
Goethe et les fllpes
(Correspondance particulière)

Il y aura cent ans le 22 mars que Goethe
mourait à la suite d'un coup de froid. Le
16, il avait dù s'aliter. Le 20, au mati n, son
médecin le trouva « cliangé » en pénétrant
dans sa cliambre. Goethe passa la nuit du
21 au 22 dans son fauteuil et, au lever
du soleil, il demanda: « Le combien sommes-
nous? » — « Le 22, Excellence. » — «Bien,
ainsi lo printemps a oommenoé ». Il parlait
encore dans son demi-sommeil d'une belle
tète de femme avec des boucles noires. A
midi , quand les cloches sonnèrent sous le
ciel de Weimar, Goethe n'était plus qu'un
peu de sang qui se refroidissait. Il était beau
cependant, de toute son immortalité commen-
cée, le poète passionné de Werther, le sor-
cier de Faust, le champion des sciences natu-
relles et de la morpJiologie, l'observateur de
la Mélamorphose des plantes. l'ami de Hegel,
de Schiller et de Lavator, celui auqnel Napo-
léon avait dit à Erfurt : « Vous ètes un hom-
me, monsieur Goethe. » Poesie, art (n 'avait-
il pas étudié la péinture dans sa jeunesse!),
politi que, philosophie, religion , celui que Leon
Daudet a réoemment appelé :Gcethe à n'en
plus finir, avait tout exploré.

Je le vois sur la fin de sa vie, entouré de
ses objets familiers, minerais, plantes sé-
chées, albums d'images, s'entretenant avec
Eckermann . Je le vois se répandre sous les
aspects de son genie proteiforme, comme
ime grande idée, dans la oours de l'humanité.
Il est l'Universel . Sa forme va du rude au
tendre, de la vie au rève, de l'hexamètre
moulé aux plus folles oxtravagances. L'hom-
me a connu Ies passions qui brùlent, les émo-
tions de la rivalile et du triomphe, et aussi
la vie de famille, les jeux avec les petits
enfants, la robe de chambre, le coin du feu,
les ceuvres et les hommes. Tous Ies pro-
blèmes de son temps sont venus le tra vailller
et, presque fatalement, l'enrichir. Conserva-
teur par principe, révolutionnaire par tem-
pérament, il a toujours maintenu l'équilibre
entre ces deux pòles de sa pensée.

A trois reprises Goethe a visite nos Alpes.
En 1775, à ving t-six ans, lorsque, au

Saint-Gothard , il hésite entre la poursnite
de son voyage vers l'Italie et les folles a-
mours de Lili Schoneinann, sa « fianeée »,
qui le font re venir sur ses pas.

En 1879, en automne, quand il part in-
cognito avec le grand due de Weimar, Char-
les-Anguste, spn protecteur, pour visiter l'O-
berland , Grindemvald, passer la Scheideck,
aller jusqu'à Chamonix et gagner la vallèe
du Rhòne par le col de Balme. Les voyageurs
s'arrètent à Saint-Maurice, à Sion et fran-
chissent la Furka qu'ils trouvent oouverte
de neige.

Les deux compagnons avancent lentement,
par petites étapes. Devant ces puissants pay-
sages, Goethe remàche son dégoùt pour Wer-
ther et rève d'une forme plus résistante. A
Sion, où il goùte les bons vins, il écrit no-
tamment dans une lettre : « Je m'apercois que
je te dis peu de chose des hommes. Au
milieu de ces grandes scènes de la nature,
ils paraissent moins intéressants, surtout lors-
qu'on ne fait quo passer. Je ne doute pas
que, dans un plus long séjomr, on ne trouve
•le bonnes gens, di gnes d'intérèt. Une chose
que je crois avoir remarquée partout, c'est
que plus l'on s'éloigne de la grande route,
et du grand commerce, plus les hommes
sont confinés à la montagne ot rejetés sur
le souci des premières nécessités de la vi©,
plus leurs occupations sont simples, lentes,
toujours somblables a elles-mèmes, plus aussi
on les trouve bons , complaisonts, bienveil-
lants, dépouillés d'egoismo et hospitaliers
«ans leur pauvreté ».

