
L'entente qai s impose».
(Correspondance particulière)

Voyant qu'à Genève la Conférence du dé-
sarmement ne battait plus que d'une aite.,
le chef du Gouvernemen t anglais, M. Mac
Donald, a rendu public, à la Conférence, un
nouveau projet de convention internationale,
basée sur le contròie international, pour une
periodo d© transition fixée à cinq ans. Elle
prévoit des réductions des effectifs militaires
européens et l'interdiction de l'usage de cer-
tains engins de guerre oonsidérés oomme ser-
vant surtout à des buts d'agression, l'avion
milibaire y compris.

L'heure peut sembler mal choisie, vu sur
tout la situation particulièrement inquiétante
dans laquelle se débat le monde entier, l'Eu-
rope plus enoore que d'autres. Hàtons nous
d'ajouter cependant qu'aprés avoir précise les
principes dont s'inspire la politique britanni-
que à Genève, M. Mac Donald est parti poui
Rome avec l'intention bien arrètée de pour-
suivre l'ceuvre rèvée d'un rapprochement en
tre l'Italie et ses anciens alliés, pour crue la
confiance renaisse.

On ne peut que louer le Premier anglais
d'avoir fait tout son possible pour sauver
la conférence dans les circonstan ces actuelles
si difficiles. Un échec déclaré ne pourra en
effet qu'ètre le signal d'une formidable oour-
se aux armements et d'une Europe à peu
près ruinée se partageant en grou pes hosti-
les, prèts à recommencer une guerre entraì-
nant sans doute la disparition do toute une
vieiUe civihsation.

M. Mac Donald, ot ici il a cent fois raison,
estime que" sans une entenbe à Genève, boube
coopérabion enbre les puissances pour une
solution des problèmes éoonomiques ne sera
jamais possible. Et l'homme d'Etat anglais
a» ijsensé aussi qu 'actueUement M. Mussolini
était à mème d'exercer une influence apai-
sante à Berhn.

Nous croyons quo c'est là que git la grave
erreur de M. Mac Donald et de tant d'autres:
Vouloir songer aujourd hui à onenter les es-
prits vers un© revision des traités, soi-disant
par des moyens pacifiques, c'est ignorer com-
plètement la moindre initi ative de oe gene©
n© pourrait ,qu'ètre très rapidement la cause
d'une guerre. Du reste, les esprits sont en-
core beaucoup trop agités, et oela d'une facon
generale, pour qu'un travail quelconque dans
cet ordre d'idées ait la moindre chance de
succès. En AUemagne, en Hongrie et mème
en Autriche, ce ne sont quo discours violents
contre ceux qui travaibent pour le maintien
d© la paix ©n prèchant une franche et loyale
coUaboration internationale. Et ce ne sont
certes pas les canti ques guerriere hitlériens,
pas plus qu© les applaudissements frénéti-
ques d'un pubhc surexcibé à l'excès, qui cal-
meronb jamais pareille dangereuse mentalité.
Dès lors, si M. Ramsay Mac Donald est vrai-
ment à la hauteur de son ròle de chef du
Gouvernement britanni que, il devra oesser de
demander de nouveUes, et d'ailteurs inutiles
concessions à la France seule. Sans la clause
formebe de sauvegarde que reclame à just©
titre la France pour le cas d'attaque, ou mè-
me de réarmement de l'Allemagne, toute re-
cette de désarmement sera inoperante . D'au-
tre part, si par la bouche du mème M. Mac
Donald, la Grande-Bretagne ne saib pas per-
suader Rome que la politique tendant à ame-
ner une revision des traités est pleine de
dangers, c'est que John Bull ne comprend
rien, mais absolument rien , de tout ce qui
éloign© avec bant de raison la France, la Po-
logne et les Etats de la Petite-Entente du
désarmement préconisé au heu d'une limita-
tion raisonnable d© tout armement. Dans leur
égo'isme anglo-saxon, John Bull ©t l'Onde
Sam n'oublient en effet qu'un toub petit détail :
Les pays dont il s'agit n'ont pas la chance,
ni mème te bonheur d'ètre séparés de l'Al-
lemagne hitlérienne, soit par la mer du Nord,
soit par l'Océan Atlantique.

Los concessions trop nombreuses faites jus-
qu'ici à l'Allemagne ne sont qu'une preuve
d© faiblesse et de manque de liaison entre
les anciens Alliés. Il faut aujourd'hui , et
l'heure presse, trancher d'une facon nette et
claire quelles sont les revendications admises
comme légitimes, et quelles exigences ne peu-
vent au contraire d'aucune facon, étre accep-
tées. Ces dernières doivent, sans la moindre
ambigu'ité, ètre définitivement refusées, car,
à défaut de décisions aussi claires que fer-
més et loyalement prises, il n'y aura jamais
de collaboration possible ©ntre les différents
Etats européens.

Or, sans pareille collaboration, ancone amé-
Horation économique n'est réalisable. Et bien-
tòt, la conférence économique subirà le mè-
me sort que la conférence du désarmement,
à savoir un© stagnation nuisibl© en tout aux
intérèts les plus élémentaires des peuples
qui attendent, dans une angoisse bien com-
fréhensibte, que la situation anormale de
heure actuelle cesse une fois pour toutes.

M. Mac Donald réussira-t-il jamais, à Ro- . C|)OÌX deS V3l*ÌéféS
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me, à percer avec la clarté voulue, quels sont
exactement les liens qui unissent l'Italie a
l'AUemagne, à la Hongrie ©t à la Bulgarie?
qui donc peut ne pas voir dans ce bloc un
formidable danger pour un avenir très pro-
che? Comment s'étonner dès lors de l'atti-
tude inquiète de la France ©t de ses Alliés?

Il n'est que temps par conséquent de sortir
de parente impasse. Toube l'opinion interna-
tionale est en effet gravernent troublée par
uno confusion generale, à la fois politi que,
économique et finan cière, aggravée ©ncore par
des tendances dictatoriales dont le véritable
but est evidemment la rum© des traités ac-
tuels.

La situation où nous nous trouvons, jus-
tifié donc, k notr© avis, toutes les méfiances.
Aussi n'osons nous pas affirmer que M. Mac-
Donald sera l'homme d'Etat capable de tran-
cher te nceud gordien dont les véritables ar-
tisans s'appellent Mussolini et Hitler. La po-
litique aveugle du rèveur qui avait nom
Briand, produit aujourd'hui ses détestables
fruits. Mais l'homme qui dirige si bien les
destinées de l'Italie a certainement trop de
valeur morale pour se permettre dorénavant
de conduire, ou de suivre plus loin, le racis-
me hitlérien qui ne cbercbe par tous les
moyens, qu'à fausser l'opinion internationale.
A l'heure où nous écrivons, il est certain que
los actes du gouvernement de Berlin soni
de nature à éclairer pleinement, mème les
esprits les plus recalcitrante : La volonté al-
lemande est dirigée uniquement, et cela pai
tous ceux qui la gouvement, vers le réarme-
ment ©n vue de la destruction des traités
ayant mis fin à la derniere grande guerre.

Or, cette destruction ne pourra qu'engen
drer une nouvelle catastrophe. Une entente
avec ribalte s'impose. Elle seule pourra l'em
pècher. Et si M. Mac Donald parvient à
conclure pareiUe ©niente, il aura certe bien
mérite de l'humanité 1

Alexandre Ghika.

Eloqe de la pomme

411 ullS Du SUCC uS ont consacré les qualités
supérieures de la JÌHIIUW 111 SllHOIl"

On nous prie d'insérer:
Si l'on oonsent à fai re abstraction de la

responsabihté préhistoriqu© qu'on veut lui
fair© ©ndosser dans les malheurs du genre
humain, la pomme a généralement une bonne
presse, et rares sont ceux qui ne l'appréctent
point. Cerbains estiment qu'elle facilito gran-
dement la digestion et qu'elle à sur le tran-
sit de nos aliments une influence favorable.
D'autres disent qu'elle devrait ètre surbout
honorée par ceux dont l'intestin a des ten-
dances trop conservatrices.

Ces, appréciations qui nous viennent par la
voix publique, doivent céder le pas à celles
quo nous dispensent les savants. Or, quel-
ques-uns de ceux-d ont découvert il y a peu
de temps à la pomme d'autres vertus et qui
sont, si l'on peut dire, de quahté supérieure

C'est Heisler qui a, semble-t-il, fait cette
trouvaille quo la pomme était à recomman-
der comm© remède dans les états pathologi-
ques intestinaux, eb surbout dans tes désordres
digestifs qui mettent à mal les enfants du
premier et du second àge. Dieu sait s'ils sont
fréquents 1 Par la suite, Moro ayant, après
essai loyal, rendu un témoignage des plus
favorables à cette thérapeutique diététique,
celle-ci a recu te nom de cure Heisler-Moro,
sous lequelle elle est oonnue.

- La facon de réabser la cure varie dans
des limites d'ailleurs étroites. Il en est pour
qui il est indifférent quo la pomme soit crue
ou cuite. Néanmoins, si l'on veub suivre les
indications des initiateurs, c'est la pomme
crue qu'il faut préférer . On la pèle, on enlève
te cceur du fruit et les pépins, puis on rape
très finement et c'est oetbe sorte de puree
qu'on administre aux petits malades.

D'après un récent travail de M. Mignot,
énumérons tes cas dans lesquels cette mé-
thode a été appliquée: par Moro dans la dv-
senterie épidémique, la colite muqueuse, la
dyspepsie aiguè et chronique et mème dans
la fièvre typhoide; par Kolbnann dans la
dyspepsie encore, dans les ©ntérites infecbieu-
ses; par Wolf dans tous les ébabs diarrhéi-
ques, quelle qu'en soit la cause; par Cohen
dans tous les troubles digestifs des nourris-
sons. Tous rapportent que, sous l'influence
de e© regime, la guérison est extraordinaire-
ment rapide.

D autres auteurs ont propose de faire ap-
pel à la pomme pour combattre la goutte et
le rhumatism© chronique. D'après Henri Le-
dere, en pareils cas, la tisane de pommes
est éminemment favorable. On la prépare en
faisant bombir pendant 15 minutes dans un
litro d'eau deux ou trois pommes coupées en
rondelles et non débarrassées de teur pelure.
M. Chesnais préfère employer les pelures
seules qu'on aura auparavant soigneusement
desséchées puis réduites en poudre.

Cette divergence mème des opinions ne
prouve-t-elle pas que dans la pomme tout est
bon et salutaire?

Pour rester dans le cadre d'un article de
journal nous ne pouvons pas traiter la ques-
tion du choix des variétés de légumes dans
toute son ampleur etgjtous ses détails. Nous
nous borneronsj par conséquent, à donner
ci-après quelques conseils concernant ce Choix
pour les principales espèces de légumes cul-
tivés dans nos jardins. Nous laisserons in-
tentionneUement de còte la question du choix
des variétés d'asperges et de fraises, qui est
si - importante quelle demande à ètre traitée
à part.

Auberg ine. Si vous achetez vos plantons
chez rhorticulteur, demandez l'aubergine «vio-
lette longu© hàtive».

Card on. Les variétés épineuses, bien quo
moins commodes à cultiver qu© les variétés
sans éphues sont toujours supérieures au point
de vue rendement et quahté. Les còtes des
cardons épineux sont moins creuses que les
cóbes des cardons sans épines, et pourissent
moins au blanchiment; à choisir «Cardon é-
pineux argenté de Plainpalais.»

