ce défaut , il faudra piacer
dans les locaux qui se trouvent dans la salle
des spectateurs l'entrée principale avec les
guichets, le._oublic y trouverait une salle de
100 m2 environ aux extrémités de laquelle
seraient groupes les vestiaires, les toilettes
et mème une buvette qui serait là, plus heu-
reusement placée qu 'en plein air.

De cette salle, que l'on pourrait appeler te
foyer du public , l'on accèderait à la salle
des spectateurs par un grand escalier ferme et
couvert construit à la place de la grande ram-
pe extérieure qui existe.

Il n'y aurait rien à changer au parterre et
aux galeries, si ce n 'est améliorer les sièges

¦ • ¦

et les Tauteuils et en augmenter le nombre.
Pour les acteurs et actrioes, figurante et

fi gurantes , une annexe serait construite dans
la petite cour à l'est qui contiendrait le foyer
dos orchestres et dans deux étages leurs ves-
tiaires , leurs loges et leurs toilettes.

En complétant ce programme de quelques
modifications secondaires, l'on obtiendrait un
petit théàtre à la distribution bien comprise
et très suffisant pour notre ville.

C'est ce programme que la Société de Dé-
veloppement prie la ville de réaliser. Elle
sera , espérons le soutenu par les sociétés
locales.

CfINT QM DU VfUflìS
UN ACCIDENT AU BISSE 'DE SAVIÈSE

(Inf. part.) Mercredi après-midi , une est ina-
tte d'ouvriers travaillait à la réfection du
bisse do Savièse et à sa prolongation jusqu 'au
bau dit la Zena, quand elle fut surprise par
des pierres qui dévalaient la pente au mo-
ment du dégel.

Une ' jeuìie fille de Dròne, Mlle Angelino
Clausen, fut  atteinte au pied gauche et griè-
vement blossée. Se,5 compagnons eurent
grand' peine à la transporter ju squ'à Brac ,
car les cailloux oontinuaien t de descendre .
Le directeur du bisse prodi gua le ; premiere
soins à la victime et, sur un char , on la con-
duisit à son domicile .

Bien que sa blessure soit grave, son état
n 'est pas inquiétant.

ENCORE UN ATTENTAI
(Inf. part.) On a condriti, dimanche, a la

clini que Germanier de Sion, un habitant
d'Ardon , M. CI., qui recut une balle au pou-
mon en rentrant de nuit à .son domicile. Son
état inspire de graves inquiétudes et le doc-
teur a procède à l'extraction du projectile.

Jusqu 'à présent, la victime n 'a pas pu ètre
interrogée sur les circonstances du drame.

LES RADICAUX A BAGNES
(Inf. part.) La manifestation organ isée à

Bagnes par Ies radicaux a obtenu le plus
frane suceès, car l'affluence était grande. On
a goùté les diverses productions des diffé-
rentes fanfares dont la plupart sont en pro-
grès notoire.

Quant aux discours, ils ont été fort ap-
plaudis. M. Charvoz dédaignant d'aborder les
problèmes politi ques, se confina dans des
considérations artistiques d'une belle éléva-
tion. M. Martin prit la parole au nom de la
jeunesse radicale et s'étonna qu'il ne soit
pas possible en Valais, d'organiser en dehors
de la Société des étudiants suisses, des sec-
tions séparées. Enfin , M. Crittin, dans un élo-
quent discours, parla de la politique federale
et cantonale. Il deplora l'échec de la loi sur
les assurances sociales dont le Valais eùt tiré
des avantages, et dénonca l'attitude peu cou-
rageuse de certains chefs conservateurs qui,
ayant approuve le projet Schulthess, n 'ont
rien fait pour le défendre , ou presque rien.
A son sens,, les petits paysans ne sont pas
assez protégés dans le canton et sont vic-
times de taux élevés. Sans doute, il y a Chà-
teauneuf , mais l'on peut se demander si cet
établissement trop luxueux vaut les sacri-
fices qu 'il exige. Abordant le conflit radical-
socialiste , M. Critti n a déclare que sur le
terrain cantonal , les deux partis auraient pu
s'entendre au lieu de se déchirer. Mais ac-
tuellement, le parti socialiste, écoutant les
chefs du dehors qui ne connaissent rien de
la mentalité valaisanne, est désemparé comme
aussi divi se. M. Crittin effleura la question
de la neutralité scolaire en se proposant d'y
revenir plus Ionguemen t dans les manifesta-
tions prochaines.

GRONE
38me Fest ival des musiques du Valais

eentrai — 8 mai
On nous écrit:
Tout est prèt. Venez cliers musiciens ! Le

coquet village de Gròne vous attend, ses por-
tes largement ouvertes.
' Le printemps qui paraissait lent à venir ,
noùs a cependant favorisés de ses premiers
dons. Des fleurs, de la verdure et des sen-
teurs nouvelles vous ré jouiront. Que tous a-
liandonnenl pour un jour leurs durs travaux
journaliers et viennent cherche à Gròne, le
8 mai , un peu de délassement, de gaìté et
(te distraction.