Goethe observe les gens, les rochers. Ses
regards se posent sur les murs de Valére
et les ruines de Tourbillon que dorè uno lu-
m'ère presque italienne; il gratte, cherche
«es minerais, des plantes, se fait physicien.
C'est le Goethe de trente ans, que tout sol-
l'.cite.

11 a quarante-huit ans, oonnaì t l'Italie et
vient d'achever les Elégies romaines et
sou poème d'Hermann et Dorothée lorsqu'il
revient en Suisse pour visiter les chutes du
Rhin , Schwyz , Uri et revoir le Gothard où
|1 cherche a retrouver ses impressions de
Jeune homme. Lili , c'est déjà bien lointain:
'1 Y a eu Madame de Stein, il y a eu la
Scnrober, il y a eu Christiane ! Dans les dé-
«ìls, son premier voyage s'est effacé : « Etant
'leveim un autre homme, les objets devaient
nte paraitre différents. » Goethe prend des
•lotes concernant la botanique et la minéralo-
8'°- U s'instruit , comme il dit lui-mème, en
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se promenant dans un labyrinthe d'objets in-
téressants.

Mais son imag ination repart. Il écrit à
Schiller qu 'il voudrait composer un vaste
poème, une epopèe rusti que sur la legende
de Teli où le héros serait un porte-paix s'oc-
cupant du transit du Gothard. Il medita long-
temps cette idée et finit par l'abandonner à
Schiller cornine mi homme trop riche laissé
tomber un peu de son abondance. (Schiller
se mot à l'oeuvre, écrit son drame sur Guil-
laume Teli). Lui, il va s'enfermer dans son
« Faust », y faire entrer ses souvenir des Al-
pes, y continuer l'éternel combat entre ses
facultés démoniaques et Sion sens du spiri-
tuel; dans « Faust », il va oondenser ses
forces héroi'ques et ses faiblesses d'homme,
ecri re, oorriger, remanier l'oeuvre oommencée
à ving t-tnois ans, qui attend sur sa table et
à laquelle une année avant sa mort il se dé-
cide à mettre le point final. « Faust », le
poème obsédant dont les évocations, après im
siècle, nous hantent et nous poursuivent tou-
jours. Pierre Courthion.

leeiieoie QUI s'impose

A Montana
(Corr. part.) Une des questions qui, dans

les prochains temps, remuera l'opinion publi-
que de la noble oontrée de Sierre et peut-ètre
aussi celle des autres distriets du canton, est
le sort du Sanatorium-Palace à Montana. La
vente de cet immeuble aura lieu dans le cou-
rant du mois d'avril.

Qui en sera le futur propriétaire et gerani?
Nous ne pouvons pas le dire. Le fai t est

que oet etablissement, àdmirablement situé
à l'entrée de Montana-Station, a fait faillite
déjà deux fois comme hotel et qu 'il pas-
sera pour une troisième fois aux enchères
publiques cornine Sanatorium de premier
ordre.