Carottes. La «Carotte demi longue de Nan-
taise améliorée» est une des meibeures va-
riétés de carottes pour la conservation Inver-
nale; oomme carottes hàtives de pleine terre
choisir «oourbe do Hohande» ou «demi-oourte
de Guérande». Comm© variété de gros ren-
dement,- ©ssayez la «carotte de Flakker».

.Célieri-còte. La variété «Dorè plein blanc
Chemin» est à divers points de vue la plus
recommandable.

Céleri-rave. En tenant compte du rendement
et do la résistance à la maladie nous pou-
vons oonseiller : «Céleri-rave de Gennevilliers»
«Géant de Prague», «Saxa», «Albatro».

Chicoréie frisée et chicorée scarole. On cul-
tivera de préférence la chicorée frisée pour
la ré colle de fin d'ébq et d'automne 0en choi-
sissant: «chicorèe friisée, d© Meaux», «Chico-
rée frisée de Ruffec» pour la rentrée en cave
ou sous chassis à l'automne, on préfère la
«Chioorée scarole» qui pourrit moins. Varié-
tés : «Chicorée Scarole verte à cceur plein»,
««Chicorée géante maraichère».

Chicorée de Bruxelle s ou Witloof. Demander
toujours de la graine sélectionnée ou graine
maraichère. Il n'y a pas de sous-variétés.

Choiux cabus ou choux blancs. a) Choux
hàtifs (printaniers) variétés: «Express», «Cceur
die boeuf», «de Dithmar». b) Choux tardifs ou
à choucroùte, variétés : «d© Thurnen», «Quin-
tal», «de Strasbourg», «Quinta! de Data».

Choux die Milan . ou choux frisés: a) Varié-
tés hàtives: «Chou Marcelin à pied court de
Plainpalais», «Chou de Milan hàtif d'Auber-
vilbers» ou «Gros des Vertus». b) Variétés
tardives: «Chou de Milan tardif des Vosges»,
«Tardif de Norvèges».

Choux-fleurs.  Pour récolte d'été (culture
possible dans terrains profonds riches et ir-
rigabtes). Variétés . «Leoerf», «Donizefo, «D'Al-
ger».

Choiux-fleurs d'automne. Plus faciles à cul-
tiver que la variété précédente. Variétés: «Or-
gevab, «Géant d'automne», «Primus quahté
maraichère».

Choux de Bruxelles. La plantation peut se
faire tardivement après les pois, par exemple,
variétés : «Demi-nain de la Hall©», «Amélioré
Aubort».

Corniohons. «Vert petit d© Paris».
Comcombne de plein e terre. «Géant Goliath»
Épinards: a) pour semis de printemps,

choisir variétés tentes à monter «Vyroflay»,
«Triomphe», «Victoria»; b) pour semis au 2<?
aoùt, choisir variétés résistantes à l'hiver
«Nobel», «Vert d© Massy», «Géant d'hiver»

Haricots nains. En montagne à partir de
1200 mètres, sauf quelques exceptions, seule
la culture du haricot nain est possible. Varié-
tés à choisir, résistantes contre la rouillé:
«Marche de Genève», «Prodigo de Country a<
mélioré»; «Cent pour un» (extra pour la sté-
rilisation). Variétés jaunes beurrées: «Beurre
merveibe». Haricots à rames: «Hàtif de juilleto,
«Pliénomène».

Laitue romaine: pour culture de printemps,
choisir la variété «Verte maraichère», pour
culture d'été : «Variété blond© baUon».

Laitue pommée (salad© pommée). Pour cul-
ture d© printemps : Variété «Reine de mai»,
pour culture d'été : «Variété Cazard».

Màche. (Semis début de septembre.) Va-
riété : «Coquille de Louvier» (resistente aux
froids), «à grosse graine de Hollande».

Oignons blancs. (Semer au printemps pour
obtenir oignons pour confire au vinaigre avec
oornichons) ou semis au 15 aoùt pour plan-
tation en octobre, réoolte printemps suivant
Variété «Oignon blanc de Barletta», «Oignon
blanc à la Reine».

Oi gnons jaunes (bulbibes). On importe beau-
coup de petits oignons d© Yougoslavie. Les
oignons cultivés au pays d'après les essais
faits à la Station federai© d© Waed©nswyl se
conservent beaucoup mieux pendant l'hiver

Poireaux. Pour récolte d'été et d'automne
choisir les poireaux hàtifs: «Long Duboucheb,
«Géant de Plainpalais». Pour conservation

Mvernale: «Variétés monstrueux de Carentan»,
«Géant parisien», «Géant de Liège».

Pois. On distingue les pois nains et les
pois à rames.

a) Pois mains (pour culture de pleins
champs), variété «Monopole». «Merveille d'A-
mérique», au jardin potager, semer de préfé-
rence tes pois à rames (réoolte plus soutenue
variétés hàtives (demi-nautes), «Carantacus»,
«Sénateur», «Roi d© mai», «Marche d© Ber-
ne». Variétés tardives (donner de fortes ramu-
res) : «Téléphone», «Gradus», «Amirai Beaty».

Pois mangetout  (haubes rames), variéiés
«Géant suisse», «Délicatessè», «Cornes de bé-
liers».

Pois mang ietout (hautes rames), variétés
«Géant suisse», «Délicatessè», «Cornes de bé
bers».

Navets 'de printemps. Semis fin mars-avril,
variété «Long blanc des Verbus», «rac© Mar-
teau», «Navet de Milan rond à collet rose».

Scorsomene. Variété «Géante de Russie»,
«Géante annuelle», «Vulcain». Rappelons que
pour obtenir de belles scorsonères, il faut
préparer te terrain profondément (50 cm.).

Tomabes: Choisir de préférence des variétés
hàtives et résistantes à la maladie, aux essais
de Chàteauneuf, nous avons eu de bons re-
sultate avec les variétés suivantes: «Hétéro-
sis» (supporlo bien l'expédition), «Belle de
Martigny (mi-hàtiv©), «Vésuve», «Westlandia»,
«Favorite de Tùckwood», (Rondine Red), «Lu-
cullus».

Les personnes qui désireraient avoir des
renseignements supplémentaires au sujet des
variétés sus-mentionnées, peuvent les deman-
der à la

Station cant. d'horti culture Chàteauneuf,
L. Neury.

HRoniouE M\mmi
Une heureuse décision

(Correspondance particulière)
Les membres des Sociétés de tir des sous-

officiers ©t de la RaspiUe, réunis jeudi soir en
assemblée extraordinaire au Café du Pont,
ont vote ©n definitive la fondation d'une nou-
neb© société de tir appelée le Stand. Cette
société groupera tes tireurs des deux an-
ciennes unités, et comprendra deux sous-sec-
tions: les tireurs sportifs, tes «Amis du tir»,
et le «Pistoleb>.

Cette fusion aurait dù se faire depuis long-
temps. Chacun le désirait tout bas, et per-
sonne no prenait l'initiative de 1© proposer
tout haut ©n déclarant : «Unissons-nous pour
ètre plus forts». Cependant, depuis plusieurs
années, M. L. Grobet travaiUait les esprits
dans oe sens, et peu à peu la mentalité ge-
nerate était favorable à la fusion.

Une circonstance permit d© brusquer les
évènements: mise en demeure par une dé-
cision du Service federai de l'infanterie de
changer sa dénomination ou son programme
de travail, la Société des sous-officiers a dé-
cide de conserver son programme. Il lui fal-
lait changer de nom, ou ne plus accepter de
nouveaux membres non sous-officiers. Or, ce
n'est pas l'instant de réduire les effectifs: la
fusion seule permettait de satisfaire à toutes
les exigences.

Le oomité des sous-offiders prit l'initia-
tiv© d'une démarche auprès de la Raspille,
et fut bien accueilh. Encourage par un vote
d© l'assemblée, muni de pouvoirs, le comité
continua ©t fut bientòt en mesure d'obtenir
la convocation des deux sociétés: c'était d'a-
vance la fusion, co qui ne manqua pas d'ar-
river.

Le comité du stand a été désigné comme
suit: M. PI, MétraiUer, président; M. Bruì-
hardt, vice-président; MM. Edouard Bonvin,
Emite Roussy, Revaz, Keller, Leon Burgener,
Ernest Maeder, Basii© Reysard, Leon Pan-
chard et Jean Tanner. Les membres du co-
mité se répartiront les charges.

MM. Bieri et Salamin son t désignés comme
censeurs.

A*
La question des drapeaux fut soulevée.

L'assemblée decida de conserver les anciens
drapeaux en souvenir des anciennes sociétés.
Le Stand ©n achètera un autre, lorsque ses
moyens financiers le lui permettront.

« Pour l'instant, ajoute M. L. Grobet, il
y a d'autres questions plus urgentes: la cons-
truction d'un stand au pistolet et la partici-
pation au tir federai do Fribourg ©n 1934. t

Maintenant, il s'agit d'alter de l'avant. Avec
une société aussi importante, un stand mo-
derne, une superbe ligne de tir, des membres
dévoués, il est possible de faire du bon tra-
vail. Cette décision de réunir tes efforts est
un progrès non seulement pour la cause du
tir, mais encore pour Sierre.

Tireurs, n'oubb'ez pas cet obj-ecti f précis:
Fribourg ©n 1934. L. P.

Radiophonie
En observant e© qui s'est passe ces der«

niers mois ©n radiophonie, nous ne consta-
tons aucune découverte impressionnante, si
l'on ©nbend par là, un procède nouveau boule-
versant d'une facon radicale, la technique de
cet art . Perfeclionnement Constant dans Ies
lampes et recherché de la simpbdté dans le
réglage, tout ©n augmentant la pureté de son
et la sélectivité, voilà les progrès marques.
Il faut reconnaìtre, d'ailleurs, que c'est déjà
beaucoup ; on arrivo maintenant à des audi-
tions touchanb presque la perfection.

La transmission de spectaclés des grands
théàtres donno absolument l'illusion d'enten-
dre une comédie ou un opera les yeux fermés;
les causeries, les conférences sont entendues,
sans perdre un mot: tout oela en pantoufles,
bien au chaud et... gratuitement. C'est tout
simplement merveilleux. Quel délassement,
après mie journée de labeur I Qui a tate de la
T. S. F. ne saurait plus s'en passer et sa
maison lui semblerait bien triste sans le haut-
parleur qui le met en rapport avec le monde
et le sature d'effluves musicaux, dont l'in-
fluence ne peut ètre quo salutaire à son óP
ganisme énervé par les soucis matériels du
jour.

Devant Tengouement justifié pour les audi-
tions radiophoniques, chaque pays a été pous-
sé à construire des postes émetteurs de plus
©n plus puissants ©t à multipher les stations.
Une extrème sensibihté des appareils récep-
teurs n'est donc plus une nécessité; mais, par
contre, la sélectivibé est absolument indispen-
sable. L'éther est quelque peu embouteillé;
aussi, pour peu quo votre poste manque de
cette derniere qualité, il arrivé des moments
où votre haut-parleur vous donne l'illusion
d'un© fèt© foraine où chaqu© baraque et cha-
que manège y va de son petit air. Gela vous
donne un arrière-goùt de nougat et de pain
d'épioes et vous égratigne le tympan. Aussi,
les techniciens, afin de satisfaire une chentèle
de plus ©n plus difficile, se sont appliqués à
améliorer tes réceptions . ©n augmentant la
sélectivité tout en affinant la musicante des
appareils.

