
La lecon d un meurtre
Le monde entier à suivi avec un effroi

grandissant le lent déroulement de ce drame
autour d'un berceau vide:

L'enlèvement du bébé de Lindbergh.
Tout d'abord, on n'y voulut pas croire. Il

y a tant de procédés de reclame, en Amé-
rique, et tant d'odieux, que d'aucuns soup-
connaient le célèbre aviateur d'en inventer
un nouveau.

Puis, les détails sont venus, qui pleinement
le justifièrent.

Le vamqueur de l'Atlantique était bien vic-
time, après plusieurs de ses concitoyens, d'un
chantage inique.

C'est ainsi qu'on apprit que les rapts d'en-
fants sont fréquents dans le Nouveau Monde
et quo celui-là ne faisait tellement de bruit
qu'à cause de la personnalité du pére: un des
plus purs héros de notre epoque.

Et dès lors,. les événements allaient se pré-
cipiter, tous plus inoui's les uns que les
autres.

L'impuissance où se trouvait la police à
déoouvri r les malfaiteurs fut le premier su-
jet d'étonnement, les pourparlers de Lind-
bergh avec ses ennemis n'ont fait qu'ac-
crotire un malaise universel, enfin la collabo-
ration des autorités avec des bandits pour re-
trouver les fugitifs, mit à jour la corruption
generale.

Le dénouement de cette aventure allait dé-
passer en abjection tout le reste: aux envi-
rons de la maison de Lindbergh, son enfant
fut découvert mort, le front percé d'un trou
de 30 mm. de diametro. Le décès remontait
à peu près au jour de la disparition.

Mais au sadismo et à la cruauté devait
s'ajouter bientòt la trahison: L'ami de Lind-
bergh, de Curtiss, qui pretendati ètre entré
en relations avec les ravisseurs, reconnut
qu'il avait inventé son histoire. Il apparut,
soudain, corame un làche imposteur.

Rien n 'aura donc manque pour donner à
oette affaire un acoent d'horreur insurpas-
sable.

Il a fallu cela pour seoouer le Gouverne-
ment de sa torpeur et pour l'engager à sévir
avec la dernière energie.

Mais, n 'est-il pas le principal coupable?
La fureur populaire exige, à présent, des

sanctions. Par milliers des gens se soni lan-
cés sur les pas des criminels, l'enquète est
menée avec méthode et rien n 'est plus ne-
gligé pour en assurer le succès I

Hélas ! il est trop tard.
Ce sursaut d'indi gnation, c'est avant que

le peuple américain aurait dù l'avoir, quand
il assistati plus ou moins impassible, à tous
les scandales.

Il y en eut dans la politi que, auquel il prit
part en spectateur, sans crier sa réprobation.
Il y en eut dans la police, il y en eut dans
la magistrature: il s'est croisé les bras, tou-
jours.

Si l'enlèvement du fils de Lindbergh fut
possible, il en est responsable en partie, après
l'autorité supérieure.

Ce n 'est pas impunément qu'on fait d'un
Al Capone, un héros national, que l'on pactise
avec les forces du mal, et qu'on erige en ver-
bi l'hypocrisie. Il arrivé un moment, tòt ou
tard , où survient la catastrophe.

Sans doute, il est douloureux, mais com-
bien symbolique aussi, que la victime en
soit le meilleur et le plus grand représentant
de la nation: Lindbergh.

Lindberg, ce jeune homme aux yeux clairs,
qui seul dans son avion, s'aventura sur l'O-
céan afin d'apporter le salut de l'Amérique
à l'Europe, et qui réalisa ce formidable es-
pleti oomme la chose la plus naturelle du
monde!

Oui, modeste et courageux, il donnait bien
du peuple américain une imago émouvante
et magnifiée, et qui tximmandait le respect.

Et maintenant, quelle triste réalité.
Frappé dans ses sentiments les plus chers,

il apparati comme la victime innocente d'un
regime pourri.

Mais, si son chagrin peut ouvrir les yeux
à ses compatriotes, il n 'aura pas été vain.

L'assassinai du petit Lindbergh fut la con-
séquence de toute une suite de làchetés, de
compromis, de marchandages dont le Gou-
vernement s'était rendu coupable.

Il aurait dù plus tòt punir les bandits
dont le pays est infeste, au lieu de parle-
menter avec eux. Son inertie à reprimer
leurs excès les a rendus plus audacieux, sa
peur de les combattre a fait d'eux des in-
dividus forts et leur témérité est née in-
sensiblement de sa pleutrerie, à lui, ne l'ou-
blions pas.

Que les meurtriers du petit Lindbergh
soient recherches, c'est bien.

Qu'ils soient électrocutés pour expier leur
forf ait , c'est juste.

Là, cependant, ne doit point se borner
l'action d'assainissement. C'est le retour d'un
pareil scandalo et ses repercussions qu'il
faut empécher, à tout prix. Or, le seul re-
mède le voit-on ailleurs que dans une plus
saine compréhension des devoirs de l'Etat ?

Les lois, il est ridicale et puénl de les
voler, si Fon n'est pas fermement décide
de les appliquer.

Le drame Lindbergh fut réalisable au mème
titre que la oomédie de la prohibition, et
c'est précisément le mal dont se meurt l'A-
mérique. A se montrer trop draconienne, elle
a discrédile la justice. On ne la prenait plus
au sérieux. Magistrats et dévoyés finissaient
par vivre en bons rapports, sur un pied d'é-
galité, tout en se faisant des concessions
réciproques et souvent effarantes.

Pour que le monde entier le sache il a
fallu qu'un petit enfant payàt de sa vie un
tei état de choses.

Puisse enfin, le sacrifico odieux de l'in-
nocent rétablir le bien dans les régions du
mal.

Il y va de l'honneur de l'Amérique, et peut-
ètre aussi de sa vie. A. M.

Nos Contes

Fkur des champs
La sourde chanson des flots qui battaient

doucement la digue, derrière le casino, sem-
blait lutter contre le jazz qui animati de sa
folie, par cette après-midi d'été, des couples
de jeunes gens.

H y avait foule sur la piago, mais là,
Francoise était seule. Cheveux au vent, elle
fixait avec une sorte d'angoisse les fenètres
de la salle de danse où se profilaient des sil-
houettes successives emportées par un rythme
stupide. Quelle detrasse dans ses yeux can-
dides! Quelle pàleur soudaine sur le frais
visage de cette fille de la campagne lorsqu'
elle vit, panni les couples, comme elle s'y
attendati, Robert et cette Parisienne détestée,
à peine plus àgée qu'elle de deux ou trois ans,
mais chez qui la beauté naturelle de la ving-
tième année était abimée par un maquillage
outrancier. Elle riait à son cavalier, d'un rire
étudié, trop savant:' ' une grimace, pensai!
Francoise, qui, le cceur déchiré, ayant peine
à contenti ses larmes, s'enfuit d'un pas rapide
et traversa la petite ville balnéaire en rasant
les maisons, pour regagner bien vite le ha-
meau tout proche — agglomération de culti-
vateurs — où se trouvait la ferme de ses pa-
rents.

**
Son petit roman était tout simple. Robert

était son ami d'enfance. Leurs familles, liées
depuis toujours, étaient de fortunes égales et,
par une sorte d'accord tacite, il semblait en-
tendu que, plus tard, les deux jeunes gens se
marieraient ensemble. Lycéen naguère, étu-
diant en médecine aujourd'hui, Robert venait
régulièrement passer ses vacances au hameau.
Il y avait toujours du soleil dans le cceur de
Francoise en été... Mais cette année, pour
la première fois, les vacances de Robert ne
lui avaient apportò que de la douleur. Finies,
les longues randonnées, tous les deux, à tra-
vers la campagne, qui avaient remplacé, de-
puis quelques années, leurs jeux enfantins
d'autrefoisl Le jeune homme ne restait plus
au hameau. H allait passer ses journées sur
la plage, au casino, où il retrouvait quelques
étudiants et cette Parisienne, camarade de
leurs djstractdons et dont ils étaient tous en-
tichés.

Francoise avait compris, tout de mème,
que Robert semblait devenir le favori de l'o-
dieuse Lea et le désespoir de la pauvre villa-
geoise, si séduisante pour qui aurait su appré-
cier tout le charme de sa beauté simple et
sans apprét, s'était accra.

lA!
La fète des fleurs allai t avoir lieu quelques

jours plus tard. Francoise avait appris que
Fon s'y preparati avec fièvre dans le petit
groupe des jeunes gens, où l'on voulait que
Lea fùt la reine de la fète. C'était à qui
d'entr'eux retiendrait à l'avance, pour elle,
les fleurs les plus rares et les plus riches.

Pauvre Francoise I Elle sentait bien que
le triomphe de la Parisienne marquerait le
couronnement des vceux de Roberti

Lasse et désolée, Francoise s'efforcait de
fai re taire sa douleur en se livrant avec plus
d'ardeur que jamais aux modestes travaux
auxquels elle était accoutumée. Puisque Ro-
bert lui échappait, elle n'avait mème plus
cette sorte de pudeur qu'elle éprouvait jad is
à faire des besognes qu'elle eùt jugées un
peu déplacées quand elle nourrissait encore le
rève fou d'ètre la femme du futur médecin
de campagne.

Dérision : tandis que « l'autre » se dispo-
sati à triompher à la fète des fleurs, Fran-
coise allait vendre au marche de la petite
ville des produits horticoles que ses parents
écoulaient chaque année à cette epoque. Te-
nant mollement les guides d'un cheval de la-
bour, Francoise, dans une charrette de pay-
sans chargée de fleurs simples aux vives

couleurs qui semblaient contenir tout le prin-
temps, descendait par la grande rue tortueuse
de la ville.