L'objet de vente est intéressant, et il-est
facile à comprendre qu 'il n 'y ait pas seùle-
men t à Montana, mais mème au dehprs, des
gens qui en étudient l'achat . — Gràce aux
efforts des sociétés de développement très ac-
tifs de Montana-Crans et aux subsides que
fourniront les communes cles alentours, il v
aura la possibilité d' y faire un home pour
jeunes gens de familles aisées, ou l'on réta-
blira l'hotel de luxe que le Palace a été. ou
bien le sanatorium pour gens riches , comme
il l'a été dans la dernière p ériode, sera gè ré
par une société anonyme, composée surtout
des intéressés de la Station. D'autre part ,
l'Association cles Ligues valaisannes contre
la tuberculose estime que le Palace serait
une occasion exceliente pour réaliser enfin
le projet d'un sanatorium populaire. Elle s'ins-
pire d'une des demières paroles de feu M. le
Dr. Flueler qui disait: « Si les Valaisans
laissent passer l'occasion de l'achat du Mon-
tana-Palace, oomme ils l'ont fait avec l'hotel
d'Angleterre à Montana-Village, ils oommet-
tront une faute, qu 'on ne leur pardonnera
pas. » — L'association des Lignes aimerait
ré server un peu de ce beau soleil et de ce
lion air de Montana pour les pauvres tuber-
culeux du pays. Mallieureusement, d'après oe
que nous apprenons, il n'en doit rien ètre.
iles intérèts locaux oontrecarrent par trop oet-
te idée. Les délégués de l'association susdite
ont essaye dernièrement de sonder le ter-
rain, et de s'entendre avec les représentants
des intérèts commerciaux et oommunaux de
l'endroit. Ils n'ont pas réussi. Si c'est à l'a-
vantage ou au désavantage des communes et
des commercants, l'avenir le prouvera. En
attendant l'opinion publi que suisse continue
à s'appitoyer sur notre inertie dans le combat
oontre ,la tuberculose et nos phtisi ques meu-
rent toujours plus nombreux, parce qu 'ils sont
trop pauvres et trop simples ponr avoir Je
droit de se guérir au mème endroit où les
riches du monde cherchent à refaire leur
vie et leur sante.

NENDAZ — Chronique theàtrale
(Corr. part.) Il s'est constitue cette année

chez nous un club d'acteurs, section ambu-
lante. Pendant les jours tristes et maussades
de Carème, nos paisibles villages ont vii s'é-
lever des scènes à l'impreviste; et nous tous,
amateurs de fortes émotions, avons été tou-
chés aux larmes maintes fois dans le poi gnant
drame en 3 actes qu'est le « Revenant ».

Inutile de dire cpio notre ami M. A. Bach-
mann a le don d'émouvoir le public par son
débit anime et naturel et que M. IL Conforti
est passe maitre dans le haut comi que. Nos
félicitations vont aussi aux autres acteurs ,
tous des jeunes qui promettent.

Jamais on n 'a vu si beau mariage de pitto-
resque et de charme. Au revoir, chers amis,
ot au plus tòt. Ri ri.

(Correspondance particulière)
Avant le desarmement, avant toutes les

questions politi ques à l'ordre du jour, la seule,
la grande tàche bienfaisante que les vrais
liommes d'Etat doivent entreprendre et me-
ner à bien , c'est l'entente économique, finan-
cière et douanière entro tous les Etats, entre
tons les peuples.

Nous n'hésitons pàs une minute à le décla-
rer: C'est là le problème le plus important
de l'heure actuelle. Il s'agit en effet de sau-
ver, ni plus ni moins, le monde entier des
conséquences désastreuses du chaos dans le-
quel il ne cesse de se débattre.

Il semble pourtant bien que malgré le con-
flit sino-japonai s, malgré la conférence de
Genève, un travail sérieux oommence tout de
mème à s'effectuer en ce sens et à cette fin.

C'est ainsi par exemple, que le dernier ac-
corti franoo-italien réglant les relations com-
merciales entre ces deux pays pourra égale-
ment avoir une portée politi que des plus avan-
tageuse sous tous les rapports. Chacun sait, en
effet , cruel étrange enchevètrement de malen-
tendus existe entre oes deux grandes nations
faites cependant pour ètre unies et pouvoir
au besoin imposer la paix. Encore une fois,
il n 'est pas admissible qu'un homme de va-
leur, tei que M. Mussolini, puisse vraiment
encourager la politi que absurde pratiquée jus-
qu 'ici , toute faite d'absence de oompréhension
entre la France et l'Italie. Paris et Rome
voient peut-ètre enfin qu'il faut nécessaire-
nient mettre mi terme a ces nombreux frois-
sements. Ce n 'est, en effet, qu'en tranchant les
difficultés économiques qui aggravent tout ce!
malaise, quo de meilleures relations politiques
pourront enfin exister. Que M. Tardieu, pour :
rétablir les rapports de franche amitié entre
les deux pays se hàte donc de suivre le bon
conseil de l'ancien présidént de la Républi-
que, M. Poincaré ; oe dernier recommande
fortement une prise directe de contact avec
M. Mussolini, avec cette force qui n'a pas
le droit d'ignorer une politique réaliste qui
entend aboutir à des résultats autres que de
simples discours pleins de phrases... mais,
à part cela, vides de tout.