On entend par sélectivité, la propriété qu'a
un appareil de ne laisser passer dans ses cir-
cuits qu'un© «bande» de fréquenoes suffisam-
ment petite pour correspondre à l'intervallo
qui séparé deux émissions. Pour ceux qui
l'auraient oublié, rappelons que la fréquence
est le nombre d'osciliations par seconde, et
quo la fréquenoe est inversement proportion-
neb© à la longueur d'onde. Un© emission peut
donc ètre indifféremment caraetérisée par sa
longueur d'ondo mesurée en mètres, ou par
sa fréquence exprimée par le nombre d'u-
nite de miU© osciliations par seconde qu'on
dénomm© «kilocyctes» (100,000 osciliations
par seconde correspondont donc à 100 kilo-
cyctes). Connaissant la vitesse des ondes
hertziennes, il est toujours facile de trouver
la correspondance entre la longueur d'onde
et les kilocyctes. '

D'après une convention, les postes émet-
teurs doivent ètre séparés par un intervalle
de fréquenoe de 9 kilocyctes: par oonséquent,
un appareil vraiment sélectif ne doit laisser
passer, pour un réglag© déterminé, qu'une
bande égale de fréquence soit, pratiquement,
10 kilocycles tout au plus. Faute de quoi, il y
aura passage de fréquenoes voisines, et l'on
entendra plusieurs émissions, l'une pltis forte
que les autres, heureusement.

Toutefois, si dans te but d'augmenter l'a-
cuite de la sélection, l'on s'avisait de ne
laisser passer qu'une bande encore plus é-
troite d© kilocycles, la sélectivité, evidemment,
serait parfaite, mais la musicahté en souffri-
rait. En effet , les parties extrémes de l'onde
modulée étant éliminées, on ne peroevrait plus
les notes graves et les notes aiguès: c'est ce
qu'on appelle te réglag© en «lame de cou-
teau», qui donne des sons très mordants,
très nets, mais peu agréables pour l'auditeur
et n'exprimant pas la réalité d© l'émission
transmise. En cela, oomme en toute chose,
il faut toujours rester dans le juste miheu.
Quant à la musicahté des postes, si elle at-
teint maintenant presque la perfection, c'est
à l'extraordinaire progrès réalise dans les
deux nouveaux bypes de lampes, tant pour
la hau te fréquence, la detection et la basse
fréquence, qu 'ils la doivent. Inutile de dire
qu© la lampe, c'est la pierre de touché d'un
appareil de T. S. F. t

L'élcnance de demain
La corporation dos tailleurs lonofoniens a

déclaré l'un de ces derniers jours que l'hom-
me ne saurait plus se contenter de vètements
aux teintes effacées. De la couleur! tei est le
mot d'ordre qu'ils viennent de lancer. Mais
par prudence, car il ne faut pas effaroucher
le client, ils proposent de comméncer par le
vert, et la portion du costume par le pantalon.
Nous allons voir le pantalon vert. Accoutu-
mons-nous en pensée à voir notre prochain
culotté de vert en attendant d'ètre ébloui par
des vestons amarante ou canari.



Autour de la succession
de M. Graven

* - Imprudente coquetterie

(Corr. part.) Cesi peut-ètre une imprudente
coquetterie de faire parler les slalis-
liqu©s (pie MM. Herriot et Haegler
rangent clans la catégorie des mensonges étu-
diés et raisonnés. Mais mieux vaut ètre un
coquet imprudent  que dénaln re r à sa guise
Ics intent ions d' un contradrcteur .

M. Haegler, soyez loyal et vous reconnai'
trez qu© dans la statisti que publiée dans la
« Feuille d'Avis » nous avons exposé d' uno
manière tout ¦'), fait impartiate commen t les
charges publi ques élaient réparties dans te
canton, tout d'abord sans distinction de cou-
leur politique, puis par rapport au parti con-
servateur. Il ressort nettement que notre in-
tention n 'était pas de faire entrer en ti gno
de compte les fonctions occupées par la mi-
norité.

Pour vous ètre agréable nous admetlons la
répartition quo vous avez publiée dans le
« Nouvelliste » et cpii est la suivante. Lc
parti conservateur dispose acbueUement de
16 fonctions publi ques supérieures: 5 sièges
au Conseil d'Etat; 4 sièges au Tribunal can-
tonal; 2 sièges au Conseil des Etats et 5
sièges au Conseil national. Ces fonctions é-
taient réparties, hier encore comme suit pai*
région: Haut-Valai s, six; Contre six; Bas-
Valais, quatre.
. Ces chiffres ne souffren t pas de discussion.
Non. Mais, n'en déplaise à M. Haegler , ils
prouvent d'une manière péremptoire quo cotte
répartition est équitable puisque les 87 sièges
du Grand Gonseil sont occupés par: 35 con-
servateurs de la région du Haut-Valais, 30
conservateurs du Contre et 22 conservateurs
du Bas-Valais.

M. Haegler voudrait-il que le Bas-Valais ait
autant de représentants que le Centre et le
Haut-Valais?

En se rabiant de grand coeur à la candi-
dature de M. de Courten qui s'impose, le
Centro fait un sacrifice généreux puisque la
répartition deviendra la suivante: Centre 3C
députés conservateurs, cinq charges; Bas-Va-
lais, 22 députés conservateurs, cinq charges.

La «Feuille d'Avis» a lance la candidature
d© M. Erasme de Courten. Elle la soutiendra
jusqu 'au bout , car nul mieux cjue le distin-
gue présiden t du tribunal de Monthey n'a
les compébences ©b les qualités qu 'il faut
pour oceuper le siège vacant.

« Fa „Feuille d'Avis", déclare M. Haegler,
corse les chiffres de sa statistique en ajoutant
le président du conseil d'administration et
1© directeur de la banque eb le rapporteur au-
près do la oour de justice.

« Nous ne voyons pas un gros inconvénient
à cette addition, à la condition cependant de
la continuer ot de comprendre également le
commandant de la gendarmerie et les direc-
teurs de nos deux etablissements cantonaux
do Chàteauneuf et de Malévoz. »

.Très bien, M. Haegler. Ajoutez 'enoore le
directeur do Crètelongue et vous constaterez
quo sur ces quatre fonctions, trois sont oc-
cupées par des Bas-Valaisans. Quant à la
fonction de directeur de la Banque canto-
naie, la plus belle place du canton, elle de-
vrait, nous semble-t-il , ètre prise en consi-
dération.

.La région du Centre a toutefois une conso-
lation: Le directeur de la Banque cantonale
et le président du tribunal de Monthey soia*
tqus doux originaires du Cenbre. Leurs perei!
étaient nés l'un à Ayent et l'autre à Sierre.
Le Bas-Valais eri choisissant ses candidats,
rend en conséquence hommage aux valeurs
de notre région.

•Et pour terminer, un. seul mot au sujet
du district de St-Maurice. Nous reoonnais-
sons' qu'il fait fi guro de cousin pauvre dans
notre polite république: S'il eut autrefois des
représentants distingués dans les fonctions
publi ques tels que M. le conseiller d'Etat de
la Pierre, M. le conseiller national Charles dc
Werra, M. le oonseiller aux Etats Georges de
Stockalper, M. le conseiller d'Etat Chappex ,
M. 1© conseiller national Pellissier, et nous en
oubhons, il ©st tout à fait pretèrite depuis
un© dècade, soit depuis la démission de M.
Pellissier oomme conseiller national en 192C
en faveur de M. TroiUet.

A la ri gueur ori pourrait admettre quo M.
le conseiller d'Eta t Paul de Cocatrix repré-
sente autant St-Maurioe dont il est ori ginaire
et où sa famille a joué un ròle politique, que
Martigny ou sa famib© est domicilié© depui?
relativement peu de temps. M. Evéquoz, natif
d© Sion, représente bien le district de Con-
they. Mais n'insistons pas et reconnaissons
qu'envors le district de St-Maurioe on ne fui
guère généreux. Il y a deux ans, bien des
cceurs ont été serres lorsque l'honneur de la
présidence du Grand Conseil ne fut  pas offert
a . un enfant d'Agrume, à M. le Dr. Eugeni;
de Cocatrix.

. St-Maurice pourrait revendi quer un repré-
sentant dans les pouvoirs publics et M. Char-
les d© Werra, supp léant au Tribunal canto-
nal, aurait toutes tes qualités pour faire un
excellent juge cantonal. En s'effacant devant
la candidature de M. de Courten , greffier du
tribunal de Monthey, il fait un gesto qui
l-flonoro-'et dont il lui sera certainement tenu
compte dans l'avenir.

Et maintenan t , mettons un point final à
cette discussion. Laissons la parole aux re-
présentants du peu ple. Toube polémique est
superflue, puisqu e nous sommes d'accord a-
vee le «Nouvelliste» sur le clioix du candidat.
Cet échang© de vues n 'avait qu 'un but docu-
mentaire.

Toujours la succesion de M. Graven
Ori nous écrit d' autre part :
A considére r les innombrables articles qua

la vacane© d' un fauteuil au Tribunal cantonal
a déjà suscilés , on peut dir© que les compé-
titions soni en traili cte taire à M. Graven do
véritables funérail les d'Alexandre.

Dans certaines régions clu Bas-Valais, il so
fal l, une publici té intense en faveur de la
candidature de M. Erasmo de Courten. En
memo bemps il s'organis© une sérieuse cam-
pagne de presse dont le but est d'étouffer
dans l'ceuf la revendication de l'Entremont.
Celle revendication, quo l'on sent trop fondée
pour ne pas la savoir redoutable est «l'obs-
tacle» quo fon voudrait écarter par tous les
ino vons.

Nous ne citons que pour mémoire l'argu-
ment qui consiste à objecter quo ce dislrict
possedè déjà un conseiller d'Etat. U suffi t ,
pour réfuter col argument , de citer le cas do
Bri guo qu i  eul simultanément un oonseillei
d'Etat , M. Wal pen , un conseiller national, M.
Escher , et un juge cantonal, M. Clausen. Au
moment de l 'élection de ce dernier, personne
n'a ju gé (pie les mandats détenus par ses
deux concitoyens devaient lui interdire l'ac-
cès air pouvoir. De mème la chargé de pré-
sident iiiamovible du Tribunal cantonal assu-
mer e en son temps par M. Marclay n 'a ja-
mais été considérée comme incompatible avec
la présence au ConseU d'Etat de M. Edmond
Delacoste.

Certaines correspondances font interveni r
directement la personnalité et les mérites dn
M. de Courten, et rr 'Jrésitent pas à déclarer
qu 'il serait de la suprème indélicatesse com-
me de la p lus noire ingratitude de ne pas se
rallier à sa candidature. Nous ne songeons
nullement à contesici' les qualités de M. de
Courten, mais nous no croyons pas lui man-
quer en pensanf quo l'intégrité et la scienoa
juridique ne sont pas le monopole d'un seul
homme. La suprème indélicatesse consiste plu-
tòt à écarter d'emblée tous les autres candi-
dats , comme quantité négligeable, sans en-
visager ni leurs mérites, ni leurs capacités, ni
leurs droits. Quant  à l'ingrati bude, il convien t
cte se demander à qui le district d'Entremont
doit le plus de reconnaissance, au méritant,
mais lointain. juge-instructeur de Monthey, où
à son propre président du tribunal, M. Cyrille
Gard , qui fut  pendant de longues années son
représentant très apprécié au Grand Conseil,
et qui depuis huit ans prèside, à la satisfac-
tion generale, aux destinées de l'importante
commune de Bagnes?