Après une semaine de travail monotone, le
corps et l'esprit demandent un allègement.
Eh bien ! . sari» hésiter, venez nous rendre
visite.

Le mois de mai , la vie, les floraisons nais-
sairtes, l'espoir d' un régal musical, un menu
allécltant et du fondant péti llant vous atten-
dete , chers amis.

Dites-vous 'tous, comme l'armailli au prin-
temps: «Bientot là-haut, je monterai joye ux I»
Vous ne le regretterez pas.

Nous rappelons qu 'il y a un service régu-
lier d' autocars établi de la gare de Granges-
Lens à la .p lace de fète (correspondance avec
tous les trains).

Nous comptons donc sur vous, chers musi-
ciens et amis dévoués des musiciens; vous
savez qu 'avec. votre encouragement et votre
appui , la « musique », ce bel art que le Va-
lais cultive avec tant d' amour et de courage,
fera encore de grands progrès.

Accourez tous à Gròne te 8 mai , fils du
vieux Valais et, vous aurez la satisfaction
d'entendre vibrer dans un seul son harmo-
nieux l ame de 700 musiciens. Beaucoup au-
ront le plaisir de revivre quelques instants de
douce tranquillité au milieu de leurs amis,
qu'ils retrouveront nombreux, au sein d' une
population qui ne negli ge rien pour vous faire
passer 3'agréables moments et d'où vous em-
porlerez , nous en sornmes persuadés, le plus
durable souvenir.

ne
le.

UNE BELLE JOURNÉE AU T. C. S
On nous écrit:
Profitant d'une des belles journées du prin-

temps, la section valaisanne du T. C. S. avait
organisée, le jour de l'Ascension, une sortie
familière aux environs de Chàteauneuf. Gràce
au dévouement de M. le président Alexis de
Courten, rien ne fut negligé pour assurer le
suceès de cette petite fète.

11 fut d'ailleurs seconde par MM. de Laval-
laz , Crescentino, Lamon, etc, qui révélèrent
leurs talents culinaires autour des agneaux à
la broclie et des brasiers à ràdette.

C'est assez dire à quel point le menu fut
soi gné. Les 220 participan ts passèrent ensem-
ble et dans l' abandon d'un beau jour des
lieures trop brèves. Il ne manquait rien à la
joie generale, pas mème la musique puisque
la maison Nicolas avait eut l'excellente idée
de transporter sur place un amplificateur qui
fit merveille et dont chacun fut enchantó.

Les jeux se succédèrent variés et tout le
monde y trouva son compte aussi bien les
petite que le grands.

Tir au flobert , pèche miraculeuse, jeux de
quilles, làcher de ballons, il y en eut pour
tous les goùts.

L'on presenta aux membres du T. C. S.
les deux nouveaux agents routiers qui doi-
vent assurer te service de secours de Sion à
Bri glie et de Sion à St-Gingolph. Cette entre-
prise est l'une des plus heureuses de la gran-
de association qui voua toujours ses efforts
à faciliter la circulation et qui apporta les
solutions les plus intéressantes aux problèmes
routiers.

L'on sait au T. C. S. joindre l'utile à l'a-
gréable, et c'est ainsi que toutes ses manifes-
tations rencontrent la faveur urianime.

La dernière aura contribue certainement à
mieux unir entr 'eux les membres de cette
grande famille et ils auront apprécié davan-
tage enoore ce bon et sain esprit qui fait la
valeur de leur société, et sa popularité.

Ajoutons que M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud et M. Volken du Service des
automobiles avaient pris part à cette sortie
qui s'acheva dans les salons de l'Hotel de la
Paix dans la gaìté d'un bai.

Aussi cliacun gardera-.t-il envers M. Alexis
de Courten et ses collaborateurs un sentiment
de gratitude et d'amitié pour tout le jilaisir
qu 'ils leur doivent.

Tout le monde se réjouit déjà à la pensée
de la grande sortie des 26, 27, 28 et 29 juin,
et les enfants rèvent à un© nouvelle sortie,
espérons que leur rève sera réalise.

Un membre.
LE CLUB ALPIN A LAVAUX

Répondant à mie invitation d© la section
des Diablerets, le groupe de Sion du Club al-
pin, au nombre d'une quinzaine, s'est rendu
le jour de l'Ascension à Lavaux. Sous la
conduite de leurs amis de Lausanne, les al-
pinistes sédunois parcoururent l'opulente et
magnifi que région de Vevey, Chardonne, Mont-
Pèlerin , Chexbres, où un excellent dìner les
attendati. Ce fut ensuite la descente le long
de la. comiche sur Epesses, Riez, Cully, pro-
menade ravissante à t ravers le vignoble vau-
dois et en présence d'un panorama incompa-
ra ble. Gràce à l'amabilité de M. l'architecte
Ernest Gay, les Sédunois eurent l'avantage
de pouvoir visiter les meilleures caves de la
région et d'ètre les hòtes de M. le Dr. Gay
et de M. le receveur Gay, ses parents. La
promenade fut charmante, délicieuse, et no-
tre cTier et sympathique vétéran du groupe de
Sion, l'onde Ernest, a pu, jeudi , tisser un
renouveau de bonne et sincère amitié entre
ses compatriotes vaudois et ses amis sédu-
nois

RECTIFICATIONS
Dans l' article que nous avons consacro au

festival de Chi ppis, on lit au sujet de la
société Ste-Cécile de Sierre que la direction
laisse à désirer. C'est la diction qu'avait écrit
notre eollaborateur.