11 appartieni clone a une politique adroite
et intelli gente d'écarter tous les nuages obs-
curcissant l'horizon. Il est temps que froisse- .
ments et malentendus cèdent la place à une
franche entente imposant le silence à toutes j
oes querelles dont la seule issue ne peut ètre ì
que la ruine generale et le triomphe du com-
muni sme. , :

Nous disions que l'on semble à présent voir i
un peu plus clair dans oette direction. A cet
égard, le nouvel accord commercial franco-
itali en offre une importance inoontestable.

A la date du 29 février 1932 ont pris fin
toutes les dispositions oontractuelles qui ré-
gissaient Jes échanges entre la Franoe et l'I-
talie. Après de très sérieuses négociations
entre représentants des affaires étrangeres,
cles finances, du commerce, de l'industrie et
do l'agriculture, on s'est mis d'accord sur une
nouvelle politi que capable d'éviter les incon-
vénients antérieurs amenant le déséquilibre
de la balance commerciale : Liberté tarifaire
et douanière pour les produits importés. Les
taxes les plus réduites seront appliquées au-
tant seùlement mi'un accord sera intervenu
entro les différents représentants (par exemple
de la viticulture, de l'industrie automobile,
etc).

On voit qu 'il y a là un grand progrès dans
le domaine éoonomique, faisant en sorte de
ooncilier de manière équitable les intérèts
respectifs des deux marchés en présence. Ce
sera sans doute là un point de départ pour
des ententes définitives.

C'est mème ce qui semble se préparer con-
cernant, par exemple, les pays de l'Europe
centrale. La situation y est si gravement pré-
caire que la France, l'Angleterre et l'Italie in-
sisterne auprès des représentants de la Petite-
Entenle pour que ces pays ooncluent une en-
tente en vue du rétablissement de l'ordre
économique dans tous les Eta ts danubiens.
Il s'ag it de sauver cette région si importante
de l'Europe des conséquences désastreusésf de
la crise dans laquelle elle se débat depuis de
longues années.

C'est ainsi quo l'Autriche doit certainement
étendre son activité économique et entrer en
négociations avec tous les Etats voisins.

La politi que doit capituler en face de tanl
de nécessités vitales qui posent dans d'im-
périeuses conditions la découverte d'un re-
mède , à la fois énergique et d'un effet du
rable. .'.

Ce qui est vrai pour l'Autriche, 1 est encore
plus peut-ètre pour des pays tels que la Rou-
manie, la Hongrie, la Tchéooslovaquie, la
Yougoslavie, la Bulgarie, voire mème la Po-
logne, dont les conditions géographi ques et
éoonomiques exigent certainement une coo-
pération touchant la production. Ici encore
c'est Pentente économique qui résoudra tous
les problèmes de facon à mettre fin au désor-
dre qui règne dans tonte leur economie gene-
rale, et dont la solution signifierait enfin la
paix rèvée par tous.

Nous le répétons; l'heure est venue où il
faut mettre un terme à tant de considérations
oiseuses et purement politiques. Tous ceux
qui ont la lourde charge de diri ger les peu-
ples à travers les dures épreuves de l'heure
présente doivent, pour éviter de sombrer, or-
ganiser une activité économique entre peu-
ples politiqnem ent indépendants mais que rat-
tachent la necessité des échanges et tout im
système d'intérèts matériel s qu'il est indis-
pensable de sauvegarder. Et ceux qui con-
tribueront à une telle oeuvre économique au-
ront sauvé la paix d'une toute autre facon
que tant de rèveurs qui parlaient de desarme-
ment à l'heure mème où le canon japonai s
dictait ses lois en Mandchourie!