Il faut s'atleiidre à ce que l'Entremont ne
renonce pas à sa revendication. Si Monthey
s'obstine à soutenir la sienne, nous aurons
l'occasion d'assister à plus d'un© joule inté-
ressante, d'ici au mois de mai.

(Note de la Réd.: Nous n'avons accepté
d'insérer cet article que par souci d'impar-
tialité , mais nous estimons avoc nos corres-
pondants qu 'il serait juste et loyal d'accorder
la place au Tribunal cantonal à M. Erasme
cte Courten. Evince déjà au profi t de M. Otto
de Chostonay, ce mag istrat ne le sera pas
une seconde fois sans que l'opinion publique
en soit émue et nous soutiendrons jusqu 'au
bout sa candidature.)

Le contròle des banques

On apprend que le département fèdera! dep
finances a soumis marcii à une oommission
d'experts , réunie à Berne, l'avant-projet de
loi federale qu 'il a élaboré ces derniers temps
sur la question du control© des banques. On
croit savoir que l'idée qui a prèside à l'éla-
laoratio n de l'avant-projet en question ne s'ins-
piro par de ce qui a pu ètre fai t à l'étranger
dans ce domaine, mais bien des oonditions
particulières de nos etablissements bancaires.
On sait, en effet , que le contòle des banques
par l'Etat lui-mème n'est pas inconnu dans
certains pays étrangers, ce qui n 'a pas em-
pèche les pays err question de subir des
krachs bancaires importants. Au oontraire,
nos etablissements financiers, au miheu de la
crise mondiate, ont fai t prouvé d'une belle
résistance .

Il semble clone que, dans oes oonditions, la
solution doit plutòt ètre recherc.hée dans l'ex-
tension du contròle bancaire déjà existant
C'est sur co terrain en tout cas quo se plaoe
l'avant-projet élaboré par le département fe-
derai des finances. Aussi bien le Consei l fede-
rai pas plus que la Banque nationale n'envisa-
gent la création . d'un office bancaire. Sans nou-
vel appareil administra tif et avec des frais mi-
nirnes, il doit ètre possible d'augmenter le
contròle existant à l'heure actuelle ou de
l'étendre, là òiì il fait encore défaut. Les
instances do contròle qui entreront en consi-
dération en l'occii l'enee sont celles qui fonc-
t ionnen t  déjà maintenant: offi ce fiduciaire, or-
gano ite contròie dos caisses d'épargne, etc.
La nouvelle lég islation aura non seulement à
assurer l'application du control© obli gatoire,
mais aussi à déterminer le ròle ou la fonction
de l'Etat dans ce domaine. On a envisagé,
paraìt-il , la nomination d'un© commission of-
ficielle composée de trois membres dont la
làche princi pale constituerai t à designer les
offices de contròle qui entreraient eri considé-
ration . La dite commission. pourrai t éven-
tuellement èlre composée d'un représentant
do la direclion de la Banque nabionale, qui
fonctionnerait  cn qualité de président, d'un
rep résentant de l'association suisse dos ban-
quiers et d' un troisième membre, dont la
nomination apparti endrait au Conseil federai.

Après avoir pris connaissance des grandes
li gnes du projet élabo ré par lc dépaìtement
federai des f inances , les experts ont interrom-
pu leurs délibérations, afin de pouvoir pren-
dre contact à ce sujet avec leurs associations.
Ils se réuniront à nouveau la semaine pro-
chaine.

¦T* A nos abonnés
Ponr donner suite aux conditions générales de notre assurance parues le mardi 14 mars 1933 , nous invitons tous

nos abonnés à bien vouloir nous retourner le bulletin d'adhésion ci-dessous diìment rempli.

Bulletin d'adhésion à ì'assuranei
L... soussigné... désire... un abonnement avec assurance (voir oependant article G des « Conditions générales »: per

sonn.es assurables) au « Journal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion » à pa r t i r  du

Noni de ! abonné : Nom chi conioinl :

Annee de naissance

Profession :

Adresse exacte :
(Rne , lien , canton)

Le... soussign... reconnai.... avoir recu uu exemplaire des « Conditions générales » du Contrat d'assurance passe
entre le « Journal et Feuille d'Avi s du Valais et de Sion » et la « Zurich » Compagnie General© d'Assurancés contre tes

Accidente et la Responsabilité Civile à Zurich.

Noni du conjomt :
(2ine persoi IH ìissui-ée selon r>tit i. a.-s ,.i ,onilHioiiB generala»1')
Année de naissance :

Profession

1!) Signature

Grand Conseil
LE NOUVEAU GRAND CONSEIL

Ce mati n , le nouveau Grand Conseil s est
constitue suivant un rite immuable.

Les nouveaux députés ont assistè tout d'a-
bord à la messo du Saint-Esprit, puis en
cortège, ils ont regagné leur salle où ils sié-
goront tant bien que mal ©n s© serrant le?
coudes.

On entendit un excellent discours en alle-
mand de M. Roth, doyen d'àge de l'assem-
blée et l'on suspendit la séance afin de per -
mettile à la commission de validiter les man-
dats.

Uno heure après, les nouveaux députés dont
la plupart sont heureusement des anciens, se
retrou vaient à leurs plaoes.

SÉANCE DU 20 MARS 1933
M. Rot h prèside et l'on procède à l' appel

nominai.
On lit "te message du, Conseil d'Etat sur

les élections : elles n'ont donne lieu à aucun
recours. Sur la proposition do la oommission,
les divers mandante des députés et des dé-
putés-supp léants sont donc validités.

Les deux secrétaires lisent la formule du
serment par laquelle les représentants du
periplo jurent d'ètre fidèles à la Constitution
du canton du Valais.

La Haute-Assemblée, après avoir entendu
1© message du Conseil d'Etat sur les élec-
tions de ses membres est admis.

La n o m i n a t i o n  dti président

Sur 11.7 bulletins rentrés, M. Delaloye est
élu présiden t du Grand Conseil par 115 voix
contro 2 bulletins blancs. La majorité abso-
lue étai t cte 59 voix.

M. Roth lui. cède alors. le fauteuil présiden-
tiel ©n lui souhaitant «beauooup de bonnes
choses ».

M. Delaloye remercie ses oollègues de l'hon-
neur qui Jui échoit et dont il sent tout le
poids. Il prononcé ensuite un discours où,
do manière à la foi nette et courageu so, il dé-
fkiit la situation présente :

L'Etat a subi , depuis quel ques années, une
véritable poussée de croissance, et maintenant
les déficits s'accumulent.

Comment y remédier? M. Delaloye estimé
que la solution de l'emprunt n'est applicatile
cpie pour les ceuvres dont pourront bénéficier
les générations futures. Il ne saurait envisager
non plus une augmentation des impòts. Le
seni système à préconiser est oelui des éco-
nomies et M. Delaloye s'y emploie avec tout
son talent cte persuasa©».

Sou discours est très applaudi.
Nos lecteurs nous saurons gre de publier

ici  quelques notes biographiques sur te nou-
vel élu: l' un des plus sympathiques de l'as-
semblée.

Lo district de Conthey est à l'honneur. Il
fèteia ce soir à Chamoson la brillante elee-
lion de M. Alber t Delaloye comme président
du G rand Conseil.

Lo uouveau grancl baillif appartient à cette
nombreuse, ancienne et noble famille Dela-
loye qui s'appelait autrefois de Lobio, de la
Lor et que l'on trouve déjà en 1221 dans tes
actes d'échange entre Saillon et le comté
Thomas. -Au 15me siècle, la famille de la
Loi s'établit à Nendaz et Ardon. Dans la pre-
mière de ces communes , le noni de la Loi
se transforma eri Loye, tandis qu 'à Ardon il
se maintint long temps pour se change r err-
sùite en Delaloye.

La branche d'Ardori fournit  au canton do
nombreux prètres et mag istrats distingués. Le
pére de M. Albert Delaloye, M. Louis Dela-
loye, ost le f i ls  de l'ancien. j uge Delaloye de-
cèdè il y a longtemps , mais dont le souvenir
est inoubliable , frère de l'ancien curé d'Ardon ,
prélat unanimemeiit aimé et respecte, et du
Grand vicaire general actuel , Mgr. Gabriel
Delaloye.

Il s'élablit à Chamoson où naquit en 1890
le président du Grand Conseil. Après de bon-
nes études classi ques, M. Albert Delaloye
eorbrassa la carrière juridi que, étudia le droit
à l'Uni versité de Fribourg, fit son stage à
l'étude de M. Evéquoz. Pendant ses études ,
il fut pour ses camarades l'exemple de l'é-
tudiant travailleur sérieux.

Établi comme avocat à Chamoson, it fut
de suite appelé par ses concitoyens à rem plir
des fonctions publi ques. Modeste, sans ambi-
tion, il ne cherchàit pas tes honneurs. On les
lui imposa à cause de ses belles qualités et
de sa vive intelligence. Conseiller communal ,
vice-président pendant deux périodes député,
il devint bientòt un chef politique de sa com-
mune natale et de son district. Au Grand Con-
seil rapporteur et président de commissions
iimportantes, il se fdt remarquer par ses in-
lerventions toujours judicieuses et par son
travail consciencieux.

M. Albert Delaloye ©st, sauf erreur, le qua-
trième président du Grand Conseil originane
du district de Conthey. Ses prédécesseurs fu-
ren t MM. Maurice Evéquoz, Raymond E ve-
quoz et Abel Delaloye.

11 a gravi aujourd'hui la marche la plus
haute mag istrature du pays enbouré de la
sympathie et de l'estime générales.

L'élection dm vice-président
Sur 117 bulletins rentrés, M. Maurice Dela-

coste est élu premier vice-président de l'as-
semblée par 105 voix.

Il en reporte l'honneur sur son district .
La séance est levée et sera reprise à 15

heures.

I9B3 fuiiiE ]
SEPT IMMEUBLES EN FEU PRÈS

D'AARWANGEN
Un incendio que l'on croit allume par une

étincello éebappée d'une locomotive, a dé-
truit , à Madiswil, deux maisons complète-
ment ot cinq autres bàtiments partiellement.
Le bétail a pu ètre sauvé, mais le mobilier
est détruit. Personne jusqu'ici n'a été blessé.

Cornine le vent étai t fort, on craignait que
l'incendi© ne s'étendit à toutes les maisons du
voisinage. D'autre part , le vent avait fait ja illir
des étincelles sur une parti e du village, dont
les maisons sont recouvertes de bardeaux.
Gràce à l'intervention rap ide des pompiers
de onze villages environnants, le feu qui avait
éclaté déjà dans sept maisons put ètre mai-
trise. Deux bàliments, la maison de M. G.
Friedli et la grande ferme des frères Wàlchli,
out été entièrement détruite.