De mème il s'est glissé des erreurs dans
le compte-rendu de la représentation d'Atha-
lie, et c'est ainsi que l'on donne à Joas le
nom de Joad et vice-versa. Nos lecteurs au-
ront certainement rectifié d'eux-mémes. Ils
excuseront ces coquilles qui nous échappèrent
dans un moment de presse.

Le camion qui prit feu dimanche passe à
la. ¦ biforcatimi des routes de Nax et de Mase
n 'était pas conduit par M. Debons, mais par
M. P. E

PARTI RADICAL
(Comm.) Le comité1 de l'Association libe-

rale-radicale de Sion et environs, dans sa
réunion de mercredi soir, a pris la décision
de se rendre « in corpore » au festival de
la Fédération des fanfares villageoises du
Centre dimanche prochàin à Conthey.

Il invite chaleureusement tous les membres
du parti radicai sédunois à se joindre à lui
et espère que nombreux seront oeux qui tien-
dront à témoigner leur sympathie à leurs
amis musiciens à l'occasion de la fète du
cinquante naire de la Fédération.

Un service special d'autocar est organisé à
cette intention. Départ de la Place du Midi ,
dimanche matin à 8 li. 30.

ATHALIE
(Comm.) De nombreuse pérsonnes n 'ayant

pu trouver place aux representations annon-
cées d'Athalie et la demande en ayant été
formulée de divers còtés, il a été décide qu '
Athalie serait donnée en représentation sup-
plémentaire le lundi 9 mai, à 20 h. 30.

LE PLUS GRAND HOMME DU MONDE
(Comm.) M. Jan Van Albert d'Hollande a

une grandeur de 2 m. 69. A l'àge de 7 ans
il avait déjà une grandeur de 2 m. Il grandit
toujours et plusieurs professeurs croient que
M. Van Albert atteindra une longueur près de
3m. Ce géant déjeune de 2 assiettes de flocons
d'avoine, 2 livres de poissons, 1 ou 2 livres
de cotolette, 8 à 10 morceaux de pain et 6
à 8 tasses de café. Van Albert dort sur 2
matelas, qu 'il place sur le plancher. Il s'as-
seoit toujours sur une table. Il n 'ose pas se
promener dans la rue , à cause des gens, il est
bien obli gé de prendre un taxi. Van Albert est
accompagné par le célèbre Seppetoni d'Ap-
penzell qui a seulement une grandeur de 87
cm. Il est le beau-frère de ce géant, vu que
sa sceur s'est mariée, il y a 6 ans, avec Van
Albert. Ces deux phénomènes sont à voir à
l'Hotel de la Paix à Sion.

TRAITEMENT DES ARBRES FRUITIERS
Une nouvelle pompe

(Comm.) Toutes les pérsonnes qui s'inte-
resso iti au traitement rationnel des arbres
sont oordiatement invitées à venir voir fonc-
tionner la nouvelle moto-pompe Michoud , qui
est indisoutablement celle qui répond le
mieux aux exigeanoes de notre rég ion.

Pour Sion et environs, hindi 9 crt., après-
midi , à la propriété Gaillard , bordure nort
de la route cantonale à environ 150 m. en
aval de la carrière Clapasson.

Pour Bramois: lundi 9 crt., matin , au ver-
ger de M. Henri BiderJiost. Vous ne regrette-
rez pas votre déplaoement.

DES DETR0USSEURS D'AUTOS
(Inf. part.) Il y a une quinzaine de jours ,

un habitant de Bex qui avait laissé stàtion-
ner son auto devant un café de Sion, eut la
désagréable surprise en revenant de constater
que des malandrins lui avaient dérobé un
J>eau manteau de cuir et divers objets. Il
en avertit là police de sùreté qui fit une en-
quète. Après une habile filature, elle a ar-
rèté deux individus dont l'un est un récidi-
viste. Ils avaient cache les objets volés dans
un hotel où on les retrouva au cours d'une
perquisition.

« ATHALIE » ET LA CRITIQUE
Nous publierons. dans le prochàin numero

une crjtique fouillée sur la musique et les
chceurs d'Athalie.

Quant à l'interprétation des acteurs, nous
attendrons pour y revenir avec plus de dé-
tails que les representations soient terminées.

€>•• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Dimanche 8 mai, 9 h. 45, Culte. M. Chris-

ten, pasteur à Ringgenberg. —f 11 h., Ecole
du dimanche.