ALEXANDRE GHIKA

La mort de ffl. Briand

M. Briand, ancien présidént du conseil, est
mort à 13 h. 30 lundi après-midi, à son
domicile, avenue Kléber, à Paris.

C'est le dimanche 28 février que M. Briand
est rentré de Cocherel à Paris, pour se réins-
taller dans son appartement de l'avenue Klé-
:ber, qu'il n'avait pas occupé depuis plusieurs
années. Ce retour qui avait été impose par
ses médecins, les docteurs Vaquez et Marx,
[malgré la très vive opposition qu 'il leur avait
manifestée. Le Dr. Vaquoz avait particulière-
ment insistè en raison des difficultés qu'il y
avait à faire suivre à M. Briand, dans sa
demeure de Cocherel, les traitements que ne-
cessitai! son affection cardiaque. Les méde-
cins envisagèrent mème son retour à Paris
oomme une étape avant l'installation du ma-
lade dans une maison de sante.

Dès son arrivée à Paris, l'ancien présidént
du conseil s'était alité. Son appartement a-
vait été rigoureusement oonsigné et toutes
les fenètres donnant sur l'avenue avaient été
closes et les persiennes fermées.

Jusqu'à jeudi, bien que l'état de faiblesse
de M. Briand ait donne heu à de vives inquié-
tudes, on n'envisageait pas une issue fatale
aussi rapide. C'est lundi après-midi que l'état
din malade sTest aggravé et que, la faiblesse
s!accentuant, aucun espoir ne fut plus permis.

'I I
La carrière de l'homme d'Etat

M. Aristide Briand était né à Nantes le
28 mai 1862. Avocai et journaliste, il était
entré pour la première fois à la Chambre le
27 avril 1902, comme député de la Loire.
Il fut pour la première fois ministre en 1906,
dans le cabinet Sarrien, où il détenait le por-
tefeuiUe de l'instruction publique.

M. Briand a été vingt-deux fois ministre.
II! fut douze fois présidént du conseil. Il ap-
partenait au groupe républicain-socialiste.

M. Briand Tut ministre de l'instruction pu-
blique, des Beaux-Arts et des cultes dans le
ministère Sarrien en 1906. Il fut, la mème
aimée, ministre de l'instruction publi que et
garde des soeaux dans le ministère Clemen-
ceau. En 1909 et en 1910, il fut présidént du
conseil et ministre de l'intérieur.

En 1912, il détenait le portefeuille de la
justice dans le cabinet Poincaré. En 1913, il
devint présidént du oonseil et ministre de
l'intérieur. En 1914, clans le ministère Viviani,
il assuma la vice-presidence du oonseil et la
di rection du ministèro de la justice. En 1915,
16 et 21, il fut présidént du oonseil et mi-
nistre des affaires étrangeres.

M. Briand devint, en 1925, ministre des
affaires étrangeres dans le ministère Pain-
levé. Puis, en 1925 et 1926, présidént du con-
seil et ministre des affaires étrangeres. 11
détint, en 1926, le portefeuille des affaires
étrangeres dans le ministère Poincaré. Pré-
sidént du conseil au mois d'aoùt 1928, M.
Briand fut renversé en octobre et entra dans
le cabinet Tardieu en novembre 1928. Il fut
renversé en mars 1929 et repri t Jes affaires
étrangeres avec M. Chautemps oomme pré-
sidént du conseil. Il conserva ce portefeuille

dans les cabinets Tardieu, Steeg et Lavai.
Au suj et de l'activité de M. Briand, il y a

lieu de rappeler notamment que c'est gràce
à son intèrvention que put ètre aplani le
conflit bolivo-paraguayen en 1928.