Pendant quelques instants 11 maisons
étaient en feti

Pendant l'incendie qui a détruit deux mai-
sons à Madiswil , des. étincelles propagèrent
les flammes à dix autres maisons et pendant
quelques instants, 11 maisons furent en feu
oependant. gràce aux efforts des pompiers,
9 des onze sinistrés furent rapidement mai-
tri sés.

LE PRINTEMPS EN SUISSE
Aous lisons dans la «Tribune»:

Le printemps em Suisse
L'Office national suisse du tourisme, Zu-

rich et Lausanne, vient de faire paraìtre une
nouvelle édition de son prospectus en couleurs
(édilions franeaise et allemande), «Le Prin-
temps et l'Automne en Suisse». Ce dépliant
donne des renseignements sur les stations de
printemps d© notre pays. Il insiste sur le
fait qu 'on ignore trop souvent les beaulés
de la Suisse au printemps , alors qu'une flore
riche et variée succède à la fonte cles neiges.
Ces lieux de villégiature au printemps sont
avant tout les rives cles lacs : le Tessili (Lu-
gano et Locamo), Montreux-Territe l et envi-
rons , Thoune et Spiez, Lucerne et Wegg is,
Rapperswil , Kussnacht entre autres, sans ou-
blier Sierre, au Valais, et la plupart des gran-
des villes de la Suisse.

Rappelons à cet occasion que l'Office na-
tional suisse du tourisme fournit tous ren-
seignements sur les stations climatériques
prospectus , cartes et guides gratuits à di spo-
sition), sur lo tourisme automobile (prescri p-
tions, itinéraires, état de routes, etc), ainsi
que sur les correspondances et tarifs de che-
mins de fer.

C'est très bien. Mais l'Office national de
tourisme peut-il ignore r que la ville de Sion ,
par son cìimat , ses vins, ses fruits, ses cures
l' asj  ?r.ges et de raisins, par son site enchan-

lour , par ses hòtels aménagés avec le der-
nier confort, peut rivabser avec n'importe
quebe cité.

Nous demandons aux autorités communales,
à la Société de développement et aux hòte-
liers de la place, d'étudier les mesures à pren-
dre en vue d'une reclame ooUective en fa-
veur de Sion que l'Office national de tourisme
semble ignorer.

LE PROBLÈME DU PRIX DU LAIT
Dans sa séanoe de vendredi, le Conseil

federai s'est encore occupé de la cpiestion
de l'action de secours en faveur du prix du
lait.

Le ConseU federai s'en remet à l'un des
offices centraux crées par tes importatemi
pour ce qui ©st de l'importation des produits
fourragers. Les sommes ne bles - qui en résul-
teront devront ètre versées à la caisse de
la Confédération. Ce produit net sera utilise
comme suit au profit de l'agriculture:

a) La moitié revient à l'Union centrale
suisse des producteurs de lait, en vue de cou-
vrir les dépenses occasionnées par l'action de
secours en faveur du prix du lait;

b) mi quart sera utilise par le Conseil fè-
dera! conformément à l'article 3 du présent
projet (il s'ag it surtout en l'occurrence du
développement des débouchés du bétail);

e) un quart revient à la caisse de la Con-
fédération en vue de couvrir les avancés
prélevées sur les revenus ordinaires par le
Conseil federai , en vue de soutenir la prix
du lait.

Un nouvel alinea 2 disposan t co qui suit,
sera ajoute à l'article 4 du projet:

Le Conseil federai contròle le prix du lait .
Jl est autorisé à prendre des dispositions sui
les frais de transmission et à ordonner la ré-
dùction des frais commerciaux (commissions]
exagérés. Dans des cas spéciaux, le Conseil
federai a le droit, afin d© combattre les of-
fres dérisoires, qui se heurbent aux iniérèts
généraux , de prelever des taxes sur le com-
merce du lait. Le produit de celles-ci sera
remis aux communes, afin de diminuer le
prix du lait et des produits laitiers au pro-
fit des nécessiteux, particulièrement des sans-
travail .

^^TPANCEg]
LE DUCE PRECONISE UN DIRECTOIRE

EUROPÉEN
Les entretiens sont terminés. Le Duce pa*

raib avoir faib prévaloir son projet d'un direc
loire des grandes puissances européennes.

Son projet comporterait 8 à 9 articles et
serait intitul é Pacte politi que d' enbenbe eb da
coUaboration entre les quat re grandes puis-
sances occiiteiitales.

Sans obliger l'Angleterre à entrer dans des
accords nouveaux, il obtiendrait son engage-
ment à l' endroit de tous les traités existants,

Une trève politi que et des armements ds
cinq ans seraient prévus.

Des garanties seraient doimées à la France
quant  à la revision, des traités qui ne pour-
rait s'opérer quo selon les voies prévues par
lo Pacte de la S. d. N.

Le Duce est persuade quo la signature d'un
boi traite a.lègerait l'atmosphère politique de
l'Europe et assurerait le travail utile de la
conférence écononriaue de Londres.»

id. MacDonald qui Mera Rome lundi soir et
sera à Paris mard i matin.
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[ CANTON DU VflLflIS
LA FIN DU COURS DE SAPEURS-POMPIERS

(I nf .  ;.pa-sl.) Dirli a n dfe a* pris fin lo (Sfàurs
d'inslructr^n des sa|KMirs-potup iers du Valais
centrai i\u% durail depui s  une semaine.

La demière journée a été consacrée à des
exercices combinés fort intéressan te qui né
fessitèrent l ' emp loi cte lous les eng ins de la
toinmunc de Sion.

La mani festation s'acheva par un cortège
cu ville.

Aj outons que vendredi soir , à l'Hotel de la
(tare, les sapeurs-pompiers s'étaient réunis
pour leur soirée de compagnie qui fut des plus
joyeuses.

Suivant  l' expression consacrée, d'aimables
paroles fu ren t  échang ées entre M. Kuntschen ,
président de la villo, et MM. Lot Wyer et
Bruiwer, ancien cap itaine.

Puis , sous les ordres du major de table:
Jl. Pierre Holzer , on s'amusa jusqu 'à des
heures ind ues.

A L'ASSOC ATION AGRICOLE
(Int. part.) Dimanche , sous la présidence

de M. Jules Défayes , l 'Association agricole a
lenu sou assemblée à l'hotel de ville.' On
comptait 00 délégués représen tant  les sociétés
du Va lais romand. Dans un excellent rapport ,
le présiden t fit  une revue de l'année et définit
la situalion présente.

Iteis, l'association s'est déclarée favorable,
on princi pe, à la fusion éventuelle cles divers
jou rnaux agricoles romands.

L'on passa ensufte aux nominations statu-
laires. JVIM. Bagnoud de Lens el Wuilloud soni
confirmés dans leurs fonctions au comité pour
une periodo de trois ans. AL Jules Défayes
sera maintenu à spn poste de président du-
rant l' année 1933.

Un concours de jardins aura lieu en 1933.
Le jury sera compose de MM. Rézert et Goy,
avec M. Neury comme suppléant.

En 1934 on organisela un conoours de prai -
riès naturelles et artificielles.

La prochaine assemblée de printemps est
fixée à Full y.

Ces divers points bquidés , l'assemblée a
distribué des récompenses aux laureate du
concours de ruchers de 1932. Nous publie-
rons les résultats dans le prochain numero.

L'assemblée a approuvé les démarches en-
Ircprises par le comité auprès de l'Etat du
Valais pour le sablage régulier des chemins
goudronnés, durant  la saison d'hiver. Cette
mesure einpèchera les chevaux de glisser et
permettra d'éviter bien des accidente fàcheux.

On ©ntreprendra des démarches auprès de
l'autorité federale afin que les engrais chi-
ìniqires servant au vi gnoble et le mais ser-
van t (l'alimentation en Valai s ne soient pas
frapp és par les nouveaux droits prévus à
l'importation.

UNE CONFIRMATION
(Inf. part.) Dans sa séanoe de samedi der-

nier, le Conseil d'Etat a écarté la nouvelk
demande de location présentée par les an-
ciens locataires des nancoirs près de St-Mau-
rice. C'est la Fédération cantonale des pè-
cheurs qui verserà à l'avenir à l'Ebat lo mon-
tant sti pulé annuellement , sans pourtant ex-
ploiter les installations precitées. Dont actel

CONCOURS CANTONAL DE GYMNASTIQUE
INDIVIDUELLE A VIÈGE

(Comm.) L'honorabìe mission. d'organiser la
journée cantonale ctes conoours individuéls
pour l'artisti que , Ics nationaux et l'athlétisme
ayant élé confiée à la Société de gymnastique
de Viège, celle-ci se fera un devoir de s'ac-
quitter consciciicieusement de sa tàche comme
elle l'a déjà fait il y a dix ans, c'est-à-dire
à l'entière satisfaction des partici pants et du
public. Les gymnastes peuvent ' ètre assurés
que tout sera fait pour faciliter leur travai l
et rendre agréable leur court séjour à Viège.
Tout sera mis en oeuvre pour qu 'ils empor-
tent do la petite ville et de sa population et
particulièrement de te section donnant la fèbe
le meilleur des souvenirs.

La fète aura lieu le 11 ju in 1933. En cas
de mauvais temps, elle sera renvoyée d'une
semaine. Les comités suivant ont été formes
et quel ques-uns ont déjà commence leur tra-
vail :

1. Le comité d'organisation: M. Anthamatteu
Charles, président; membres: MM. Lot Wyer
et Clausen Oscar.

2. Comité des finances et dons: M. Nuss-
baimi Arnold , président; membres: MM. Hal-
ter Charles, Vogt Michel , Bodenmùller Alex,
et Stuckr Miiris.

3. Comité des subsistances : M... Providoli
Louis , président; membres : MM. Pfefferlé
Guillaume et Ab-E gg Victor.

4. Comité sanitaire: M. te Dr. Max Wyer,
présid ent ; membres : MM. Burlet Edouard ei
Lauer Charles.

5. Comité do presse et propagande: MM. Fux
Adol phe et Germanier Paul.

0. Comité de gymnasti que: M. Reichmutb
Gustave, président; membres : MM. Zurbri ggen
Victor et Wederich Alphonse.

CHRONIQUE MILITAIRE
Gràce aux efforts de M. Escher, le cours

de répétition du Rég. 18, dont fait partie le
bat. 89, aura lieu cette année en Valais. Lo
régiment entrerà eri service le 8 mai et sera
cantonné dans la région de Viògo et Tourte-
niagne.

DISTINCTION
(Coir , part.) Le ConseU federai a nommé

M. Robert Carrup t, de Chamoson, geometre
federai do Ire classe . Nous félicitons notre
compatriote, le lt.-colonel Carrupt, du témoi-
gnage donne par te ConseU federai pour ses
capacités et son travail sérieux.