Un couple montati cette rue et, près de
croiser la voiture, riiomme, ooiffé d'un cha-
peau d'artiste, dit tout haut, admiratif, à la
jeune Temme qui l'acoompagnait: « Ohi le
charmant tableau! » De fait, la fraìcheur et ,
la gràce de la jolie Francoise aux yeux rè-
veurs, alanguis, au milieu d'une moìsson 'del
fleurs qu'on eùt dites des fleurs des champs
et qui tiraient, comme elle, toute leur "beauté
des seuls dons de la nature, offraient un en-
semble digne de tenter un grand peintre. Le;
couple, souriant, s'arrèta. La jeune femme
traduisit à Francoise rougissante l'impression
qu 'ils venaient d'éprouver devant la vision
jolie. Ils bavardèrent un moment.

L'après-midi, le peintre et sa femme, se:
promenant au hameau, retrouvèrent Fran-
coise et causèrent avec ses parents. La jeune
femme devint tout de suite, sans doute, une
grande amie pour la jeune fille, car, le len-
demain, tous trois passèrent la joufnée en-
semble et s'occupèrent fébrilement à une
grande besogne... On eùt dit, par moments,
que Francoise avait retrouvé un peu de sa
gatte de jadis.

**
La station balnéaire était en tiesse. C'était

le grand jour de la fète des fleurs. Un so-
leil radieux ajoutait à son éclat. Le cortège
des véhicules fleuris, après avoir traverse
toute \a ville, arrivati devant le casino, où se
tenait le jury . Tout près, un petit groupe de
jeunes gens — parrai lesquels Robert, fié-
vreux, ìnqufet, les yeux ardents — se dispo-
saient à faire une ovation à Lea pour Im-
pressiomier les juges. A la suite d'un certain
nombre de concurrents, venait la voiture de
la jeune Parisienne, une automobile de loua-
ge uniformement gamie, du capot à l'arrière,
de fleurs rares, serrées les unes contre les'
autres et qui couvraient jusqu 'aux roues.

Lea, plus fardée que jamais, le regard or-
gueilleux, un rictus plutòt qu'un scurire sur
les lèvres trop rouges, paradait. Elle répondit
d'un gesta ..pròtecteurr aux vivats des jeunes
gens. Elle avait une attitude de triomphatrice
quand sa voiture s'arrèta devant le jury. Par-
mi les messieurs graves qui se concertèrent
tout bas, se trouvait le peintre qui, avec sa
jeune femme, avait rencontre Francoise quel-
ques jours plus tòt. Il dit à ses collègues, en
désignant la voiture de Lea: « Quel horrible
ensemble! Une mention honorable pour la
valeur intrinsèque des fleurs, si vous voulez,
c'est bien tout ce que cela méritel »

Ses collègues opinèrent. Et comme Robert
s'était approché du jury pour tàcher d'en-
tendre sa décision et d'ètre le premier à en
informer Léav dont la voiture s'éloignait déjà
pour laisser la place aux suivantes, le peintre
dit à l'un des membres du jury, de manière
que le jeune hprame l'entendìt: « A-t-on idée
d'un laideron aussi barbouillé, sans gràce et
d'une Ielle prétention? » Robert rougit mal-
gré lui . Le cortège touchait à sa fin. Et voici
que s'arrètait devant le jury, au milieu d^un
sympathique murmure de la foule, une char-
rette de paysan toute chargée de fleurs des
champs — 'disposées avec une harmonie si
savante qu'on l'eùt dite sans apprèt — et d'où
émergeait, gracieuse, souriante et rose, une
timide et jolie paysanne. Le peintre s'excla-
ma, eiithousiaste: « MagnifiqueI merveiileux!
Voici , messieurs, sans conteste possible, notre
premier prix! Elle est admirable, cette en-
fant du pays ! »

La délibération ne fut pas longue. Quand
le jury distri bua les réoompenses, dans une
des salles du casino, oe fut, pour Francoise,
une véritable apothéose. Les juges, les nota-
bili tés de la station balnéaire l'entouraient et
se pressaient pour la oomplimenter. Elle avait
gardé dans ses bras une gerbe multicolore
de fleurs des champs. Elle était rouge comme
un coquelicot; ses yeux, du bleu des bleuets,
rayonnaient de plaisir; son émoi ajoutait à
sa beauté.

Robert, sombre, semblant un peu honteux,
se trouvait dans l'assistance. En entrant, il
avait juste croisé Lea qui, colere, lui avait
dit: « Il n'y a que des imbéciles dans votre
pays; adieu, mon cher! Je rentre à Paris
par le premier train. » A présent, il s'appro-
chait du petit groupe où se trouvait Fran-
coise. « Tout de mème, il faut bien que -je
la felicito », se disait-il, très troublé au fond.
Quand il fut près d'elle, son amie d'enfance
s'était retirée un peu à l'écart avac le peintre
et sa femme. Robert s'avanca, très gauche,
et balbutia un compliment embarrassé. Fran-
coise lui dit: « Tu vois, Robert, que tout
le monde ne méprise pas les fleurs des
champs ! » Et comme, tout ému, il ne sa-
vait que répondre, le peintre le poussa vers
Francoise: « Ce sont celles qu'il préférera
toujours , maintenant qu 'il sait que les fleurs
de serre n'ont qu'une beauté factice et le cceur
trop petit , mème pour prèter asile à un pa-
pillon ! » Henri Cabaud.

2x r»iic DE YAU

ueme Tir Cantonal valaisan

Glarey, Stand. Le départ est fixé à 10 heures

Aujourd'hui s'ouvre le Tir cantonal valai-
san de Sierre. A tous les amis du tir, qui,
des mon'ts et de la plaine, du Valais et de
tous les cantons oonfédérés, vont accourir à
Sierre, au nom du comité. d'organisation, au
nom de Sierre, nous souhaitons une cordiale
bienvenue. Tout oe que les moyens à notre
disposition nous ont permis, nous l'avons fait
pour vous assurer un 'accueil agréable et
digne. A ce qui pourrait, malgré tout, man-
quer enoore, la sympathie et la franche ami-
tié des oours suisses unis sous une mème
bannière, suppléera largement.

Les journées que vous allez passer à Sier-
re, nous les souhaitons sereines, attrayantes
et fructueuses . Si de notre cité et du Tir
cantonal valaisan, vous pouvez emporter le
souvenir d'un effort heureux pour le déve-
loppement de notre cher et glorieux sport
national, la palme d'un succès personnel,
l'assurance d'un progrès general, et surtout,
oe qui nous serait plus que tout agréable, le
sentiment réconfortant de la solide et sùre
fermeté de notre amitié confederale et de
notre commune ardeur patriotique, nous au-
rons obtenu tout le succès que nous avons
désiré et vers lequel nous avons, pendant
des mois ardus, tendu tous nos efforts.

Chers amis tireurs, cceurs ouverts, nous
vous attendons à Sierre I

Ordre du Cortège du 22 mai :
1. Pelo ton de gendarmes
2. Demoiselles en blanc
3. Demoiselles en costumes du pays
4. Groupe historique
5. Gérondine
6. Drapeaux des délégations
7. Officiels et invités
8. Groupe militaire
9. Tireurs, unités valaisannes, etc.

Le oortège suivra le paroours suivant: Gare,
Bourg, Avenue du Rothorn, Rue des Ecoles,

Programme
de la soirée du 22 mai à la cantine

(Ire partie, la Gérondine, dir. : M. Lecomte)
1. L'Union fait la force, marche Lecomte
2. Pyrame et Thisbé, ouverture Trémisoz
3. Suite marocaine a, b, e Delmas
4. Pierrot, macabre Lancia
5. 2me Rapsodie hongroise Liszt
6. Marche des Incas Baudonck
(2me partie, les Chceurs Unis, dir.: P. Darioli)
1. Chanson de la mariée Gevaert
2. Lorsqu'avril apparaìtra Parchet
3. Ma femme est morte Gevaert
4. Berceuse, harmonisé par Parchet Schubert
5. Ronde Alsacienne Parchet
6. Adieu petite rose Dalcroze
7. Les deux amants Parchet
8. Le petit village Dalcroze

(3me partie, Jodler-Club, dir.: M. Benz)
1. Kiltgang Fellmann
2. Mis Bergli Hans Buhler
3. Nacb den Bergen Krenger
4. Abschied vom Berg Hans Buhler

Le Comité de Presse.

SUITE DE LA LISTE DES DONS
Leon Rey, café, Montana 12.—
Banque de Monthey, Monthey 20.—
Sté pour l'Industrie chimique, Monthey 113.—
Savonnerie vai. et directeur, Monthey 10.—
Baumatter Louis, Naters 5.—
Gertschen fils, Naters 20.—
Steiner Albert, Steg 20.—
Commune de Charrat 20.—
Sté <Tir Liberté, Chippis 20 —
Militarschiessverein Leukergrund 15.—
Tir militaire, Montana 25.—
Sté de Tir, Vernayaz 20.—
Sté de la Cible, Vissoie 30.—
Sté de Tir de Saillon 5.—
Tir militaire la Raspille, Sierre 20.—
Sté de Tir, St-Luc 10 —
Sté de Tir les Alpes, Trient 10.—
Caisse communale, Chermignon 50.—
Commune de St-Léonard 20.—
Municipalité de Chandolin "20.—
Tir cantonal vaudois, Morges 1932 100.—
Baumann, organisateur du match de

quilles à l'Hotel de la Pianta, Sion 100.—
Aluminium-Schweisswerk Schlieren, nat. 50.—
Buchdruckerei Stalden, Emmenthal, nat. 25.—
Sté de développement Montana, nature 50.—
Cafés Kaiser, Sierre 50.—
Brasserie Valaisanne, Sion 200.—
Département militaire, Sion 300.—
Pistolenklub, Viège 70.—

LES MATCHEURS VALAISANS A SIERRE

488

(Comm.) Le troisième tir éliminatoire de
la Société valaisanne des matcheurs a eu lieu
dimanche dernier au nouveau stand de Sierre.