«_» PHARMACIE DE SERVICE «ss*
Dimanche 8 mai : de Torrente.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Moto-Club valaisan, section du Rhòne. Les

membres sont convoqués à la sortie officielle
du mois de mai au dimanche 8, à 9 h. pré-
cises. Place du Midi , chef de course: Stanis-
las Bagai'ni.

Classe 1913. Dernière assemblée de la clas-
se 1913: Samedi le 7 mai , à 8 h. 30, dans la
grande salle du Café Industriel.

CYCLISME
Brevet des debutante

Le public , sportif valaisan attend avec im-
patience la date du 8 mai, car O'est ce jour-
là que doit se courir te « Brevet des débu-
tants » vabiisans. Voici quelques indications
sur cette épreuve qui sera "dirigée par M.
Conrad, président de la commission sportive
de l'U. ' C. S.:

Le parcours très bien choisi est te suivant:
Marti gny-Bourg-Pont de la Morge et retour
avec arrivée au Broccard , sur Martigny-Croix.
Le samedi 7 mai , de 19 à 21 heures, visite
sanitaire obligatoire e tremise des dossards.
Le dimanche 8 mai, à 6 h. 45, appel des
eoureurs. Le départ sera donne à 7 • heures
précise. Le contróle du Pont de la Morge s'ef-
fecluera au moyen de fiches volantes.

L'arrivée sera fermée trente minutes après
l' arrivée du premier. La course est une
éliminaloire , tes dix premiers arrivante au-
ront la lourde tàche de défendre les couleurs
valaisannes à Genève, contre les sélectionnés
des autres parties du Pays.

La proclamation des résultats et la distri-
bution des prix se feront à 11 heures devant
l'Hotel des Trois Couronnes, à Martigny-
Bourg.

Le service sanitaire sera templi avec com-
pétence par M. le Dr. Chs. Broccard de
Marti gny, qui avec sa sporti vite habituelle
a accepte de remplir oette charge.

+
La famille Jean-Baptiste Mabillard, à Mo-

lj gnon-Sioii , ainsi que la famille Barthélemy
Métrailler-Mabillard , à Sion, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Elisabeth Mabillard
née Crittin

décédée à l'ago de 72 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu te dimanche 8
mai , k 11 heures , à Grimisuat.

C I N E  L U X - S O N O R E

ATTENTION. Ce soir
Vendredi , a 20 heures 30

dernière séance à prix réduit du film

La Tourmente
Samedi 7, à 20 h. 30, et dimanche ,

à 14 h. 30 et 20 h. 30
LE MERVEILLEUX FILM
PARLANT CHANTANT FRANCAIS

LE CHANTEUR
INCONNU

avec Lucien Muratone
Du cltarme l Du mystère! De l'amour I
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Valais bat Savoie : 5 à 0

De notr© correspondant sportif:
Favorisée par un temps splendide, mais

quelque peu gènée par le vent, cette ren-
contre s'est déroulée à Martigny, devant quel-
ques oentaines de spectateurs accourus d'un
peu partout du Valais, pour encourager el
app laudir Ies joueurs. On a note aussi quel-
ques voitures francaises venues égalemenl
suivre le 4me match qui met aux prises deus
associations sympathisantes et amies. L'or-
ganisation de cette journée est parfaite et
chacun se plaìt à reconnaitre le bel effort
fourn i par le comité cantonal sous la direc-
tion de M. Rouiller. Nous avons eu l'occa-
sion d' approclrer M. le président de l'A.C.V.F,
et n avons pas craint de lui manifester notre
étonnement sur la composition de Jéquipe
valaisanne dans laquelle nous avons vu in-
troduire quelques modifications; il nous ras-
sura de son mieux et nous avons été heureux
de constater que le choix du comité cantonal
fut meilleur qu'on ne l'aurait cru au premier
alrord. Qu 'il nous soit cependant permis de
demander pourquoi le système employé an-
térieurement par le comité cantonal pour la
formation de l'equipe valaisanne a été aban-
donne. On avait coutume, en effet, de con-
voquer un diri geant de chaque club valaisan
qui donnait son avis sur la formation de l'e-
qui pe, cela evitati ainsi des reproches à l'a-
dresse du comité chargé des intéréts de l'As-
sociation valaisanne de football.

Ceci dit, constatons avec plaisir que la
partie , qui s'est déroulée dimanche, fut satis-
faisante. Notre équi pe qui se composait com-
me suit: Bollenruclier; Pointet, Rouiller; Troil-
let, Wenger , Wi guet ; Guido, Gòltz , Gerber,
Pottier , Faisant , eut raison des Savoyards en
remportant la victoire par 5 buts à 0 (mi-
lenips , 2-0). Ce résulta t bien sevère, montre
la superiori té incontestable des nòtres, qui
fournirent un enorme travail.