UN CONCOURS DE SKI
On nous écrit:
Lo Ski-Club Bri glie vient de publier son

programme concernant le lOnie concours de
ski . du printemps dans le beau paysage de
Rosswald. -C 'est par ce oopcours que fut in-
troduit en 1*924 dans lo-Valais les concours
combinés ite slalom et de descente. La coupé-
challenge de la Société de développement cte
Brigue est réservée au meilleur résulta t de
la journée pour la cours© oombinée. Depuis
quelques années de suite, les premières place?
ont élé disputées entre Amandus Supersaxo
(Gstaad), Anto ine  Escher (Brigue) et lés frè-
res Joseph, et Herm. Imseng (Saas et Rri gue).
Il est fort possible que cetbe année des «jeu
nos» de Saas ou Ried fornieront une forte
résistance envers les «vieux routiniere» et
que... Vu que chaque concurren t doit descen
dre le slalom à deux reprises et vu que la
course de descente peut ètre suivie dès le fi-
nish dans toute sa longueur, les spectateurs
vivront des momenls intéressants et nous au-
rons la forile le 26 mars au Rosswald. D'en-
lent© avec le Ski-Club , le Club féminin alpin
organise son 2me concours de Rosswald. Ly
distribution des challenges et prix se fera lo
soir au Buffe t  de la Gare.

A PROPOS D'UN EMPRUNT
Une erreur s'est glissée dans nos annon-

ees au sujet de l'emprunt 4"/o 1933 de la
commune de Monthey, de fr . 1.500.000.

Dans les modalités , il faut  lire durée 30
avril 1953 et non. 1933.

L'HISTOIRE DU SIMPLON
(Corr. part.) Sous les auspices de la Sociélé

littéraire de Bri gue , que prèside At. le doc-
teur de Kalbermatten, M. le révérend cha-
noine Imesch , le meilleur historien haut-
valaisan, a fait , la semaine derniere, devant
un très nombreux public, réuni à l'Hotel Mul-
ler, une causerie sur l'hisboire clu Simplon.

Les chaleureux applaudissements qui sa-
luèrent cotte causerie, dirent éloquemment au
chanoine Imesch les sentiments de gratitude
du public.

AUTOUR DU TRIBUNAL FEDERAL

A. AI
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L'opinion publi que, en Valais, n'a pas l'ail
de se passionner pour la succession de M.
Filler au Tribunal federai , et la polémique en-
gagée autour d'un siège au Tribunal cantonal
est seule à retenir l'attention.

Pourtant, le canton pourrait fort bien reven
ili quer le fauteuil vacant de Lausanne.

Le seul candidat vraiment sérieux des Fri-
bourgeois, AL Aeby, n 'acoeptera pas le poste.
Il l'a formellement déclaré dans mie lettre
au parti conservateur et ne saurait, par oon-
séquent, changer d'attitude.

Devant co desistement, la députation con-
servatrice aux Chambres fédérales a décide
cte proposer aux groupes de la droite un
jeurre et brillant orateur: M. Louis Python.

Tout en reconnaissant les qualités de ce ju-
riste, il y a bien des Fribourgeois qui ne se-
raient point partisan do sa nomination. Quant
aux rrrilieux de la Suisse allemande, ils lui
sont complèteiiient réfractaires.

AL Louis Python , manque eri effet de pra-
tique, et durant bout le bemps qu'il séjourna
en France, il délaissa le droib pour des oc-
eupatións multiples.

Si le Valais présentait un candidat uni que
et qualifie, sans doute aurait-il l'agrément d'-
ilo m b reux p arie montai res.

Seulement, s'entendra-t-on sur un nom?
Jusqu 'à présen t, deux personnalités ont été

plus ou moins prossenties:
AL le con seiller d'Etat Pit teloud, et M. An-

toine Favre, professeur à l'Université de Fri-
bourg.

Ne serait-il pas temps de se prononcer pouf
l'un ou pour l' autre et de permettre au can-
tori d' exposer ses revendications légitimes ?

'ìÌ?*̂ S'mtmZ '7s \ ̂ N I A  -&Z?*Ì

Ces article* publiés tou» cette rubrique n'engagent
pa * la ràdaetiou

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 22 mars: « L'Au-

berge du pére Jonas ».
Voilà un film dans lequel il se passe quel-

que chose. Tour à tour mystérieuse, émou-
vante , mouvemenlée, l'intrigue ne languì t pas
une seconde, et nous fai t passer par des
aven tures extraordinaires, qui vient clorurai
un dénouement imprévu. Très bien interprete
ce film a le mérite de mettre en valeur les
prouesses sportiges, voire acrobatiques, d'un
Harry Pici, étonnant cte souplesse et plus en
forme quo jamais.

Entro autres épisodes violents, l'action nous
fait assister à un véritable combat de boxe
dont Harry Pici est te champion, et ce
diable d'homme trouve, dans le ring, des ar-
guments «direets» qui convaiucraient n 'importe
quel professionnel .
V 'mm m ^' _. 5 "ft. %^ 1

rflftJES"»-»*»!
Une innovation madrilène

La direction du Mont-de-Piété de Madrid a
décide do prèter , tous les jours, pendant plu-
sieurs heu res, Ics outils de travai l et machines
à contre qui s'y trouvent déposés. Leurs pro-
priétai res peuvent travailler dans une grande
salle qui leur est réservée. Beaucoup de fem-
mes profitent de cette innovation pour venir
coudre. ' '

Des braconniers volants
La police canadieime vient de découvrir une

bande ite braconniers munis d'avions qui fai-
saient la chasse dans les forèts domaniales.
Pour lutter contre eux, le ministère de Pagri-
culture vient de créer une escadrille de polioe
dont les avions sont munis de gbssières.

FOOTBALL fl% i: 'f
Sion ll-Granges I: 1-1

(Corr. pari.) Sion li recevait hier sur son
terrain la première du F. C. Granges. Co
match comptait pour le championnat valaisan.

La partie, disputèe par deux équipes ar-
dentes et tenaoes, fut marquée d'incidents dé-
plorables. Après un but obtenu par Granges,
le joueur Kiki Arlettaz , qui s'était permis de
traiter l'arbitre de mufle, fut expulsé du ter-
rain. Cette décision, amplement méritée et
justifiée , eut le don d'exaspérer quelques spec-
tateurs, panni lesquels le jeune Melchior So-
lioz se distingua spécialement par son atti-
tude antisportive et ses propos de corps de
garde.

Encouragés par oes éléments, auxquels on
devrait interdire l'accès ctes terrains de jeu,
les équipiers se miren t à pratiquer un jeu dé-
plaisant et dur. De part et d'autre, on oublia
le ballon pour chercher uniquement l'homme.
L'arbitro, conslamment houspillé par une
fraction de la galerie, ne fut plus à mème de
reprimer ces brutalités inutiles et révol-
tanbes.

La partie se termina par un pugilat entre
le gardien de Sion et un avant de Granges.

Si Fon tient vraiment à dégoùter le public
du football , on n'a qu'à continuer ainsi. Nous
estimons quo cles mesures énergiques de-
vraient ètre prises contre>les specfabeurs dont
l' attitude écceurante nuit 'à la bonne marche
du jeu. D'autre part, quelques équipiers ont
encore beauooup à apprendre, tant au point
do viro esprit sporlif qu 'au point de vue cor-
rection et politesse. W. A.

Sion l-Yverdon I: 1 a 1
(Corr. part.) Sion qui se déplacait dimanche

pour disputer son avant-dernier match de
championnat, a réussi à partager les points
avec la première d'Yverdon.

Le match fut dur pour les nótres, où déjà
à la première mi-temps un joueur blessé dut
rejoindre la bouche

A la deuxième half-time, Sion jouai t avec
le vent et marqua par Elsig le premier but .
U restait 14 minutes à jouer. La victoire sem-
blait acquise, quand, par mi effet du vent,
la balle rebondit contre la main de Vadi juste
sur la ligne des 16 m. C'était penalty, trois
sevère à mon avis. Botte ©n force, il ne
laisse aucun espoir à Planika. C'est le match
nul. Ten.

CYCLISME
Le Cross-Country de la Pedale Sédunoise

(Corr. part.) Favorise par un temps pro-
pice, le Cross-Country de la Pedale a étó
oouru hier devant de npmbreux spectateurs.

Neuf coureurs se rangent à 3 h. sous les
ordre s du starter : M. GuUlaume Widmann.
Dès le départ , la course s'organis© et la
chasse commence, dure et passionnée. La
route de Sion à la Muraz est gravie à forto

; j  I CAPITOLE SOUORE, siotil I ] On chercììa à louer

Ignifere représenfallon de
Jolie chambre meuwee
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louer un©

chambre meublée

•SE—i ce soir lundi pour le ler juillet, appar-
tement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine, chambre de
Irain;, chauffage centrai.

S'adr. au bureau du journal.

8'adr.: bureau du journal

S'adr. au bureau du j ournal
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En suffisance pour tous...
Vous pouvez en avoir tant que vous
voudrez, de ce bon chocolat. Fop
verse « de la sante » aux enfants.
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achete : p]
Pommes Canada ou aulres

belles variétés
Pommes de terre pr con-

sommation
Pommes de terre Virgules m

vend :
Pommes de terre semence
Pommes de terre fourra-

gères 9
Tuteurs d'arbres Q
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allure et la descente sur Cliàtroz donne l'oc-
casion aux coureurs do montrer leurs qua-
lités de sang-froid et de vitesse. Malheureuse
ment, 2 coureurs cassent leur roue dans cette
descente et doivent abandonner. Et c'est en-
suite la course folle à travers les Iles où le
jeune Bortis fait montre de ses quali tés de
coureur à pied .

Voici les résultats à l'arrivée :
1. Wickéry Alfred 36' 00
2. Bortis Antoine 36' 32
3. Meyer Louis 36' 40
4. Crivelli Valerio 37' 27
5. Zufferey Albert 39' 00
6. Terrettaz André 42' 00
7. X. X. 44' 37

MM. Emile Hugon , cafetier à la Muraz , An-
toine Gioirà et P. Ferrerò, cycles, avaient of-
ferte des primes de passage. Gràce à leur
générosité, la course fut animée tout le long
du parcours.

Les primes offertes ont été attribuées à
Juilland Lue (ler arrivé à Montorge) et a
Wickery (ler à la sortie des Iles et ler à
l'arrivée).

Eri résumé, bonn e journée pour la Pedalo
sédunoise. X .

i Ctyrouicjue
^

rr^ocale ,
f M. ALEXANDRE VADI

Une grande foule de paren te, d'amis et de
connaissances a conduit à sa derniere de-
meure M. Alexandre Vadi. Une délégation de
l'Harmonie munici pale et de la Société des
arts et métiers était représentée également au
cortège.

Cette nombreuse affluence était le témoi-
gnage de considération , d'estimo et de sym-
pathie dont jouissait le défunt.

M. Alexandre Vadi fut , en effet, connu
cornine un travailleur honnète et oonscien
cienx, dont ou peu t affirmer qu'il fut vrai<
ment te fils de ses ceuvres.

Chrétien dans toute l'acoeption du mot, il
eut la douce joie de voir l'un de ses fils em-
brasser la prètrise eb devenir cure de Bramois

M. Alexandre Vadi laisse à tous ceux qui
l'ont connu le meilleur et le plus profond sou-
venir.

Nous présentons à sa famille affli gée l'ex
pression de notre sympathie.

CONCERT DE MUSIQUE RELIGIEUSE
A LA CATHÉDRALE

(Comm.) Ce concert organise en faveur du
chauffage de la cathédrale, par le Chceur
mixte et la Chorale sédunoise, avec le bien-
veillant concours d'instrumentistes, est défi-
nitivement fixé au 'dimanche des Rameaux
9 avril prochain.

Il sera exécute le Stabat Mater de Pergolèse,
10 cbef-d'ceuyre du Maitre, des extraits de la
messe de Bach et divers ceuvres religieuses
iintéressantes.