Malgré l'handicap cause par l'éclairage trop
vif du soleil de plomb qui a marque cette
journée, les résultats obtenus peuvent ètre
considérés comme satisfaisants puisque la
moyenne des 4 premiers donne le chiffre de

Voici le classement au total des 3 posi
tions: ' "' ,' '
1. Délez Charles, Vernayaz 495
2. Gaechter . Louis, Martigny-Bourg 491
3. Staeuble Eric, Viège ~ 482
4. Heinzmann Albert, Viège 481

Uldry Louis, Vernayaz 481
6. Robert-Tissot Henri, Sion 468
7. Roduit Marc, Leytron 463
8. Schmid Karl, Sion 460.
9. Andrey Robert, Vernayaz 446

10. Furger Armand, Viège 444
11. Pont Armin, Sierre 422
12. Zufferey Alphonse, Chippis 416

Meilleu rs résultats dans chaque position:
Conche: ler Roduit Marc 182
Genou: ler Délez Charles 170
Debout: ler Gaechter Louis 152

Meilleure passe dans chaque position:
Couché: ler Délez Charles 92
Genou: ler Uldry Louis • 87
Debout : ler Délez Charles ¦ 80

*•**
La Société valaisanne des matcheurs tient

à remercier le comité d'organisation du Tir
cantonal de Sierre, tout parti culièrement M.
Métrailler, pour l'aimable accueil dont ses
membres ont été l'objet dimanche.

Semblable tàche demandant beaucoup de
dévouement, le mérite est d'autant plus digne
d'ètre relevé.

UNE RÉSOLUTION DE LA SECTION
VALAISANNE DU T. C. S

On nous prie d'insérer :
Le 'Comité de la Section Valaisanne du

T. C. S. s'est réuni le 18 mai à 18 heured
au siège de la Section, Hotel de la Paix et
Poste, à Sion, sous la présidence de M.
Alexis de Courten.

Après avoir entendu un exposé de M. C.
Crittin, conseiller national, il a adopté à l'u-
nanimi té la résolution sui vanto:

Considérant que la loi federale sur la cir-
culation des véhicules automobiles et des
cycles constitué un progrès eu égard à l'é-
tat de chose actuel;

Que son caractère de sago compromis la
rend acceptable à tous les usagers de la
route;

Soucieux d'evi ter aux automobilistes les
conséquences défavorables qu'entrainerait le
rejet de la loi,

Le Comité invite tous les técéistes Vaiai
sans à ne pas signer le referendum.

Le Comité.

FÉTE CANTONALE DE LUTTE
Vernayaz, 22 mai

Comité d'honneur:
MM. Escher, conseiller d'Etat.

Thomas, président du Grand Conseil.
de Cocatrix, préfet du district.
Eug. de Werra, doeteur.
Boll, président cantonal de gymnastique.
Bertrand, président technique cantonal.
P. Morand, journaliste.
Fischer, directeur « Lonza ».
Schmid, directeur Usines C. F. F.
Gaist, Rd Curé de la paroisse.
Conseil communal in corpore.
Programme:

Samedi le 21 mai:
20.00 Ouverture de la fète. Concert par la

fanfare Echo du Trient. Productions
de gymnastique.

Dimanche le 22 mai:
8.10 Arrivée des lutteurs.
8.30 Appel et classement des lutteurs.
8.45 Commencement des luttes.

11.00 Office divin.
12.00 Diner dans divers restaurants suivant

reparti tion.
13.30 Rassemblement au pont du Trient.

Cortège officiel, participation obliga-
toire.

14.00 Reprise des luttes (championnat).
17.80 Proclamation des résultats. Distribu-

tion des réoompenses.
20.00 Bai.

Jour pour jour
au déjeuner, vous devriez servir à votre fa-
mille le salutaire

j ĉ^
cW^.
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Apéritif à la Gentiane

Outre une juste proportion de café colonial,
Virgo contieni des délicieuses figues caramé-
lisées, des céréales nourrissantes et d'autres
fruits bienfaisants. Consommé avec beaucoup
de lait, Virgo constitué une boisson quoti-
dienne nutritive et d'un goùt parlati.



Après le Coucours de Berne

Llrmonie Municipale
et la critique

Le rapport et les appréciations du jury du
XlXme concours federai de musique à Bern e
vieni de sortir de presse et renferme une
criti que objective et serróe des diverses pro-
ductions des sociétés.

On lira avec autant de plaisir que d'intérèt
celle qui concerne l'Harmonie Municipale de
Sion, dont le succès est enoore présent à
toutes les mémoires.

Mais, tout d'abord , il n 'est pas mauvais
de relever dans la préface de cet ouvrage, un
jugement general de M. Pierre Dupont , chef
de la Musi que de la Garde Républicaine, et
membre du jury. Il écrit:

« Les sociétés musicales suisses se pré-
sentent de facon remarquable ; l'éclat de leur
tenue que vient rehausser encore celili d'un
matériel de tout premier ordre et splendide-
ment entretenu, la discipline et l'ordre qui
semblent régner dans leurs rangs, forcent la
sympathie dès le premier contact. Celle-ci
s'accroìt bientòt d'un sentiment d'estime al-
lant parfois jusqu 'à l'admiration devant les
résultats techniques obtenus, sans aucun dou-
te, au prix d' une préparation méticuleuse et
de laborieux mais féoonds efforts , guides par
des chefs dont la qualité dans leur grande
partie a été particulièrement remarquée. »

Plus loin, il ajoute :
'« Je suis heureux de pouvoir affi rmer que

dans ce noble et beau concours, plusieurs
sociétés de musique en Suisse ont atteint un
haut degré de perfection , de sorte qu 'elles
peuvent s'estimer de pair aux grandes et re-
nommées sceurs des grandes villes d'Europe.
La Nation suisse peut prétendre à la gioire
d'avoir oontri bué le plus efficacement à la
divulgation de l'art musical dans le peuple. »

Voici maintenant le rapport concernant
l'Harmonie municipale de Sion. Il est, comme
on pourra le constater, tout à l'honneur de
nos musiciens e"t de son directeur, auxquels
nous. réiterons nos félicitations sincères:

Morcea u de choix:
« Les Préludes », Boème symphonique par

Fr. Liszt. Cette magnifique société nous a
donne une exécution exoellente de cette oeu-
vre grandiose et d'une réalisation périlleuse
tant au point de vue de la technique que
de la musicalité. Son interpreta tion donne en
effet matière à des situations délicates que
seul un directeur dote d'une solide culture
pouvait résoudre, avec des musiciens ama-
teurs, de facon si satisfaisante. Voici quel-
ques observations relevées au oours de cette
audition. Il est à remarquer qu'elles sont
dues principalement aux défauts d'une orches-
tration qui, manifestement concue pour le
plein air devait dan s une salle, oompromettre
quelques effets délicats inclus dans la parti-
tion originale et requérant parfois une atmos-
phère pastorale et poéti que que seule pouvait
créér une instrumentation un peu plus fluide
et transparente.

L'exposition du premier thème est parfaite,
mais le «smorzando» de la 9e mesure n 'est
pas réalisé. La tète du thème en augmenta-
tion aux trombones ne «sort» pas assez. L'An-
dante «Maestoso» eut gagné en solennité pom-
peu&e, à une articulation plus vigoureuse au
grave (thème). Le mouvement traine un peu
à la lettre C.

L'exposition du 2e thème (70e mesure) se
fati sur une sonorité un peu trop épaisse.
A la 89e mesure le Dim. ne doit pas s'adres-
ser à la progression ascendante au grave.
Mesure 182: très bien le Hautbois solo. Le
transcripteur n 'a pas craint ici de s'evader
du pian total de l'auteur pour le reintegrar à
la 191e; ce qui fait deux modulations succes-
sives que l'auteur n'avait pas écrites et qui
surprennent les oreilles familiarisées avec la
version ori ginale de cette grande oeuvre.

6/8 cette évocation pastorale détaillée avec
beaucoup de soin et de gout s'acclimato dif-
ficilement d'une orchestration un peu opaque.
Son charme poétique et sa puissance evoca-
trice s'en trouvent quelque peu altérés.

Le Final sonno magnifiquement et laisse
l'auditoire sous une impression d'ensemble
des plus favorables. Il faut féliciter oette
société et son directeur de n 'avoir pas craint
des 'attaquèr à une ceuvre d'une aussi haute
tenue et du labeur enorme mais excellent et
fécond qu 'elle a dù foumir pour en mener
à bien l'exécution.

; La sonorité d'ensemble est d'une parfaite
homogénité, mais on devra s'appliquer à
mieux observer les « piano ». Vu les obser-
vations qui précèdent, I'impression generale
mérite un: «Très bon ».

Morceau impose :
«La vie une lutte», ouverture, de C. Friede-

mann. Cette société obtint, par son jeu très
propre, un succès grand et mérité. Le mcel-
leux agréable de .la sonorité, la clarté obte-
nue par cette homogénéité du son ont été
accueillis avec autant de joie que l'exécu-
tion elle-mème, qui fut en tous ses mouve-
ments des plus réussies. — En vérité, voilà
une société qui sait se faire éoouter; son jeu
est d'une fraìcheur qui vous va au cceur;

• fort, mais exempt de toute lourdeur ; son ryth-
me, frappant , précis , et toujours exact , souple
et agréablement fluide. Ces attaques joyeuses,
ce sentiment de sa responsabilité, et, pour
l'ensemble, cette admirable sonorité, étaien t
plus qu 'un jeu de tous les jours ; ce fut bien
plutòt une exécution d'une rare pureté. —
Le directeur est un artiste qui sait son mé-
tter. Il ne jette pas de poudre aux yeux,
mais il est pénétré d'un enthousiasme fon-
cièrement 'consciencieux (scrupuleux), il tient

ses musiciens bien en mains, et sait tirer
parti de toutes les ressources.