Bollenrucher est sorti indemne de l'aven -
ture, c'est dire qu 'il fit avec conscience le
travail dont il étati • chargé; il est vrai que
rarement ses buts ne coururent un réel dan-
ger, car la défense , formée de Pointet et
Rouiller , sut se tirer d'affaire. Pointet qui
sembla flotter au début, se rattrapa par la
suite et redevint celui que nous avons si
souvent applaudi. Rouiller bien qu 'avan t fait
une jolie partie , ne te valut plus.

Les demis stireni, lieureusement, compren-
dre leur tàche , Troillet eut cependant te tort
de travaillèr trop à la défense. Il améliora
son jeu en 2me nti-temps. Wenger, habitué
à jouer à l' arrière , avait changé de poste et
occupait La place delicate de centre demi. 11
s'en tira on ne peut mieux et fournit un tra-
vail enorme . Son jeu sec lui attira les fou-
dres du centre avant savoyard qui , d'un
coup mallreureux dù à un trop prompt éner-
vemont , perdit sa place. L'arbitre, en effet ,
d' un geste éiégant , l'envoya sur da ligne de
touche. Wi guet , à gauche , fut bon et c'est à
lui que. revient le mérite d'avoir sauvé de la
lète, un but certain. Il fot , comme de juste,
fori applaudi.

Quoi que n 'ayant jamais joué ensemble, les
avants s'entendirent assez bien. Au début
cependant , ils semblèrent hésiter , mais gràce
au jeu intelli gent de Pottier,Ha cohésion 9e
fit meilleure par la suite. Pottier et Guido ,
tous deux du F. C. Monthey, furent sans
eontredit les meilleurs éléments de l'attaque
valaisanne , l' un se mit en évidence par sa
coniprébension du jeu et ses distributions in-
lelli gentes et l' autre par sa vitesse et ses
centres précis. Gerirei- fut légèrement dépaysé
car il lui manquait ses compagnons de com-
bat avec lesquels ti fit , duran t tout le cham -
pionnat , de si jolies exliibitions. Il a cepen-
dant une grosse part du suceès remporte
gràce à l'effort fourn i en 2me mi-temps.

Gòltz et Faisant furent moins bons que
les autre s, mais donnèrent satisfaction dans
l'ensemble, gràce à la 2me partie qui ra-
cheta Faisant surtout.

Les Savoyards nous diront qu 'ils prati-
quèrent un jeu trop dur, parce qu 'ils ne s'at-
tendaient pas à s'en retourner chez eux bat-
tus ayec un aussi grand nombre de buts. La
défense, l' aile , l'inter-gauche, furent leurs
points forts.

M. Calpini , l' arbitre sédunois bien connu ,
diri gea cette partie avec son autorité habi-
tuelle , c'est tout dire... r.
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Jeune fille
àgée au moins de 18 ans,
très honnète et sérieuse,
pour s'occuper de 2 en-
fants et connaissant un
peu le service de femme
de chambre. Références
exi gées.

8'adr. au bureau du journal.
¦ -'- l -1

Sommelière
presentali t bien et connais-
sant les 2 langues, est
demandée pour bon . café-,
restaurant. Entre de suite
où àroonvenir.
8'adr.- bureau du journal.

Qfaerchons pour bon café
à Sion, pour ler septembre

sommelière
présentent bien et bien au
courant du service.
8'adr.: bureau du journal

Repasseuse
cherche travail à la jour-
née ou à son domicile. Rue
des Tanneries No 21.

NOS LAMES de rasoir
à 0.20 sont épatantes.
Essayez-les.

Chez PhiHberrt
Grand-Pont — Sion

Louis KCNIG

Chalet à louer
aux Mayens de Sion , trois
chambres, cuisine et ve-
randa. S'adresser à M. Er-
nest Dussex, guide, aux
Agettes.

A louer aux Mayens de
Sion un grand

Chalet meublé
fconviendrati pour pension,
ainsi qu'un grand bazar ,
grange et écurie. S'adres-
ser: Joseph Ferrerò, rue
du Rhòne, Sion.

A louer à Arbaz , pour Ja
saison d'été,

appartement meublé
neuf, 2 chambres et cui-
sine. Eau cornante, électri -
cité, bien situé. S'adresser
sous P 2660 S, Publicitas,
Sion.

On chercne a toner
2 chambres et cuisine pr
pérsonnes tranquilles.
S 'adr.: bureau du journal .

Arborlculteurs !
Utilisez

La bouillie sulfocalcique
L'arséniate

d'Agricola à Bussi gny.
Dépositaire s pr le Valais:
Deslarzes. Vernay & Cie,

Sion.

A VENDRE
à très bas pnx un potager
a bois à 3 trous et un po-
tager à gaz avec 3 brù-
leurs'"et un four.

S'adr. au bureau du journal.

A VEND RE
pour cause doublé emploi,
camionnette Fiat , 1500 k g.,
revisée à neuf. Facilites de
payement. S'adr. à Rose-
rens-Moret, Salins. Télé-
phone 212.2.