En juillet 1929, M. Briand lanca l'idée de
l'Union européenne. Les négociations qui se
sont poursuivies à ce sujet au oours de l'an-
née 1930 ne sont pas encore terminées. Les
efforts Cionstants de M: Briand pour la paci-
fi cation du monde lui . ont valu de recevoir
le prix Nobel pour l'année 1926.
, M. Briand présida en outre les deux ses-
sions du oonseil de la Société des Nations,
qui se tinrent à Genève et à Paris en sep-
tembre et en décembre 1931 en vue de s'oc-
cuper du différend sino-japonais concernant
la Mandchourie.

M. Briand quitta le quai d'Orsay lors de
la démission collective du cabinet Lavai le
12 janvier dernier. Depuis son éloignement
des affaires, M. Briand était. alle à deux re-
prises faire une cure de repos dans sa pro-
priété de Cocherel.

Il y a lieu encore de signaler l'initiative
pri se par M. Briand, qui offrit en 1927 au
peuple américain de conclure un pacte met-
tant, entre la France et les Etats-Unis, la
guerre hors la loi. Il en est résulté en février
1928 le renouvellement du traité d'arbitrage
franco-américain, qui proscrit la guerre entre
les deux peuples. En outre, les Etats-Unis
proposèrent la conclusion d'un pacte ouvert
à toutes les nations qui repudieraient la guer-
re comme moyen de politique nationale, ce
pacte devint le pacte Briand-Kellog signé à
Paris en 1928.

Les derniers moments
Le médecin particulier de M. Briand, M.

Emeri, qui a recueilli son dernier soupir, a
déclaré que M. Briand a succombé à un oe-
dème cérébral. Le docteur s'est rendu, luridi
matin, auprès de son malade pour lui faire
sa piqiìre quotidienne. Il l'a trouve dans sa
chambre, assis dans im fauteuil, abattu plus
que d'habitude. Il était dans un état nébu-
leux. Peu après 13 heures, M. Briand ren-
dali le dernier soupir, sans avoir souffert.

Oes obsèques nationales
Sans vouloir déroger aux demières volon-

tés de M. Briand , cmi a exprimé le voeu d'ètre
enterré en toute simplicité à Cocherel, M. Tar-
dieu a obtenu de la famille qu'elle accepte
que des obsèques nationales fussent faites à
l'ancien présidént du conseil.

Elles auront lieu samedi 12 mars. Le corps
sera trausporté le 10 au ministère des af-
faires étrangeres où une chapelle ardente sera
éri gée le jour des obsèques, et devant lequel
les troupes défileront. Le présidént du con-
seil prononcera Téloge funebre.

Le cortège conduira ensuite le eereueil au
cimetière de Passy où il sera place dans un
caveau provisoire en attendant son transfert
à Cocherel où Aristide Briand a manifeste le
désir d'ètre inliumé.
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t M. Mai-c Caiillet-Bois Instituteur
(Corr. part.) Une nouvelle qui, il y a quel-

ques jour s, a cause un violent émoi dans
notre entourage fut celle de la maladie de
M. Caillet-Bois , jeune instituteur en activité
de service. Courte mais crucile et impitoya-
ble elle vient d'achever son oeuvre: M. Cail-
let-Bois n 'est plus ferrasse dans le plein épa-
nouissem ent de ses 23 ans.

Le dimanche 21 février, avec une belle
ardeur et parfaitement sain, il assistait au
rapport de division à Lausanne, plein d'es-
poir en sa carrière militaire qu'il affection-
nait particulièrement. Le lendemain, le mal
le frappe: il doit renvoyer ses élèves. Le
jour suivant il reprend son oours mais en-
core une fois il doit congédier ses chers en-
fants qu'ils ne reverra plus. Alité, la souf-
france le harcele, augmentant d'acuite et
aujourd'hu i 7 mars le glas annonce la fin
de ses maux, mais aussi la fin d'une car-
rière qui s'annoncait belle oomme une au-
rore de printemps.