Ce qui fut spécialement bien rendu, ce
furent les entrées après B, les soli de basse
après D et N; enfin les _pass,age? aprè s F et
P et le Presto après Qt Cotte société, bien
composée dans toutes ses parties, stylée et
musicalement absolument sùre de son affai-
re, mit à l'accomplissement de sa tàche le
mème zèle enflammé que mit à son ouvrage
son étincelant directeur, et joua non seule-
ment d' une manière impeccable d'un bout à
l'autre, mais enoore d'une manière si en-
trainante qui électrisa son public.

Société et directeur eurent le mème gran d
succès avec cette parfaite réussite; ils nous
donnèrent une réalisation qui est toute à
l'honneur 'de ceux qui y prirent part.

Lecture à vue:
Humoreske de Fr. von BLon . Le mouve-

men t est un peu leni. Le trait du début con-
fus. Bien le ry thme au grave à 3, par con-
tre manque general de mise en place de 4
à 5. Les tenues jouent trop fort à partir de 5.
A 7 les basses sont défaillantes et à 8 cer-
taines sont une mesure en avance. A 16 le
rvtmre est flottant et à la 5e de 17 et sui-
van7i. -. :,V:,. n >  joue paq colui qui - est écrit.
Un peu gros de sonorité dans l' ensemble,
particulièrement dans les pianos qui ne sont
pas assez respectés. Bonne lecture dans l'en-
semble cependant .

Cette criti que n 'est-elle pas la eonsécration
du talent de M. Duriez et pour les musiciens,
la meilleure réeompensé?

Morceau de choix: Pureté harmon., 9;
Exact. du rythme, 10; Dynamique, 9; Inter-
prelation, 9; Impression generale, 9; Total,
46.

Morceau impose: Pureté harmon., 10;
Exact. du rythme, 9; Dynamique, 10; Inter-
prétation, 10; Impression generale, 10; Total,
49.

Morceau de lecture a vue: Pureté harmon.,
9; Exact. du ry thme, 8; Dynamique, 9; In-
terprétation, 9; Impression generale, 9; Total,
44, Résultat total, 139.

Signification des notes aux fètes fédérales:
10 = excellent, pour ainsi dire irréprochable ;
9 = très bien ; 8 = bien, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
FEDERALE

plus de la moitié. L'amélioration des condi- STATISTIOUES MEDICALES INTEBESSANT

L'annuaire publié par l'Office de statisti-
que de la ville de Berne contieni, comme à
l'ordinaire, d'intéressants renseignements sur
le développement de la ville federale pendant
l'année dernière. Le 31 décembre éooulé, la
ville de Berne oomptait au total 114,272 ha-
bitants, soit 2295 de plus que l'année précé-
dente à la mème epoque. La ville a une ten-
dance à s'accroìtre rapidement puisque l'aug-
mentation de la population en 1931 est pres-
que le doublé de celle enregistrée pour 1930.
Cet excédent est dù presque exclusivement
à l'excédent des ar'rivées sur les départs, qui
se chiffre par 2039 personnes, alors que
l'excédent des naissances n'est que de 256
personnes. Gomme on le voit, le recul deg
naissances se fait aussi fortement sentir à
Berne que dans les autres cantons urbains
du pays.

L'accroissement de la population de la ville
federale a été relativement rapide si l'on
songe qu'en 1850, Berne ne oomptait guère
plus de 30,000 habitants. Trente ans plus tard,
soit en 1880, l'agglomération urbaine oomp-
tait 45,700 habitants. Dans les années qui
suiviren t et jusqu 'à la fin du siècle, l'accrois-
sement de la population fut de 7,6 pour cent
en moyenne par année, de Ielle sorte qu'en
1900, la population de la ville était de 67,500
habitants. Elle avait donc plus que doublé
en cinquanle ans. Au cours des dix années
suivantes, soit de 1900 à 1910, l'accroisse-
ment fut de 30 pour cent en moyenne par
année, ce qui porta à 90.900 la population
de la capitale. Mais de 1910 à 1920, la
moyenne reculait à 14,1 pour cent et mème
à 6,6 pour cent pendant les dernières années.
En résumé, pendant les 80 dernières années
la population de la ville federale a plus que
quadrup le. Mais cet àccroissement est dù
seulement à l'excédent des arrivées sur les
départs ; en effet, l'excédent des naissances
ne compte pas pour grand chose dans ce dé-
veloppement. On en trouve la preuve dans
le fait qu 'à l'heure actuelle, on n'enregistre à
Berne pas plus de naissances qu 'en > 1880,
alors que la ville ne oomptait que 45,000
habitants. A oette epoque, on enregistrait én
moyenne 32 naissances par 1000 habitants ,
alors qu'aujourd'hui, cette proportion est des
cendue à 12,5, chiffre le plus bas enregis
tré jusqu 'à maintenant.

Par oontre, si les naissances sont en recul ,
la mortalité infantile a aussi, en comparai-
&on, fortement diminué. C'est ainsi que le
taux de mortalité qui, il y a cinquanle ans,
était de 24,6 pour 10000, est descendu au-
jourd'hui à 12,2. Il y a donc diminution de

tions générales de l'existence a eu pour con-
séquence de prolonger sensiblement la durée
de la vie humaine. Il arrivo généralement
à un àge plus avance qu 'auparavant, et ceci
compense cela. Tant il est vrai que la nature,
dans sa sagesse immuable, se charge de re-
médier aux faiblasses humaines.
LES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

DE RADI0PH0NIE
La société suisse de radiophonie a réalisé

durant l'année 1931 une diminution de re-
cettes de fr. 72,267. Le ootnptfe de profìts
et pertes pour l' année éooulée boucle par un
solile actif de fr. 136.745 contre fr. 134,745
l'année précédente. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée generale des ac-
tionnaires la répartition d'un dividendo de 4
pour cent.

L'écoulement de nos fruits
On nous prie d'insérer:
L'écoulement de nos fruits pose, cette an-

née, un problème qu 'il sera très difficile de
résoudre. L'Angleterre et l'Allemagne ferment
leurs frontières aux importations. La Suisse,
liée par des traités de commerce ne peut
songer à adopter des mesures protectrices
de cette envergure. Il est donc à prévoir que
la production francaise, refoulée aux fron-
tières allemande et anglaise, se déversera sur
notre pays et que notre marche sera fatale-
ment submergé. Les représentants des pro-
ducteurs et des marchands, ainsi tque la
Chambre de commerce et le Département de
l'Intérieur, ont étudié, en collaboration, les
mesu res susceptibles de remédier à cet état
de fait. Toutes les démarches possibles ont
été faites dans ce but. Des délégations des
milieux intéressés se sont rendues à deux re-
prises à Berne , afin d'obtenir du Départe-
ment federai de l'economie publi que le con-
tingentement des asperges et des fraises. Ces
démarches ne semblent pas devoir aboutir ,
du moins pour les asperges, en raison des
difficultés que présente le contròie à la fron-
tière. Actuellemen t déjà , nous subissons pour
cet article les fàcheuses oonséquences des
importations francaises, dont le premier ré-
sultat est de déclancher une baisse de prix
considérable. Lundi matin, par exemple, l'as-
perge de Cavaillon qui, jusqu 'à dimanche, é-
tait facturée 4.— et 4.50 fr. francais, est
tombée à 2.60. Elle arrivait ainsi, franco Bàie
et Zurich, à 75 centimes suisses. Le prix
de détail sur le marche tombèrent immédiate-
ment à 1 fr. le kg.

.Du fati de la fermeture du marche anglais,
l'abondante production de fraise de la Bre-
tagne prendra forcément le chemin de Paris
et de l'intérieur. L'Alsaoe, gros producteur
également et, pour nous, dangereux concur-
rent, perdra là une bornie partie de ses dé-
bouchés. La fermeture de la frontière, alle-
mande fera le reste. Sa production sera refou-
lée sur la Suisse et elle risque de nous inon-
der complètement. On comprendra aisément
l'etendue du danger qui nous menace quand
on saura que le seul centre de Metz produit
à lui seul, environ 5 millions de kg. par an-
née, que l'Alsace a expédié, l'an passe,
1,500,000 kg. à destination de la Suisse et
que le maximum qu'ait retile ses produc-
teurs, en 1931, est de 80 fr. les 100 kg.,
soit environ 16 centimes suisses le kg.

Pour l'abrioot , dont la récolte promet d'è-
tre des plus abondante, la situation, quoique
non enoore clairement dessinée, ne laisse pas
non plus de nous inquiéter, et des mesures
protectrices ont été également envisagées.

Si le oontingentement dont nous parlons
plus haut n 'est pas réalisé, il faut donc s'at-
tendre à de grosses difficultés et àvùne forte
baisse de prix. Les circonstances, malheu-
reusement, sont plus fortes que notre volonté
et nous laissent impuissants. Le producteur
doit savoir cependant que, avec l'appui de
l'Etat et de la Chambre de commerce, tout
a été lente par ses représentants (Association
agricole, Société d'horticulture) et ceux des
marchands de fruits, dont la cause, en defi-
nitive, est la mème.

Malgré ces prévisions pessimistes, il im-
porte de ne point perdre courage. Si nous ne
nouvons próduire aux prix de nos concur-
rents étrangers , nous avons l'obligation de ne
rien épargner en vue d'assurer à nos fruits
une présen tation impeccable. Le triage de-
vient une nécessité. C'est un des moyens qui
nous permettra de lutter à armes moins iné-
gales. Producteurs et expéditeurs valaisans
doivent désormais oomprendre l'absolue né-
cessité de ne Jivrer que des fruits d'excel-
lente qualité et soigneusement emballés. Des
essais de contròie seront d'ailleurs effeetés
cette année et permettront d'éliminer la plus
grosse p'artie des envois défectueux qui font
un tort si considérable aux produits de notre
canton.