AVENDRE
de siùte rèze 1929 extra ,
environ 1200 1. On détail-
lerait. 2 vases de 3800 1.
2 pressoirs américains de
40 et 60 brantées. Fustes,
décbargeoirs , tonneaux
d'expédition et d'autres ar-
ticles de cave. S'adresser
au caie-restaurant du Mar-
che , Sierro.

chienne
d'une année, bonne pour
la garde.

8'adr. au bureau du journal.
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Course cantonale
du Simplon

I 

dimanche 8 mai 1932
o r g a n i s é e  par le M O T O - C L U B  V A L A I S A N

rete cantonale des flUus'OK ualaisannes
St-Maurice 15 et 16 mai

Bénédiction du premier drapeau

Grands Concerts
Dimanche, de 14 heures à 23 heures
Lundi de Pentecòte. de 14 heures à 17 heures

CORTÈGES
1000 Musiciens Trains spéeiaux

GROIME -_Le 8 mai 1932

38e Festival des Musiques
du Valais Central

Concert dès 14 li. Tombola
(16 sociélcs) Attractions diverses .
BAL. dès 18 h. Invitation chaleureuse

ia__^n__va__i_i_ _̂ _̂___H____ H_H________ H_Mn_Bl

CaiBiesiipans du marcile - Sierre
Dimanche 8 mai, dés 15 heures

Bai d'adieu
INVITATION CORDIALE H. Savioz

k t Poài battr
une maison, on amène les matériaux à pied-d'Oeuvre

r •• à l'aide de camions. De puissantes grues éièvent
w; ensuite ces matériaux pour' les déposer à portée
,, de mains diligentes qui érigent l'édifìce. ¦;' • ¦ '

M Lorsque la maladie ou un gros efFort physique quel-
li* conque (travail ou sport-) épuise nos forces, notre
i corps est pareil, en somme, à une maison en cohs-
% truction. Ne faut- il pàs/ en effet,' remplacer -lés
% forces perdues, de crainfe que notre organisme ne

reste à jamais affa ibli? :.. i,,. .;.; ,.
£ Tel un eritrepreneur avisé qui emploie exelùsivement
m des matériaux de construction de tout premier ordre,
m nous devons recourir, nous aussi,;dans ces moments-

H là, à une nourriture particulièrement bonne: l'Oyo-
P ma'tine. - ._ . . -'.-.' \ v .... . .  ¦ ¦ ' ~
gM . ¦' -. * ¦ '¦ '  

3 Comme chaque nouvelle pierre qu'on ojoute qy
|ff#j  LIMMMM̂ W—'SÌ 

•S nouveau bàtiment consolide la 
construction, chaque
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tasse d'Ovomaltine prise au petit déjeuner ou le 

soir
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avant d'aller se eoucher; fortrfie; notre sante.

*atm W ÂAAAA ^̂  ¦ i L'Ovomaltine contient, sous forme concentrée, les
iM t ì \ $ f f i$AA3A$A§£^  

sLi éléments nutritifs essenfiels 
du 

malt, du lait et des
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' ll âc''e a d'Qérer, elle se transforme immédiatement
#s$I fe^̂ SIra^̂ ^WÌM '.ls erl energie nouvelle.
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Viticulteurs !

Lors de vos achats en Nicotine lo o/o, soyez pru-
dente et achetez un produit garanti qui a fati ses
preuves. En uti l isant  la Nicot ine  Vonder Multi ] lóo/o ,
vous avez un produit que vous pouvez ulilise r en
tonte Lranquillité, car il cont ient  le 15°'o garanti et eu
plus vous soutenez une industrie tln pays.

Demandez s. v. p. dan s tous t v s hons magasins,
p harmàcies el drogueries la

Nicotine Vonder Munii 15
en fù l s . en bidons de 2. 5 ot 10 kg. au prix du jour.

Méfiez-vous d' ime Nico t ine  tle provenance russe que
l'on lance sur le marche. Xe donne/ ,  pas votre argent
mix pires ennemis de la Suisse !
MANTFACTCRK DE TABACS £ CIGARES

VO . X I H '.i: MITILI . . S. A. :: :: SION

A gents généraux :
Ag-jnce Agricole Delaloye et loliat. Sion

(•_?

FESTIVAL a Plan-Conthey
Dimanche 8 mai

leroiee d anio-car
tori les les lieures. dès 8 h. du mattii. Départ de la Pianta

Se, recommande:: - ¦ : e il ¦ "Emile Torrent.

Boucherie Rielmenn

Attention :
Samedis 7 et 14 mai vous trouverez devant le magasin de la

Ville de Raris des
machines à coudre

neuves Ou d'occasion. Facilites de payement. Vélos dès Fr. 98.—
au comptant.

Se recommande, J. (JISKJ, Sion.