Un oommuniqué ultérieur rerrseignera te
public sur la nature et la valeur Ues ceuvren
qui seront exécutées.

ce soir a 20 h. 30
l > l ' I L \ f l '"'P .E SÉANCE Wlff l
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5 somnrelières de café
2 femmes de chambre
2 portiers

Bureau de Placement Martitjny, Aug. Magniti. Tél. 2.45
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Mangez des ceufs frais i
L'oeuf garanti du jour, 0.15

de Sépmos Frères, Sion
Filets de poisson extra,

le kg. 1.60
Colte — Cabillaud

Fondue cte Fribourg

Mlle Laure Wagner
prof. dipi, de la Méthode Jaques-Dalcroze , donnera,

dès fin avril , des

Cours de Rythmique
pour enfants et jeunes fUles, le

mercredi après-midi , à partir de 4 heures , à Sion.
Se rensei gner , dès maintenant, par écrit , auprès de

Milo Wagner, Chailly-Lausanne.

SUCCÈS
(Cori*, part.) M. Gaspoz Henri, notaire, vient

cte passel* avec grand succès son examen fi-
nal de doctorab à l'Université de Lausanne.
Sincères félicitations à notre compatriote.

\ H A  A / C / ere cnr i/àTàc \
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Chceur mixte et Chorale sédunoise
Lundi , à 20 h. 30, répétition pon r dames

seules (Bach). Important.
Mercredi, à 20 h. 30, répétition ponr dames
et messieurs avec orchestre (Bach , Vittoria).

Jeudi , à 20 h. 30, répétition pour solistes
et orchestre. (Stabat Mater.)

Les répétition ont lieu à la cathédrale.
Sociélé suisse des commercants, section d>3

Sion. Nous rappelons aux membres que l'as-
semblée generale aur a lieu mardi 21 crt., à
20 h. 30, à l'Hotel cte la Paix. Présence in-
dispensable. Le Comité.

POUR LE TRIBUNAL FEDERAL
Les délégués conservateurs du canton de

Fribourg ont décide do présenter M. Louis
Python cornine candidat à la succession de
ivi. Pilier , ancien, juge federai.

*àthT
Mademoiselle Angele Roduit, à Sion;
Monsieur Remarci Roduit, à Sion ;
Monsieur Pierre-Maurice "Roduit, à Sion;
Les familles Roduit et alliées, à Saillon, Sion,

Locamo et Zurich ;
Les enfants de feu Charles Darbellay-Delaloye,

à Sion;
Les familles Delaloye et alliées à Ardon et

Sion,
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Charles-Marie RODUIT-DELALOYE

leur cher pére, frère, onde, neveu et cousin,
rav i à leur tendre affection le 19 mars 1933,
k l'àge cte 43 ans , munì de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
lo 21 mars, à 10 heures.

R. I. P
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Pierre-Marie Quennoz et
ses enfanls remercienb bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pri s part à leur
grand deuil , eu parlicuher la fanfare de
Plan-Conthey, qui n 'a pas oublié son dé-
voué collaborateur.

U UX-SONORB - SION lv|-
PeOLONQATION

de

le film qui a battu tous les records du
succès
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couture pour hommes sont environ de pierres pour
demandées. S'adr. aux An- maconnerie, rendues à port
nonces-Suisses S. A. Sion, de char ou camion. Faire
——————— offre sous V. 550 au bu-

On chercie à louer _ du ioimal-—.
pour le ler mai 1933, £ REMETTREtìans la ville de Sion, un .,. , „. , ,

. t en ville de Sierre, près de . „ . : 7~y

3DD3rt8in6nt ia maison d écoie ™ «̂^ «̂-«« /̂ar/
tìe 5 à 6 pièces. Faire
offres à M. H. Felber, in-
génieur, Bex.

Clientèle assurée. Condi-
tions favorables. Éventuel-
lement vento de tout le
bàtiment comprenant rez-
de-chaussée, 2 étages et la
moitié du 3me étage. Ponr
tous renseignements et
I raiter, s'adresser à M. l'a-
vocat Joseph Rossier, à
Sion.

On cherche a louer pour
le ler juillet 1933
apparlemenl moderne
bien ensoleillé, de 4 pièces,
saU© d© bain, cave et si
possible chauffage centrai.
Offre s. chiffre S. 805 au
bureau du journal.

* vp,\nRF

qu 'aài/ienc/ra-t-ù quanà elie se marie

quatte) cies enfants récOzmeront détte Oes
soins multì/eles ef - f a t i'6'Onts ?

Le soir, fi ourra-t-eltt accuuuilir son marif
'ncore cì'humeurJoy euse ?

___r6-

Pe f a  san ̂  
Oe la mère aliene) ie bon

f v u w  Ot toute. la famille

t—I—*—MB__——__BIMi_mm
Jt s'agir àonc de frenare une -fosse
à'OnomaJti'ne au/oetit déjeuner.

une tasse à OuomaU-ìne entre tes re/ias.

LOvpmaCtine aóàe à l/encr À bout sana
f otique àu trovai/ euotióian n -¦.-¦¦

~~ Emprunt \\ 1933 de n Commune de Monthey de fr. 1,300,000.-
^: Emission publique de fr. 1.000.000.—, eti vu© de la conversion de l'emprunt 5o/0 de

i / 1923, dénonce pour le 30 avri l 1933.

A LOUER
jolie chambre bien enso-
leillée, meublée, indépen-
dante, ler étage. S'adr. aux
Annonces-Suisses Sion.

DUE CAMP AGNE ARBORISEE

Appartement

avec maison et grange, sise
à Ile Grély, près de l'Ecole
cantonal© d'A griculture, à
Sion, d'une surface de
15,000 m2 environ. Condi-
tions favorables.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser
à l'avocat Joseph Rossier,
à Sion.

On cherche à louer pour
fin juin

Id© 3 ou 4 pièces et barn.
Envoyer offres sous P 1797
S, Publicitas, Sion.

A L.OITE» a Sion.
fiate à convenir, apparte-
ment 5 pièces, bain, jar- A W^T^r^RE-T
din, dans immeuble neuf. ** V —-1̂ 1—Jf i—W
BeUe situation, aux abords _ bbs à 1 place 1/2 et 2
immédiats de la ville, petites tables.
S'adresser aUX Annonees- 8'adr . au bureau du journal.
Suisses S. A. Sion. 

APPARTEmEtiI I mìiim chromatì aue
A vendre faute d'emploi

tout neuf (80 basses), 67
touches, voix triples (Her-
cule), méthode de 15 mor-
ceaux ©n plus; ainsi que
clarinetto (si-b), mème é-
tat, 13 clefs. Offres sous
chiffres Y. 1059 L. aux An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne.

à louer, 3 chambres.
8'adr.: bureau du jou rnal

A louer
jo lie chambre meublée, en-
soleUlé© (évent. pour 1 ou
2 personnes). S'adr. à
Krauer Fr., Maison Wuest,
jard inier. AVENDRE

moto Raleigh d'occasion.
8'adr. au bureau du journal.

A Tendre
nn abat-jour, tissus pour
rideaux et tentures.

8'adr. au bureau du journal.

A louer
lune chambre meublée.
'A la mème adresse, à
vendre 5 à 600 kg. de
betteraves. S'adr. à Mme
Vve Gaillard, Sous-Gare.

Pfefferlé &Cie, Sion

Pépinières
DU DOMAINE DE LA SARVAZ

Boline PeiìSiOn I Abricotiers - Poiriers - Pommiers
Rue de la Dent-Blanche

Famifl e Luisier-Pont
ler choix

Pour consigner s'adresser : Maurice Gay, Sion

A LOUER
deux jardins sis aux envi-
rons de la vUle de Sion,
l'un aux Champs-Tabac,
l'autre aux Champs-Neufs.
S'adresser à M. René de
Preux, Sion.

etr. OCCASION I
A vendre de beaux tu

teurs d'arbres.
8'adr.: bureau du journal

L 'HOMME
QUI A PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Traci, de l'anglais par Mce Beerbloch

— Alors, vous ètes content que je sois
rev©nue?

— Oui.
— Vraiment content?
— Oui.
— RéeU©ment content?
— Oui.
— Très, très content?
— Mais oui l
— Ohi moi aussi, dit-elle.
Abandonnant la main de Jones, elle a-

jouta :
— AUez me jouer quelque chose, à votre

tour. J'ai besoin d'un peu de douceur, après
la compagnie de Venetia. Jouez-moi le Spia-
nato de Chopin. Nous l'aimons tant autrefois,
vous souvenez-vous?

Or, la seul© chose que Jones eùt jamais
jouée d© sa vie sur un piano, c'étai t l'air
national américain,- ©t avec un seul doigt!
Il n'avait jamais appris la musique. Le Spia-
nato de Chopin 1 II n'eùt pas pu seulement
en hre les notes! Il dit:

— Non, je préfère rester id, et causer.
— Eh bien l causons, dit-elle. Parlez! Ohi

voUà le premier coup du dìner.
Le son voile, lointain, d'un gong aux on-

des moUes ©nvaliib la chambre, y palpita un
moment et cessa. Teresa se leva, ramassa
les gants qu'eUe avait jetés sur une chaise
et, se regardant dans une glaoe, près du
piano:

— Vous n© m'avez méme pas embrassée,
dit-elle.

EUe semblait parler tout autant pour elle-
méme que pour lui, et fei gnait d'ètre beau-
coup plus occupé© par l'examen de son cha-
peau que par l'idée de oes baisers. Mais on
ne pouvait pas s'y tromper.

1il-.rr.JU. SÙ€.U.(1 1 .'NiS. 
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Échalas
+ HELVÉTIA +era épicéa créosoté

Longueur: 1 m. 50 — Epaisseur 30x30 mm.
Les plus robustes ! Les plus durablesl

Représentants généraux pour le Valais:

faire I

Jones s'approcha d'elle, aussi gauche qu'un
écolier. Et Teresa ayant leve la téte, il mit
un chast© baiser sur la joue droite de la com-
tesse de Rochester. Oh! ce ne fut pas long :
des mains chaudes saisirent son visage et
deux lèvres touchèrent les siennes. Il n'eut
pas le temps de faire un geste. L'instant
d'après, Teresa n'était plus là.

Il s'assit sur 1© tabouret du piano, aba-
sourdi ©t ébloui, effrayé et radieux tout en-
semble, tremblant du plus grand bonheur qui
puisse arriver à un morfei.

En attendant sa position devenait terrible.
Jones n'était pas un don Juan. C'était un
homm© droit, simple, de bon sens, ayant un
grand respect de la femme; le ròle de jeu-
ne premier de la comédie n'était pas son
fait . Il ne lui eùt pas plus été possible de
songer à embrasser la femme d'un autre
qu'à marcher sur la tète au mUieu de Broad-
way. En tout temps, prendre la figure d'un
autre, et, sous ce déguisement, embrasser la
femme de l'absent, lui eùt semble la pire ac-
tion qu'un© créature à deux pieds pùt com-
mettre.

Or, c'est cela justement qu 'U venait de

Et la femme de l'autre lui avait rendu
son baiser I Les lèvres lui brùlaient encore.
Si ,eUe avait pu en venir là, c'est evidemment
qu'il l'avait abusée.