P. S. Dernière heure. Une délégation s'est
à nouveau rendue hier, jeudi , à Berne. On
lui a laisse entrevoir pour ces tout prochains
jours le contingentement des asperges, sur
la base du 70"/o des importations de 1931. On
nous permei également quelques espoirs pour
les fraises. C'est avec satisfaction quo nous
enregistrons la décision officielle qui viendra
confirmer cotte bonne nouvelle. Si" nos 'dé-
marches n 'ont pas eu tout le succès que Fon
se croyait en droit d 'espérer et n'ont abouti
que partiellement, elles ne. seront pas sans
effet cependant — sinon immédiatement, du
moins à assez brève échéance — sur l'écou-
lement de notre production .

Cette mesure ne sera prise encore qu'à
une condition : que nos expéditions soient
mieux soignées que par le passe.

LE VALAIS
(Corr . part.) Touchant notre canton, le

Bulletin (No 20 du 14 mai 1932) du ser-
vice federai de l'h ygiène publique nous four-
nit les données suivantes: Du 24 au 30 avril
1932, 35 Valaisans ont été admis dans les
hòpitaux. A la date dn 30 avril , l'effectif
des malades était de 125, dont 34 étrangers
à la localité. Causes principales : 4 accidents,
1 malad . des org. urin., 2 malad . syst. nerv.,
2 malad. org. circulat., 1 tumeur maligne,
3 malad. syst. di gesti!, 6 appendicites, 8 ma-
ladies org. respirai., 6 malad . org . respirai.,
2 tuberculose pulmonaire.

Du ler au 7 mai 1932, les cas de mala-
dies transmissibles slgnalés sont : 2 cas de
scartatine, dont 1 à Sion et 1 à Ardon .

A. Gh.

!" CANTON DU VflLflIS
l— ^.

L'HOPITAL DE BRIGUE
(Corr. part.) Conformément aux statuts,

l'administration de l'Hòpital de Brigue a ren-
du ses comptes à l'assemblée generale con-
voquée tous les deux ans.

Pendant les années 1930 et 1931, le nom-
bre des malades hospitalisés a été respective-
ment de 707 et 772. Le coùt de la journée
de malade est revenu en 1930 à 6 fr. 80 et
à 6 fr. 85 en 1931. L'assemblée constata que
de nombreuses et excellents améliorations a-
vaient été apportées.

Les comptes, revisés par MM. Arnold Bur-
gener et Guntern, furent approuvés. En rem-
placement de M. le préfet Albrecht decèdè,
M. Wellig, président de la caisse-maladie de
Mcerel, fut nommé membre du conseil d'ad-
ministration.

A la fin de la séance, le président rappela
que l'Hòp ital de Bri gue fut fonde en 1907 sur
l'initiative de M. le Dr. Hermann Seiler, pré-
sident de Brigue. Il a derrière lui 25 ans de
services rendus à la population.

L'ASCENSION DU CERVIN PAR
LA FACE NORD

On se souvient qu 'au début du mois d'aoiìt
1931, deux jeunes gens de Munich, les frères
Schmid, avaient réussi à atteindre le fier
sommet du Cervin par la face nord, après
deux jours d'efforts surhumains. Pour la pre-
mière fois , cette paroi de rochers, que les
guides eux-mèmes estimaient inaccessible, é-
tait vaincue.

Répondant à une invitation du Club Alpin
de Brigue, M. Tony Schmid devait faire
dimanche 22 mai, à 8 h. 30, dans la grande
salle du buffet de Brigue, une causerie sur
cette mémorable ascension. Les différents é-
pisodes, les émotions senties, les difficultés
franchies devaient ètre racontés par l'intrè-
pide grimpeur et 63 vues prises par Schmid
pendant l'ascension auraient agrémenté cette
causerie.

Hélas I comme nous l'avons annoncé,
Schmid vient de se tuer dans les Alpes
bavaroises en faisant une ascension difficile.

Tous les alpinistes valaisans penseront avec
émotion à ce vaillant ascensioniste dont le
nom resterà attaché à celui du Cervin.

DISTINCTION
En reconnaissance pour les bons et loyaux

services rendus au buffet des C. F. F. à
Brigue, Mme Jos. Oggier-Salzmann vient de
recevoir un diplomo. Félicitations.

UNE AVALANCHE SUR LA ROUTE DE
FERRET

• Une enorme avalanche- est des cendue sur
la route de Ferrei en amont de Praz-de-Fort.
On le craignait depuis une semaine, mais on
esperai! tout de mème qu 'elle s'arrèterait dans
sa descente vertigineuse. Au lieu de cela, elle
fit houle de neige et grossi! au point d'obs-
truer la route sur une longueur respectable.
On assure que, par endroits, elle atteint une
hauteur de six mètres. Le déblaiement sera
particulièrement diffi cile., et il est probable
que la route resterà fermée à la circulation
pendant plusieurs jours.

LA LOI FEDERALE SUR LA
CIRCULATION ET L'A. C. S

L'Automobile-Club suisse, Section Valais,
adressé à ses membres la circulaire sui vanto:

Gomme vous l'avez appris par la presse,
quelques automobilistes genevois ont pris
l'initiative de lancer le referendum contre
cette loi. En notre qualité d'automobilistes,
nous ne considérons pas ce projet comme
ce qu'il y a de mieux, mais nous savons
que de nos jours il n 'y a pas une loi qui
ne sorte du Palais federai , qui ne soit une loi
de compromis. Nous aurons, c'est vrai, une
prime d'assurances plus forte à payer, mais
comme contre-poids, nous aurons une ga-
rantie plus grande que par le passe et nous
n 'aurons surtout plus le maximum de vi-
tesse prescrite, ni une loi qui changé de can-
ton à canton. Dans une séance, qui a eu
lieu le 3 mai dernier à Berne et à laquelle
assistaient tous les présidents de section, le
oomité centrai et la commission de circula-
tion de l'A. C. S., il a été décide à l'una-
nimité — sauf la section de Genève — d'ac-
cepter cette loi et de ne pas soutenir le
referendum (décision prise à une forte
minorile : sur une cinquantaine de membres
présents, 32 étaient pour, 8 contre et une
dizaine ont vote bulletin blanc, ceci sur un
ensemble de plus de 900 membres, que la
section compte actuellementI).

Nous vous prions donc également de sou-
tenir la décision prise par vos organes cen-
traux et de ne pas signer les Ustes du refe-
rendum et de déconseiller également vos amis
et connaissanoes de le faire.

FÈTE CANTONALE DE LUTTE, VERNAYAZ
le 22 mai

Lutteurs valaisans, gymnastes, et amis de
nos jeux nationaux I Vernayaz vous attend :
tout est prèti Les différents oomités ont ri-
valisé de zèle et de bon goùt afin d'aménager
l'emplacement de fète, et les rues de notre
village se parent de verdure, doriflammes et
de drapeaux. Fait réjouissant: les inscriptions
dépassent de beaucoup le chiffre prévu. C'est
donc un groupe imposant des plus beaux gars
du Valais que les spectateurs verront aux
prises dimanche.

Nous adressons un dernier appel à toute
notre population afin qu 'elle vienne encou-
rager, le 22 mai, la noble phalange des lut-
teurs valaisans.

Le Comité de Presse.

LE « MASQUE » A L'HONNEUR
Le « Masque », la Société d'art dramati que

de Martigny, vient de se distinguer au con-
cours international de théàtre amateur, à
Vich y. Il a obtenu le ler prix ex-aequo avec
Versailles dans sa catégorie de classement
et se trouve de ce fait classe en lime divi -
sion internationale et d'office, en Ire divi-
sion romando. Il a, en outre , obtenu le prix
de l'« Union du Centre », offerì à la société
qui avait accompli le plus grand effort artis-
ti que.

A son retour, le « Masque » fut chaleu-
reusement accueil li à la gare de Marti gny pai
M. Marc Morand , p résident de la ville, et les
sociétés locales. Une collation suivit au Ca-
sino Etoile où M. Morand et M. Darbellay,
président du « Masque », échangèren t quel-
ques paroles aimables.

Nous félicitons le « Masque » de son beau
succès et du cceur qu 'il met à défendre en
Valais la cause du théàtre d'amateur.

f M. LE REV. CHANOINE MASSARO
(Inf. part.) Une bien triste nouvelle nous

ariive d'Italie: M. le rév. chanoine Massard,
qui s'était rendu à Turin pour retrouver une
sante ébranlée par les fati gues d'un ministère
accompli dans l'effort ot le dévouement , vient
de decèder. Les paroissiens de la grande pa-
roisse de Marti gny auront tous le cceur bien
gros en apprenant oette triste nouvelle. Le
défunt avait été leur cure pendant de longues
années. Il fut pour eux le pasteur dévoué.
Sans distinction de parti politi que, les parois-
siens avai ent pour lui de l'estime, du respect,
de l'affection. Da-ns son amour pour les ban-
lieues de Marti gny, il avait répondu au désir
de quelques paroissiens et à force d'efforts
était parvenu à construire la petite chapelle
de Ravoire. Ce fut sa dernière joie. Des en-
nuis assembri ren t les derniers mois de son
ministère à Martigny.

M. le chanoine Massard était un erudii. Il
étai t doeteur ès-sciences philosophiques de
l'Université de Louvain. Sa thèse sur le car-
dinal Mermillod avait été remarquée. Les so-
ciologues francai s puisaient dans cette thèse
intéressante au point de vue social. Avant
d'ètre nommé curé de la paroisse de Mar-
ti gny, M. le chanoine Massard avait été
prieur au Gd-St-Bernard.

Le regretti défunt a été ensèveli vendredi
matin à Turin. Tous les fidèles de Marti gny
uniront leurs prières pour le repos de son
àme.

Un service funebre aura lieu lundi à 9 h.
dans l'église paroissiale de Martigny.