Buchserstrasse, AARAU

Ouverture du
Café du GRUTLI

Rue de Conthey, SION
samedi 7 mai

Se recommande:
Alfred Moren-Udry , nouveau propriétaire

Pommes de terre de semence
sóloctionnóes et eontroléos

Con«ipr) »»z dèi» m«mt«nnni
Gustave DUBUIS. Sion, rèi. 14

Prf oe ter *  et tardivo**

•Jikiw
lOCÓK
'AVOl 'HI

if auce Mmt Vdmée

sfgtag46 firmeJaucùié
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<#{i{Vieciéó de ina m
verna f ior i tov i !

A l'occasion du

t LÉ_ __Ì]
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Le produit qui se rappro
che le plus du

[117 ìifiEL
et qui a donne les mei!

. leurs résultats

era e I e v aq e
La cai ssette de 5 kg.

fr. 3.50
chez tous tes négociants

Ĵ
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Saindoux
sui fin pour cuire, ròtir et
frire. EnvOi par seau ; de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un. essai et vous
aèrez pour toujours mon

client.

Entrée : Grandes pérsonnes ©O ct
Enfants 30 ct.

Quoi qu'on puisse prétendre, seule.Franck-Arome remplace '- .A
les deux anciennes marques Franck - Speciale et Arome.; v
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de "A
longues années de fabrication, Franck-Arome a une qua-
lite et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome, .
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.
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Riddes et environs

/Vlagasin Delaloye-Ribordy

En cas de demi, grand choix de couronnes
mortuaires. Inscription gratuite. Chapeaux de
dames et toutes fournitures pour deuil. ::

Mode et chapellerie

r gaisep»1. A ' /\ \ |
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HOTEL PAIX & POSTE I
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Samedi et Dimanche seulement I
de IO h. du matin à IO h. du soir

Kermesse, lots, billets, etef,4?
demandez des offres à!•„ : .A-

Philibert -
Entrepòts Vevey, Tel. 1566
et 1624. ,. ;:¦:- ¦ ¦• ::-¦

'
: . ¦¦¦
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le plus gnl nomme du monde ¦
ZLlBLa-£-.2tlBLl

accompagné de

SEPPET ONI d'Appenz ell I
®7 Le plus petit homme fj. fl
I Cn 1fl non S01lt pay ŝ par ^an ^^:,ori à I B̂

1 1 1  llfiUUU celui qui l'égale en grandeu r I Wm

A VENDRE
petite propriété avec dé<-,
pendan ces dans la plaine
du Rhòne, à cinq. kilo^
mètres de Sion. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser
les dimanches et jours 'd^
fète. S'adr. aux AnnoncesV;
Suisses S. A. '' Sion. .4 '.̂

Attention 4 f¦¦' . .;'it
Occasion unique. ¦_ ¦..,¦

On vendra du '7 au 14J.
mai , un lot de robes da« ì
mes, jeunes filles , enfants,-''
neuves, très bas prix, puis4
tabliers et bérets, Chez' '
Stalder , Rue Dent-Blanchei>
(Maison de la laiterie), ' au ' .' ,
3me. - -; ¦\r,
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la Construction de
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L'Ascenseur 1 l'»«M^1 «» Il F^nìlHI _̂S?V
de motel de la Pianta f| |Ul 1 UUlI II IIIU --*^̂

. . .  »J« .Moderne et bien concu, te nouvel Hotel gj|] —̂  ̂ ^̂a «te fourm pur ia ; ĵ de ia Pianta vient d'ètre inauguré. Les nom- |g A««nue Pratifori SION ~Téi*Phone 195 *J /
^/_ ///_ *• O |5f/|Fabrique Suisse de uiaoons et d'Ascenseurs 1 ___ ?J___I_ _ __s 1 „,,.„.„ |W|II, _ „..„.„, J * •nreuer # **j ie

S. A. S C H L I E R E N  Zurich Kj f0ll t admirablemen t exposées. Il y a dans t
 ̂DHllibrnlÙI. ULnLnALb Ub D A l l M b N l j  D E C O  R A T E  U R S  - F A B R I C A N T S

g55 toutes le téléphone et cotte innovation sera Sff t 
Ascenseurs de «rande sécurité avec le» fAj certainement appréciée de la clientèle, On f M  L A U S A N N E  ~»T«™ *- r  *¦ . ~m  ,-r .̂ 7i 17
perfectlonnements les plus moderne». \f» s'attarda surtout sur la vaste galerie d'où la (f$ Maconnerte - Beton arme RUE DK LA PAIX, « INSTALE Al IONS ATKtóS vue s'étend au loin , par-deià la valle. ÉSB Gypserie - Peintw e - Papiers peints TéLéPHONE ta.àì GBNERALES TÉl

£- Après un apéritif servi devant ce beau S5S 
QUELQUES RÉFÉRENCES A SION : Jjg spectacle , on descendit pour te banquet qui |gjl'ut en tous points parfait , tant par l'abon- san R A V A U X ~_______rrFfelferlé & die S. A. : 1 installation jf e  (|ance & la variété des mets que par leur tm _ _-. r» ¦_¦/_ ¦•_» * ^̂ ___ w ^̂ HS^̂  P̂'Keole d'Agriculture de Chàteauneuf : 4 » S>/j pré paration. Au dessert , MM. Kuntschen et f M  A rORl AIT î̂ ^̂  ^̂ L T̂Petit .Séminaire : 1 » ,Jg Lorétan, au noni de la Municipalité, M. l' abbé Sg| ^̂ _̂______| P̂ ^