11 se trouva soudain devant le plus grand
obstacle que le destin eùt dressé sur sa route,
après l'avoir secrètement dissimulò.

Il no fallait songer ni à franchir l'obsta-
cte, ni à passer dessous. Il n'y avai t qu'une
seul© chose à faire: exposer sa situation sans
tarder. Et quelle situation I

Teresa aimai t Rochester! Ce fait terrible
apparut tout à coup à Jones avec son sena
véritable. Elle aimait Rochester et U fallai!
que Jones lui dise la vérité, et, avant tout
autre chose, qne l'homme qu'elle aimait était
mort.

Qu'arriverait-il? Elle voudrait en avoir la
preuve. Il faudrait faire oomparaìtre et témoi-
gner le personnel de l'hotel Savoy, faire ve-
nir des gens d'Amérique, faire exnumer Ro-
chester, peut-ètre. Qu 'était devenu Rochester?
Chose horrible, il ne s'était jamais deman-
dò cela. Pas une seule fois il n'avait songé
à e© qu'il était advenu des restes mortels de

nenie aux encneres
Par voi© d'enchères pubbques qui seront tenues à la

salle du Café Industriel à Sion, le samedi 25 mars
1933, à 14 heures, les C. F. F. exposeront en venteYààà, à 14 ùeures, les U r.  r .  exposeronl en vente l l nì n n  flnniinHiifli i i i  IIUIUJIII!I".. JLir .—TE—

¦ £&*# —-*?« union cooperative immonilierela commune de Sion, au heu dit «Champs - Neufs»,
l'une sous art. 8637, pian folio 155, No 20, d'une sur-
face de 1255 m2, sise en bordure de la voie ferree
km. 91.100, l'autre sous art. 8638, pian folio 173, No
122 d'une surface de 1116 m2, sise au nord de la voie
ferree km. 90.600.
'Los conditions seront lues à l'ouverture des
encheres.

Dividende de 1932
e_ tf k / Coupon No 4. Payable dès ce jour

Siège social: 6 rue Petìtot, Genève

au siège social et chez :
Duret et Baumgartner S. A., 33 rue

de Bourg, Lausanne.
Curty, 23 Bd de Pérolles, Fribourg.
F. Junier, 8, r. du Seyon, Neuchàtel.
R. Gerster, 8, Hotelgasse, Berne.

colui gm était mort après lui avoir joué
cotte farce. Jamais il ne s'en était soucié.
Pourquoi et comment l'eùt il fait? Mais ceUe
qui aimait Rochester s'en s'ouderait, elle. Et
Jones apparaitrait à ses yeux comme un
monstre.

Il sentait d'avance peser sur lui le poids
affreux de oette haine. Jusqu'ici, Rochester
n'avait été pour lui qu'une abstraction. L'a-
mour de cette femme transformait soudain
l'abstraction en une réabté : Il ne pouvait
pas dire à cette femme qu'il avait laisse le
oorps de l'homme qu'eUe aimait aux mains
d'inoonnus, d'indifférents, comme s'il s'agis-
sait d© la dépouiU© d'une bète.

En fait, il ne pouvait rien lui dire du
tout.

Il n'y avait plus qu'à abandonner la par-
ti©. Trois solutions : s'en alter; pousser jusqu'
au bout la supercherie (mais ced étai t im-
possible); ou bten parler à Teresa (chose
tout aussi impossible). Donc, rien à fair© qu'à
abandonner.

Mais, s'en aUer, c'était la frapper de la
facon la plus crueUe, puisqu'elle aimait Ro-
chester et que, pour elle, il était Rochester.

Malgré sa perfidie, malgré sa frivobté, mal-
gré son indignité mème, ou, qui sait? peut-
ètre à cause de tout oela, Rocliester avait su
se fairo aimer de oétte femme; à tei point
qu'eUe prenait sa défense oontre sa mère et
contr© sa sceur, à tei point qu'aprés tant
d'outragos, eUe revenait auprès de lui.

Partir ©t la laisser, à oette heure, oe se-
rait l'acte le plus cruel qui se pùt conoevoir.
Cruel pour eUe, et non moins cruel pour
lui-mème, car Teresa ne lui était déjà plus
indifferente. Et pourtant, il n'y avait pas d'au-
tre solution.

Il so disait tout cela ou, tout au moins,
U essayait de se le dire, sachant bien qu'au
fond la seule issue, |our un homme d'hon-
neur, c'était la confession complète de tout
e© qui s'était passe. Disparaìtre sans laisser
de traces serait l'acte d'un làche : s'imposer
à Teresa comme s'il était Rochester serait
l'acte d'un misérable ; l'acte d'un homme,
c'était de dire la vérité. Le résultat serait ter-
rible, mais oe n'est qu'en affrontan t ce ré-
sultat qu'U pourrait sortir les mains nettes
de son aventure.

Modalités. Taux d'intérét 4<y0, jouissance 30 avril 1933; coupons semestriels au
30 avril et au 31 octobre. Durée 30 avril 1953, remboursement facultatif par le dé-
biteur dès eb y compris le 30 avril 1943.

Tibres de 500 eb de 1000 fr. cotés à la Bourse de Lausanne.
Prix de conversion 99o/0, plus 0.60 o/o droit de timbre federai.

* Les obbgations non absorbées par la conversion sont offertes en •ouscription
aux mèmes conditions de cours et de droit de timbre.

Les demandés de conversion et les souscriptions sont rscues:
du 20 au 24 mars au soir.

Les prospectus, les bulletins de souscription et les demandés do conversion sont
à disposition:
«li Valais: auprès de la Ranque Cantonale du Valais, de ses Agences et de ses

Comptoirs;
auprès des principaux etablissements de l'Association valaisanne des
Banques de Brigue à Monthey;

tìans Io Canton tìe Vaud: auprès de te Société de Banque suisse et des prindpaux
étabMssements de la région de Bex à Lausanne.

Banque Cantonale du Valais Société de Banque suisse
Association valaisanne tìes Ban ques
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Le printemps est à nos portes !
Mesdames, Messieurs,
C'est le moment de songer à rafraìchir vos toi-
lette**, completa, par un nettoyage à neuf ou une
teinture à la mode.

Adrettsez-votis pour cela à une maison
de confiance ayant f a i t  ses preuve».

Teinturerie Valaisanne, S. A.
Usine et bureau àSion -Tel. 464 ..
Magasins:Sion,Gd-Pont - Tél.2.25 SIIOTB 8 ROHlllBy
ÌVoir ponr deuil en 24 li. A Maison fondée en 1918
et mème en 12 heures A A Médaille d'or Exposition
Prix défiant fonti EODCDrrenCB A A A Cantonale de Sierre.
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PRIX DE CRISE

Les soussignées ont le plaisir d'annoncer à toutes
leurs amies et connaissances qu'eUes ouvriront pro-
chainement à la maison de M. Louis Valloton, un ma-
gasin de:
Mercerie - Bonneterie - Articles de bébés - Lainages

Tricotages, etc, eto.
PRIX DE CRISE 

* §3 Se re comm and ent :
Mme & Mlle Henri Savioz. Sierre

Se re comm and ent :
Mlle Henri Savioz. Sierre

Pendant une demi-heure, U resta là, assis, 1 mUle propos de la plus réjouissante fantai
bougeant à peine. Il se heurtait au seul obs-
tacle absolument insurmontable: son propre
caractère. Pour un molhonnète homme, la
chos© ©ut été toute simple. Pour lui, qui était
reste à peu près honnète, en somme, tout
était impossible.

Il ©n était arrivé à cette conclusion inéluc-
tabl© quand la porte s'ouvrit. Un domesti-
que parut, qui annonca qu© le dìner était
servi. Il avait complètement oubbé te dìner.

Il se leva ©t gagna le haU. Il était là, de-
bout, 'immobile, repris par ses indécisions,
quand un éclat de rire retentit au-dessus de
sa tète. Teresa, en robe du soir, le regardait
par-dessus la rampe du premier étage.

— Vous ne vous ètes donc pas habUlé?
dit-eUe.

sie sur des sujets evidemment familiers et
sur des gens dont Jones n'avait jamais en-
tendu parler.

Dans l'état d'anxiété où U se trouvait, quel
plaisir Jones pouvait-il prendre aux propos
mème les plus aimables? Il songeait que,
le repas fini, il faudrait conter sa terrible
histoire. C'était à peu près comme si le des-
tin commandait de tuer Teresa immédiate-
ment après te dìner. Ce ebarrnant bavardage
allait cesser de la facon la plus brutale et
la plus tragique. Le chagrin de Teresa, sa
haine pour oet inconnu, son angoisse, ses
tourments, sa terreur aUaient brusquement
remplacer tout ce badinage.

Quand le repas toucha à sa fin, Teresa
commanda que le café fùt servi dans la
salle de musique. Jones s'attarda dans la
salle à manger, fuma une cigarette. Quand
U entra dans le hall, la sueur perlait à son
front. Il entendit le piano. Teresa jouait une
mazurka de Chopin; le jeu était brillant et
clair, et pourtant jamais marche funebre n'a-
vait sonné plus tristement aux oreiUes d'un
morte!.

Jones ne pouvait se dédder. Il était im-
possible qu'il fit sur l'heure ce qu'U avait
résolu de faire: il ne pouvait pas plus par-
ler qu'il ne pouvait s'emparer d'une des épées
ayant appartenu aux ancètres de Rochester,
pénétrer dans te salon, se précipiter sur Te-
resa, et lui taUler 1© corps en pièces, pen-
dant qu'eUe jouait au piano la mazurka de
Chopin.

Il alla vers la porte de la salle de musique
et l'ouvrit.

(A foivre)

— J'ai... j'ai oublié, répondit Jones.
Quelqu© chose tomba à ses pieds. C'étai t

un© rose que Teresa venait de lui jeter. Il
ramassa la rose. Teresa descendit l'escaber.
Il demeurait debout, ba fleur entre les doigts,
©t la perplexité dans te cceur.

— C'est tout bonnement honteux, dit-eUe,
mutine, lo regardant de haut en bas et lui
reprenant la rose. Il n 'est plus temps main-
tenant de vous habiller. Vous étiez moins né»
gligent, autrefois.

Elle lui mit la rose à la boutonnière.
— C'est d'avoir vécu quinze jours avec

Venetia, dit Jones.
— Qu© serait-ce donc si vous aviez vécu,

comm© moi, un mois entier avec elle?
EUe appuyait la rose sur te revers du ves-

ton, avec la paume de sa main.
Puis ©U© gbssa ses doigts sous le bras de

Jones ©t marcha vers la porte de la saUe ot
¦il avait déjeuné.

Elle passa. Il la luivit. On avait encore en-
levé des aUonges à la table. Ils dinèrent face
à face, un boi rempli d© roses rouges entre
©ux deux.

Jones ne prononca pas dix paroles; Teresa
s'en apercut à peine, trop pressée de l'infor-
mer de mille évènements.

Elle ne se souciait pas te moins du mon-
de de la présence des domestiques. Elle par-
lait sans aucune réserve, mème des mem-
bres d© la famUte. Elte disait: « Ohi votre
mèrel... Oh! Blunders! » Mais eUe disait « V »
quand elle parlait de Venetia. Elle tint ainsi

C0NSTIPATION
prendre avant repas du soirUli