MISE AU POINT
Nous avions écrit , dans un oompte-rendu

des séances du Grand Conseil, qu'il était
question de subdiviser la oommission de
gestion en sous-oommissions chargées de
contròler le travail des employés d'Etat au
oours 'de visites périodiques.

Or, cette interprétation n'est pas_ exacte.
Dans une lettre à l'Association des fonc-

tionnaires et employés de l'Etat du Valais,
le président de la oommission précise ainsi
sa pensée:

« Nous avons demande que la commis-
sion de gestion se subdivise, et que périodi-
quement, oette sous-oommission fasse un
oontróle de l'administration des oomptes.

Ceci pour faciliter le oontróle. »
Dont acte.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
(Comm.) Les membres et les amis de la

S. H. V. R. voudront bien se rappeler la
date du dimanche, 19 juin prochain, jour
définitivement fixé pour la réunion du prin-
temps, à Lens.

Nous invitons également nos sociétaires à
prendre part, samedi 21 courant, à la séance
de la Société d'histoire de la Suisse romande,
à Marti gny, avec excursion dans l'après-midi ,
à Saint-Pierre-de-Clages et à Saillon.

Le Comité.

LES BILLETS DE FAMILLE
Se ralhant à une proposition des C. F. F.,

la conférence commerciale des entreprises de
transport suisses et des intéressés aux tra-
fic, a modifié certaines disposilions du tarif
pour billets de famille. Ces modifications en-
treront en vigueur le ler juin 1932. Elles
élargissent le cercle des membres de la fa-
mille ayant droit à la réduction de taxe, a-
baissent à trois le nombre minimum des par-
tici pants aux voyages en commun et facili-
tent la délivrance de billets de 45 jours.

Sont considérés comme enfants, aux termes
des nouvelles condition s, les propres enfants
des époux, les enfants d'un autre lit , les en-
fants adoptifs et recueillis, ainsi que les en-
fants apparentés à la famille et qui habitent
de facon durable avec celle-ci oii y séjour-
nent tempora!romeni. Les enfants transportés
gratuitement ne peuvent pas entrer en ligne
de compte, ni les fils et filles àgés de plus
de 25 ans ou mariés.

Désormais, il sera déjà délivré des billets
de famille pour des voyages auxquels pren-
nent part l'un des parents (pére ou mère) et
deux enfa n ts au moins, alors que, jusqu'à
présent, le nombre minimum des partici pants
devait ètre de quatre membres de la famille .

Il sera délivré, pour les voyages aller et
retour ou circulaires, des billets de famille
valables dix jours, et, .pour les voyages re-
présentant un parcours total de 200 km. (aller
et retour additionnés), des billets d'une du-
rée de validité de 45 jours . Jusqu 'ici , la dis-
tance minimum exigée pour les billets de
cette durée était de 300 kilomètres. Cette
nouvelle facilité est surtout destinée à faci-
liter les voyages de vacances.

Les taxes ne sont pas modifiées : ce sont
toujours celles du tarif de sociétés pour 8 a
14 personnes.



lt oc ale
COURS DE SKI EN HAUTE MONTAGNE
(Inf. pari.) Le cours de ski en haute mon-

tagne, organisé par la section Monte-Rosa, a
commence dimanche à la cabane Bétemps.
Une trentaine de hardis skieurs participent
a ce oours place sous la direction de M. Fer-
nand Gai llard . Le colonel Bilgeri fonctionne
comme professeur. Le temps favorable de
cette semaine aura permis à nos skieurs de
faire l'ascension des plus belles sommités.

Le cours se terminerà dimanche soir.

LA PROMENADE DE L'ECOLE DES
APPRENTIS ARTISANS

Le 19 mai 1932 resterà une date gravée
dans la mémoire des apprentis artisans de la
ville de Sion: Par un temps idéalement beau,
une équi pe de trente jeunes gens qu'accom-
pagnaiehf ' le président M. Kuntschen, M. le
conseiller Exquis, MM. les professeurs Im-
hof , Zimmermann, Praz, Ebner, Calpini, s'est
rendue hier à Stresa pour visitor les Iles
Borromées. Ils euren t la grande joie de ron-
coli Irer à la gare de Sion le collège de St-
Mauri ce. A Domodossola, les cuivres de la
fanfa re agaunoise éclatent pour saluer la ina-
tion voisine. Et tandis que les Agauniens se
diri geaient dans la direction de Locamo, les
Sédunois remplissaient leurs yeux des beau-
tés enchanteresses du beau lac et du charme
des ìles.

Merci à nos autorités et nos professeurs de
nous avoir procure cette magnifique journée.

A LA PISCINE DE NA TATION
La piscine de natation sera ouverte au pu-

blic samedi matin. Par les soins du conseil
d'administration , une quantité de sable très
fin a été amenée sur la plage pour la rendre
plus agréable, et différentes améliorations ont
été apportées à l'établissement.

Avis aux amateurs de nage et de bains
de soleil.

CONFERENCES
(Comm.) La Société cantonale d'horticul-

ture fera donner mardi 24 mai, à 20 h. 45,
à la grande salle de l'Hotel de la Paix à Sion,
les oonférences suivantes :

Dr. Henry Wuilloud, ing. agr.: «Vignes et
arbres au pays de Virg ile »;

L. Neury, chef de la Station cantonale
d'horticulture : « La décoration florale des fe-
nètres et des balcons. »

Ces 2 conférences seront illustrées de pro-
jections lumineuses. Elles sont publiques et
gratuites. Le Comité.

D resente sa
dimanche 22. lundi 23 et mardi 24 mai a r

SIONHOTEL DE LA PIANTA -
Agent officici pour le Yalais : GARAGE VALAISAN , SION Téléphone 271

| Les chaussures hygiéniquesOCCASION Pour cause le deperì
à verni rp

Sommeiière
machine a ecrire

Gd match aux quiiles
à l'Hotel de la Pianta

2000 fr. de prix
Vernayaz

Pousscltc- Charrcttrs
et pousse - polisseFéte Cantonale

de Lutte

On cherche pour le 15
juin jeune fille présentant
bien, oonnaissant les deux
langues et le service à
fond. Bons certificats exi-
gés; et une
jHiiae fillei

sachant cuire, pour tous
les travaux du ménage,
propre et de confiance.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A LOUER
pour le ler aoùt ou date
à convenir, magasin, ar-
rière-magasin, avec ap-
partement, caves et gale-
tas, situé au Grand-Pont.
S'adresser aux Annonces-
Suisses Si A. Sion.

Tous les jours jusqu'au 31 mai

Cantine - Bai

A. vendre

Underwood, en parlati é
tat. H. Hallenbarter, Sion

à prix très avantageux, un stock d'horlogene, parmi
'westminsters, régulateurs, réveils, montres dtiommes
ainsi que montres dames, or, argent et plaquées or,
grande partie en 15 rubis. Par la suite, à vendre éga-
lement tout un mobilier.

S'adresser chez A. Dote yres, horloger spécial iste,
Grand-Pont, Sion.

Vient d'arriver

Dimanche 22 mai \ m G r a n d

Visltez l,Exposltlon

Attractions

c h o i x

Demandez notre
prix-courant special

pour

HOTELS & PENSIONE
ÉPICERIE FINE

UIMAIIDY & Cie
Biffi i Cie, B.

LAUSANNE
On cherche

jeune homme
acti f , de 16-18 ans, de
Sion, comme aide au ma-
gasin. S'adr. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

Fifres
Flageolets

Tambours
Jeune fille

A LOUER

On cherche pour tout
de suite une

pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Vve
Joseph Meyer, Sion.

D A Fi ì Il \ \ H - Hallenbarter, Sion

KAUIU 3 — --—
Phonos-Radios

Gramophones et Dis ques hors de ville,
H. HALLENBARTER bre meublée,

Sion Mart igny-Vil le  sée. Chauffage
Place centrale 8'adr.: bureau

jolie cham
bien expo
centrai .
du journal

LE MATCH AUX QUILLES A L'HOTEL
DE LA PLANTA

M. l'avocat Papilloud qui , jusqu 'à hier soir,
tenait la tète du classement avec 34 quiiles,
a été dépassé par M. FéUx Meyer qui fit la
magnifique passe de 33' 'qumès. Le classe-
ment hier soir était le suivant:

Felix Meyer 35 quiiles
Albert Papilloud 34 32 »
J. Imsand 34 29 »
Erwin Schmidt 33 31 »
Lukas Jost 33 30 »
Jean Stalder 33 29 »

La lutte devient toujours plus serrée.

2£»0«r?H !aO«l5B!BSPB«n

HHi RADIO LORÉTAH - SIOI t -

AìQRnez-VBus au. Jou rnal e! Feuille d'Avis du Valais '

AUTOMOBILE-CLUB ET ORPHELINS
(Comm.) Sur l'initiative de leur président,

M. J.-J. Wegener, les membres de l'Automo-
bile-Club de Suisse, Section Valais, organisent
l'après-midi de la Fète-Dieu, une sortie dans
le Haut-Valais avec les pensionnaires de l'Or-
phelinat des Filles de Sion. On leur fera vi-
sitor l'église de Rarogne, le couvent des TJr-
sulines à Brigue et ensuite on leur offrirà
une petite coÙation au buffet de la gare de
Brigue. L'A. C. S. espère pouvoir faire cette
mème sortie en automne avec l'Orphelinat des
Garcons et tout laisse prévoir que ces « sor-
ties » deviendront une tradition daus l'Auto-
mobile-Club et que nos orphelins valaisans
auront ainsi l'occasion de voir petit à petti
tous les jolis coins de leur canton.

Ce gentil geste de l'Automobile-Club ne
peut qu'ètre appuyé et les membres qui met-
tront leurs voitures à disposition peuvent ètre
assurés de la reconnaissance de oes pauvres
petits déshérités de la vie. Que l'A. C. S.
Section Valais en soit remercié.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?