Orphelinat de Sion : 3 » »JS Sclialter au nom de la Presse valaisanne, ffiS DEVIS PROJETS *̂̂ mmm\m***m*9W^

Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf : 4
Petit Séminaire : 1
Orphelinat de Sion : 3
Convent des Hceurs Ursulines : 1

«ai

essees

f_M_^___H _.«___ HP__*k?l_iP _*»_'J(P _*£_._ <_? _l»»_Tl1f_»»lS_»T_2 _̂_li"'f_'_2_£_S_M__IS-_̂ ___ i^_ÉS_^___ !̂ ^
L ' E N T R E P R I S E  DE B À T I M E N T S  ET T R A V A U X  P U B L I C S

ANTONIOLI & SASSI
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1 HOTEL DE LA P LANTA 11 SIAM
ÌT_Ì - ti Tel. 29 SION PTéi. 29 || _____ |||||||!llllll||ll|||[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SS & x il.|tn

1 Dimanche le 8 mai M IL cn

Tel. 186 AVENUE DE LA GARE

a e x é c u t é  t o u s  l e s  t r a v a u x

Maisons à : V K V E Y  - L,
OJEICÈVJE - NEUCHÀTEL
ZURICH - LUCERNE - A

remercièrent M. Arnold de son excellent ac-
cueil, et rendirent hommage à son esprit de
réalisation. Chacun forma les vceux les plus
sincères pour la prospérité de son établisse-
ment.

TERRASSEMENTS - MAQONNERIE - BETON ARME I
CANALISATIONS - TERRASSES - FACADES EN JURASIT | "Fl"^^» .___ ! S. fì S _?!, fi t

>&>« d«5s 3 h. 30 \IX:::
E x é c u t i o n iD E  T O U T E S  L E S I Soiree - ScansanteMIEIH i*ìé*

\tf*w$*m
Fenètres de
guillotine - Montblanc

dès a h. 30

LE FAMEUX ET EXCELLENT
guillotine - Montblanc ì CONSTRUCTEURS,UAUSANNE | 0rchest re se,ect de Genève
ver t ica l  et hor izon ta l , p u l e n t e  su i sse  No 147723 SSont l ivré  : *£3j
de l'Hotel de la Pianta :: Sion t_3 P. Arnold

par ia maison La grande marquise H_nMSiHB_3__i_H___^^

il Sii Krii lelhh B iih 
La porte d'entrée Couverture et Ferblanterie - Glaces pour vitrage et autos

" "S_ra-- LM
P
!Zrr. _ JoscPh Andenmanen

Téléphone 55116 - ¦ ¦ _ _ _.- - ¦ -- 2l E l i njguillotine cintres ^,v ,ì
doublé vitrage par notre système eprouve T é l é p h o n e : Bureau  No ss

_̂ 

Travaux d'art et de bàtiments Tnyanx en fonte Couiertnre en l i n i"  _
E n t r ep r i s e  de m e n u i s e r i e  „ l„«4-«ll««™ -„«:*_:«« .«„. ^™ lllCf_lllOfIft lIC ti

Tnyanx en fonte Couiertnre en I 1 II 1" f "  *!¦ <i*«« installations sanitairés tons sems installations frigoritiques i6t p'omt' ~~~~"~~— ~̂— Foranni iu édectriques
reeTSm Ipgn FP9npinli «Stili" •* «*•* mmm * " Iaraioil KELWIUTOR S. A. _-_ ZUHGÌ 1

COMPTE DE CHèQUES POSTAUX ile 617 — TéLéPH. 297 Concessionnaire ponr le Yalais : Jos. Métral, /v\artigny f i

CLÉMENT D E F A B I A N I
Pianta SION Tel. 101
A T E L I E R  M É C A N I Q U E
de tenétres à doublé vitrage
tous genres - Devis - Projets

Spécialité
Travaux en

Puis ce fut. d
trai, le départ pour Martigny avec un arre
dans un domaine qui nous fut aimable
ment présente dans ses ricliesses et son am
pleur.

A l'Hotel Kluser, la reception fut noi
moins chaleureuse et la modeste collatior
prévue prit bientot l'aspect d'un abondant re
pas, supérieurement arrese. Tant il est dani
la tradition de la maison Kluser de ne riei
faire à demi.

Ce fut donc uno journée magnifique, et lei
hòtes de M. Arnold — au nombre desqueli
on comptait MM. les conseillers d'Etat Esche
et Pitteloud — en garderont le meilleur sou
venir.

Qu'il nous soit permis de joindre à leuri
sòuhaits les nòtres et de féliciter M. et Mm<
Arnold de leur courage et de leur volonté
Puissent-ils ètre récompenses de leurs ef
forte. t. .