Solennité de la Sainte -Trlnité
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h, 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
et communion generale des Mères chrétien-
nes. — 8 h. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., grand'messe solennelle, ser-
mon francais. — 11 h. 30, messe basse, ser-
mon francais.

Le soir. — 4 h., vépres solennelles. —
8 h., dévotion du mois de mai, bénédiction.

999 C0MMUNAUTÉ PROTESTANTE <">©©
Dimanche 22 mai, 9 h. 45, Culto, M. Mar-

got, pasteur à Monthey. — 11 h., Eoole du
dimanche.

aam PHARMACIE DE SERVICE aam
Dimanche 22 mai: de Quay.

Notre succès
Disooes de 25 cm. diametro

Première qualité M PllCC li Hill

IL NE SUFFIT PAS D'ASSAINIR LA
PLAINE...

Pour assainir la plaine on a fait , en Va-
lais, les plus grands sacrifices.

Cette initiative était exceliente. Où s'éta-
laient des marécages on voit maintenant des
vergers et des plantations qui font honneur
au pays, grandi r et prospérer.

Mais , cela ne suffit pas. Si la condition des
agriculteurs n'est pas améliorée, à quoi bon
transformer les marais en champs cultiva-
bles?

Or, ce n'est- un secret pour personne que
le producteur parvient mal à gagner sa vie.
11 n 'est pas ricompense de ses travaux, ni
de ses peines.

C'est ainsi que nous recevons de Riddes,
des do|léances qui nous paraissent justifiées :

Les asperges et les fraises ne sont plus
des produits rentables, et le temps n'est pas
loin où l'on finirà par en dédaigner la culture.

Le producteur est obligé de vendre ses
fraises à 25 cts. le kg.

Quel intérèt, peut-on, trouver à les soigner?
Autant arracher les plantes, et d'aucuns l'ont
déjà fait.

Quant aux asperges, l'une des spécialités
du Valais, elles se li<raident à des prix déri-
soires.

On paie au producteur 80 cts. le kg. pour
le premier choix, 50 cts. pour le deuxième,
et 20 cts. pour le troisième. Et le marchand
revend à Sion le premier choix à 1.60 et le
seoond à 1.— . En dehors du canton, les prix
sont respectivement de 2 fr. 20 et de 1 fr. 60
environ.

On comprend, dans oes conditions, que le
producteur soit déoouragé des résultats de la
récolte.

L'asperge exige autant de soin que d'atten-
tion, elle entraìne de gros frais, elle demande
de la main-d'ceuvre, et tout cela n 'est pas
compense par des bénéfices.

Notre correspondant voudrait qu'il n'y eùt
pas autant de différence entre le prix de vente
et le prix d'achat et que la marge fùt moins
grande entre le prix du premier choix et ce-
lui du second.

La discussion est ouverte à ce sujet.

U N  V E R R E  D E

Marque déposée

LUI
D O N N E  DE L'APPÉTIT

EXIGEZ-LE PARTOUT
000000

Distillerie Val»ls»niic S.I., Sion

T

Brands magasins de meuDies

OU ì II . & AH . uiiDiYiann
Tapi.*ler«i-Décoratenrs

min »m*»E
UN RAID DE MITTELHOLZER

L'aviateur suisse Walter Mittelholzer est ar-
rivé à l'aérodrome du Bourget jeudi matin à
11 h. 20, à bord d'un nouvel avion commer-
cial américain, utilisé par une compagnie d'a-
viation suisse et qu'il désirait présenter en
France.

Parti de Zurich, le piloto a opere une es-
cale de 8 minutes à Bàie. Il a couvert les
496 kilomètres du parcours Zurich-Paris en
1 h. 46 min. de voi, soit à la vitesse moyenne
de £80 kilomètres à l'heure.

A bord de l'avion se trouvait notamment
M. Musy, conseiller federai, M. Messner, pré-
sident de l'Aeroclub suisse.
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE

EN CAS D'ACCIDENTS
(Comm.) Dans sa session des 11 et 12 mai,

le conseil d'administration de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents
s'est occupé de la question de l'inclusion de
la pneumoconiose, et en particulier de la
sili cose, dans l'assurance des accidents pro-
fessionnels. Il a autorisé la direction à accor-
der à titre volontaire les prestations prévues
par la loi sur l'assurance aux assurés atteints
de pneumoconiose, comme elle le fati déjà,
selon une décision remontant à l'année 1918,
pour d'autres genres d'affections dues au tra-
vail qui ni sont pas des maladies profes-
sionnelles dans le sens de la loi.

Eu égard aux difficultés qui résultent pour
un grand nombre d'entreprises de la situa-
tion économique actuelle et les engagent à
échelormer le paiement des primes, le con-
seil d'administration, sur la proposition de la
direction, a décide de réduire de moitié les
majorations proportionnelles dues en cas d«
paiements échelonnés. Cette réduction entre
en vigueur rétroactivement au ler janvier
1932/

L'assurance difficile
Un monsieur se présente à une compagnie

d'assurances afin de s'assurer sur la vie, et a
à répondre à une sèrie de questions sur sa
sauté, ses antécédents, son hérédité, etc.

— Etes-vous cycliste? lui demande-t-on fi-
nalement.

— Non.
— Motocycliste?
— Non.
— Aufcomobiliste?
— Pas davantage.
— Alors, fait l'employé, je regrette beau-

coup, mais nous ne pouvons pas vous assu-
rer : le risque des piétons est trop grand pour
nous...

Chaussures Righili!
.. Aux Docks "

Henri CAI,FIN I - M O H K R , sneeesseur
Grand-Pont — Téléphone 505

SION
Salon. d'esaayage ponr Dames et fflesalenr*

an ler étnge

Ton* lew avant agei* £* o«
«le la  u r n u «1 e HfS^IT *rL(\ _

>-  ̂ "¦" Lllmachine. Po rta- 4(0W<*ìL^/ 7S7 l'I
•?le, M ì leu  eie u me ;$iSÌ§53K 1 S

:r*-»ee«r»ieur» — Lausanne
SION RllE ID Nili || Atelier de l'éparatlons ponr tona My»tèmea

Téléphone No 98

par moi*

Henri ZEPF, place Centrale 8

•
ProftpectaM gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.257

JZOOJ aoartj  r&fis. .^̂ &~?
L'Horaire Major Davel,

dont la 69me édition vient de paraitre, est
précis, d'un format oommode, bon marche;
il est le plus compiei des horaires régionaux.

On y trouve la marche des trains, des ba-
teaux, trams, autobus et cars postaux de
toute la Suisse romande ainsi que les cor-
respondances avec les grandes lignes.

Le voyageur estime cet horaire parce qu'il
y trouve très bien présente au point de vue
typographique le maximum de renseignements
dont il a besoin dans le plus petit volume
possible.

Sa nouvelle carte synoptique est claire et
permei de trouver rapidement le renseigne-
ment désiré.

Cet excellent guide en est à sa 35me an-
née d'existenoe et il est de plus en plus ap-
précié de chacun.

Ne partez jamais en voyage sans avoir
acheté l'Horaire Major Davel.

« L'Illustre »
Numéros des 12 et 19 mai. — La mort

tragi que de Doumer, ses obsèques et l'élec-
tion de son successeur, reportages d'actua-
lité extrèmement vivants ; les victimes des
grands attentats histori ques du siècle: Sadi
Carnet, l'impératrice d'Autriche, etc, article
richement illustre ; le cinquantenaire du tunnel
du Gothard, instructive étude oomplétée par
de nombreuses vues rétrospectives et actuel-
les; types de cheminots suisses; f Albert
Thomas ; le chàteau de Luoens, deux belles
pages ; la nouvelle catastrophe de Lyon; le
film .de r«Atlantide » avec Brigitte Helm; la
Michelino en Suisse; le trag ique accident d'a-
viation de Dubendorf; les Belles Perdrix, club
gastronomique féminin, amusant reportage
parisien ; la Mode; « En l'an 2000 », visions
humoristiques de l'avenir, etc.

L'Horaire Burkli
Doyen 'des horaires suisses, l'horaire jaune

« Burkli » parati de nouveau avec son exac-
titude coutumière. Il a été augmenté d'une
liste complète des voitures directes, innova-
tion qui sera certainemient la bienvenue pour
l'amateur de voyages agréables. Les autres
avantages de cet horaire sont suffisamment'
oonnus: exact et très compiei, le Burkli don-
ne, có'mme spécialité appréciée, l'indication
des correspiondances aux gares de bifurca-
tion, ce qui facili te grandement la combi-
naison des itinéraires circulaires. N'oublions
pas de signaler la grande « Carte des Com-
munications » Burkli qui est annexée à l'ho-
raire d'été. A part les courses suisses d'auto-
mobiles au compiei, oette carte contieni éga-
lement un tableau des lignes aériennes inter-
nationales. Prix, carte oomprise, fr. 2.— .

>-.. j^i.v,i'Vjiari

pour Dames, Messieurs
et Enfants

sont en «I p6t anx
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ITirs d'Artillerie
au nord d'Arbaz

L'Ecole de recrues d' artillerie de montagne exécutera des tirs

Mardi le 24 mai
Mercredi le 25 mai

de la région Pierre-Grosse,. Zilong et Praz-Chevay (au nord d'Ar-
baz), dans la direction du Chamossaire, Donin, la Motte, Sex Rou-

ge, Wildhorn , Sex Noir.
La circulation est interdite de 0700 à 1600 heures dans le

secteur suivant :
La Brune , Pas de Maimbrez , Donin , Sex Rouge , Wildhorn , les

Blèches , Sex Noir , Crètabesse.
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera

place à la batterie. Il est du devoir des personnes trouvant des
projectiles non-éclatés ou des éclats importants, d'aviser immédiate-
ment le soussigné qui fera le nécessaire. Il est défendu de tou-
cher les projectiles et les gros éclats. (Danger de mort.)

Sion, le 16 Mai 1932.
Le Comman dant de l'école die recrues Art. Monti :

Lt. Col. Grec.

nom»
¦w ' —î saBB

Effeuilleuse
est demandée pour la sai-
son. Adresser offres et
conditions par écrit à:
Alois Maury, Chardonne.

A LOUER
pour le ler aoùt, à la
Place du Midi , un appar-
tement compose de six
chambres, cuisine, salle
de bain, chauffage cen-
trai et dépendances. S'a-
dresser au magasin Henri
Delgrande, Rue du Rhòne,
Sion. WIDMANN FRÈRES. SION
A vendrev v-» i i ̂ * i \̂ q -jjg vaaa trouverez un joli choix de

^u^cha^teTt': ¦"-*. T**. *—«« * '«•¦ "—-¦ *- *¦
état. i *• PRIX MODÉRÉS

8'adr. au bureau du journal

Fab-ricpe de Meubles -:- Près de l'Egliae protestante

Demandez noti» nonvean catalogue — Devi* gratuita

°ch

RptÈs Iefiawail
**ps± A peine avons-nous cesse notre travail journalier
m3( que nous sommes de nouveau accaparés par une
==a foule d'autres obligations. Les affaires personnelles,
pp£ les cours professionnels, les sociétés, les oeuvres
ff l \ de bienfaisance, etc. remplissent souvent toutes nos
fij heures de loisir. La nuit n'est en somme que la
fflff continuation du jour.
$M._ Voilà l'existence que nous impose notre epoque
Wm trepidante , sans que nous puissions y changer quoi
f f l k  que ce soit Mais malgré cela, rien ne nous em-
f f j sÈk, pèche de surveiller notre réserve de forces et de
nBfl remplacer celles-ci au moment propice.
\J~ Prenez une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé-

^^ jeuner , entre les repas et avant d'aller vous coucher.
Le résultat ne se fera pas attendre : vous aurez plus
d'entrain au travai l , plus de facilité à concentrer vos
idées, vous acquerrez l'endurance et la sécurité in-

1? dispensables à quiconque veut triompher dans la vie.

OVOM/ILTINE
*̂*"*B,

'''-H**^^ veille sur vos (orcesl

En vent* pwtout en bottai è frs.2.- et fra.3.60

Dr. A. WA N D E R S.-A., B E R N E

On offre à vendre
un petit appartement de 3 chambres, cuisine et cave,
sis en ville de Sion, sur laroute de la Sionne.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat
soussigné.

Jos. Rosaler, avocai.

C'est toujours

PAPIERS PEINTS
Gaston Meylan

% LOITF.R
1 seiteur et trois quarts
de bon pré au petit Champ-
sec, et 400 toises de bon
four rage au Ronque. S'a-
dresser à Hischier Joseph, Rue Pepine. 1, Lausanne
Sion, Rue des Portes- Envoi franco des ^ec-NeuTCS- tions. Téléph. 24.280

Mayens de Sion. A
louer un

petit chalet
à proximité d'un grand
chalet: une chambre meu-
blée à 2 lits, cuisine, ga-
lene.
8'adr.: bureau du journal.

A louer pour le ler
juin une grande

chambre
non meublée, au ler étage
8'adr.: bureau du journal

Fromages pour les travaux
Le Kg. Fr.

Gruyère, gras, sale 2.90
1/4 gras, sale, s. tare 1.80
Ron mai gre, sans tare 1.50
Fromage maigre, tare 1.20

Expéditions par 5 Kg.
contre remboursement

HALLE AUX FROMAGES S. A
VEVEY

(ancien Magasin Blanc)
Rue de la Poste 21

Téléphone 9.45

saninomi
surfin pour cuire, rótir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon

clienti

Ducitene Rietmann
Buchserstrasse, AARAU

Vous jouirez en tonte SQCUritQ
de conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

CREDIT VALAISAN
BANQUE COOPERATIVE

S I O N
Les comptes sont sonmis au

Contróle Fi ducisi, re
(Art. 29 dos Statuts)

OUVERTURE

balon ne colffure
P O U R  D A M E S

Oi>dnl>«tlun
Shampoving

' ustitJ'l ti- n modrrne

Se recommande, Mite VUA DENS Yvonne
Rtu de Savièse

A d ^é k é k  rf^̂ AWWWW **V^Mr

le  2 4- m a i
Mise ou ull» - Coupé»

itliiaucure Par fumerie

La UMILE Cheuaiìne Suisse
est la- plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

line concessionnée par le Conseil federai

Àssurances collecilues Àssurances indiuiduelles

naìtre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
ET EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

Contrats temporaiires de n 'importe quelle durée pour
risques spéciaux et d'élevage:

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

hippiques, etc.
Piospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
Vétérinaires et Agents où du Siège Social, Gd-Chène

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

M. A. R0ULET , à Sion.

Banque cantonale du ilaiais :-: Sion
Capital de dotatlon: Frs 7.000.000.- Réserves Frs 1,645.000

Garantie 'de l'Etat du Valais

Bilan 1917 : Frs 25.000.000.- 1928 : Frs 58.000.000.

1930 : Frs 74. 000.000.-

AKencc» a Brigue, Vicgc
ti Monthey

Comptoirs à Montana, Salvan et Champery
Repréi*ent.sri ntt< dans les principaks localités du canton
<J«rros|> oii<laMi!M en Suisse, à Vétranger el dans les

Pays d'outre-Mcr

Traile tou.ev ojwralfo.iN de banque
aux mciJIetf i'eN VOIHIì.ì OUN

Chambre forte

Sierre, Martigny, St-Maurice

Location de Cassetlcs

SEMENCEAUX DE

pommes de terre

PARC AVICOLE, SION

Early roses
Couronnes Impériales

Entremont
Industrie jaunes

en vente au
. 5*

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, a 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 gras
à 1.50-1.60, expédie par les
postes et chemins de fer à
partir de 5 kg.

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

Arboriculieurs !
Utilisez

La bouillie suifocaiciaue
L'arseniate

d'Agricola à Russigny.
Déposi taires pr le Valais:
Deslarzes , Vernay & Cie ,

Sion.

ffl

PARC AVICOLE ¦ SION

>J

la nouvelle marque 1 Elle remplacé „Arome" et ..Franck-
Spéciale."— C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
larié, dans Francie - Arome. — Qu'aucune influence ne

ve us empèché d'insister pour avoir Franck-Arome, mou-
lue

^
comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

tHpedition de Chaussures Kurfh, Genève
5ESESE5BSS5S5E5»H5S5EEn25S£S5SSafi13 Aux participants du
!I Nouveau Concours Schuler

6090 Prix
Valeur totale des Prix en espèces fr. 50.000

CONCOURS No. 1
Nous avons recu 20187 solutions justes.

Solution: 20177 1
» 20175 2

» 20204 3

» 20215 4

» 20158 5
» 20156 6
» 20220 7

» 20150 8
perswil.

» 20224 9. » » 50.— Fri. Frieda Rurkhard, Glàtterin, Màn-
nedorf.

» 20226 10. » » 50.— Frau Amia Kesenheimer, Matzingen.
» 20140 11. » » 50.— Mme Marguerite Borei, Epalinges sur

Lausanne.
» 20234 12. » » 50.— Frau Gertrud Forster, Kreuzli ngen-

West. •
» 20234 13. » » 50.— Frau Hilda Balmer-Riethmann, rue du

! i I I ! | Pré, Lausamie.
» 20137 14. » » 50.— Frau Dlinki-Altorfer, Bassersdoif.
» 20237 15. » » 50.— Frau Ida Adolf, Samenhandlung, Lan-

genthal.
» 20238 16. » » 50.— ¦ Frau Rena Schieri, Nussbaumstr. 4,

Zurich 3.
» 20135 17. » » 50.— Mme Andrée Varianti, Pully s. Lau-

sanne.
» 20134 18. » » 50.— Mme Anna Biaggi, rue de Genève,

Lausanne.
Prenez part à notre grand Concours No 2 durant les mois de mai et juin.

Dernier délai : 30 juin 1932.
Demandez prospectus à votre fourmsseur ou directement à nous

Connaissez-vous le savon de toilette Schuler avec bon?

1. Prix fr.1000.— Eugen Wahrenberger , Lamperswil.
2. » » 500.— Frau Marie Morgenthaler, Berg Rei-

nach.
3. » » 250.— Frau Hanna Niederer-Binder, Rosen-

berg-Hasli, Wolfhalden.
4. » » 100.— Frau Elise Blaser-Meier, Heimberg,

Bern.
5. » » 100.— Frau Rosa Trottolami, Niederwil.Aarg .
6. » » 100.— Rud. Brandii , Backerei, Eschlikon.
7. » » 100.— Frau Anna Louis, Ziegelfeldstr. 5, 01-

ten.
8. » » 100.— Frau Lina Zimmermann, Wildi, Rup -

Poulelles
Beau choix Fr

Poulettes 3 mois 3
» 4 mois 4
» prètes à pondre 5
« pondeuses 6

Dindes moyennes 14
» grandes 16

Canards, 3 mois 4
Envoi par poste ou

chemin de ter

Franco contre remboursement
.;;!!!!!II!Jlil l llll !IIIIIIIIIHIIIIIM
Bottines Waterproof noir et brun IQ'ìflmodèle comme le cliché fr. lo
Les mèmes articles avec OORflferrage de montagne fr. LÙr^

Demandez notre catalogue illustre gratis.

SAVONNERIE SCHULER , KREUZLINGEN

Les bons vins se trouvent chez
G. Nicfìini

Rue de Conthey SION Tel. 278
Vins rouges - importation directa

Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire qual-

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour

Se recommande: G. NICHINI.

Pommes de terre de semence
sólectionnóes ot contròlées

Gustave DUBUIS. Sion. Tel. 140