Son dernier travail est le compte-rendu
reste inachevé de la Conférenoe pédagogique
de Collonges en 1931. D. A.



m. Maurice Gabhud

bonté

!sa mort, nous l'avons apprise en ouvrant
le journal , bruta lement, au hasard des nou-
velles.

Et ce fut mie stupéfaction douloureuse.
Nous ne savions pas mème quo M. Mau-

rice Gabbud souffrait depuis le 24 février d'u-
ne érésipèle et qu 'il jouait sa vie.

Il s'est éteint à l'hóp itàl où l'on avait dù
le transporter , sans que ses amis aient soup-
conné son mal, sans qu 'ils aient pu, pour la
plupart, lui donner un dernier adieu.

Le coup qui les frappe en est d'autant
plus dur , son départ d' autant plus poignant.

Maurice Gabbud, par sa franchise et son
bon cceur, ralliait la sympathie unanime. Il
n'avait pas d'ennemis, lui qui oomptait tant
d'ad versai res.

C'est qu 'il garda, dans les combats les plus
acharnés, sa sincerile, sa loyauté, son cou-
rage, et quo tout cela oommandait l'affec-
tion et l'estimo.

Homme de bonne foi , jamais il ne dérogea
à l'idéal qu 'il s'était trace du journalisme,
et sa tàche, il l'accomplit proprement jus-
qu 'au bout, en travailleur oonsciencieux.

Sans doute, il pouvait sacrifici- à certains
préjugés, son anticléricalisme avait quelque
chose à la fois d'outrancier et de puéril , son
libéralisme était fortement teinte de rouge, et
cependant il mettait au-dessus de ses opinions
le souci de la justice et de la vérité.

Ce journaliste était incapable, aux moments
les plus passionnants du combat, de mentir
sciemment ou de commettre mie action làche.
Il était emporte dans la politique, il n 'était
pas aveugle.

Il s'attaquait plus à des idées qu 'à des
hommes et quand il ménagea quelqu'un, ce
fut par bonté d'àme et non par veulerie ou
par obéissance.

Il avait beau diri ger un journal de parti,
jamais il ne fut le valet des politiciens. Ne
l'a-t-on pas vu parfois exposer dans le «Con-
fédéré » qu 'il rédigeait depuis douze ans, une
opinion personnelle opposée à l'opinion offi-
cielle et la défendre avec une louable indé-
pendance?

Aussi semblait-il suspect à plus d'un radi-
cai qui redoutait sa liberté de jugement, son
frane-parler ou s*es sursauts d'humeur.

Un jour, au Grand Conseil, nous l'avons
vu bondir d'indi gnation, menacer de tout
planter là, de ficher sa piume au diable et
de s'en aller, parce qu'un gros bonnet de son
parti lui reprochait d'accorder trop d'impor-
tance aux discours de M. Dellberg.

M. Gabbud n'en demordi! pas et continua
malgré tout à mentionner les interventions
clu leader socialiste.

Ah! le brave homme! Avec son front tètu
de campagnard, son regard droit, sa bouche
obstinée, il apparaissai t au milieu des cuisi-
niers de la politique et de leurs serviteurs
comme un gaillard et fougueux gàte-sauce!

Nous l'aimions tous et quand il s'est agi de
nommer un nouveau présidént de la Presse,
avec quel plaisir nous avons propose son
nom.

Il voulut se desister en faveur de M. Haeg-
ier, l'adversaire, avec lequel il combatti! du-
rant tant d'années et pour lequel il ne ca-
chait jamais sa sympathie.

Ce fut mème un des beaux traits de son
caractère et nous l'avons entendu plus d'une
fois remettre en place un flatteur qui croyait
lui plaire en daubant sur le directeur du
« Nouvelliste ». « Haegier? c'est un bon
journaliste », affirmait en bougonnant M. Gab-
bud, et oomme on le regardait avec des yeux
tout ronds: « Mais oui ! » ajoutait-il et l'ini-
portun n'insistait plus, tant l'accent de sa
voix se faisait catégorique et tranchant.

M. Gabbud, sans respect humain, disait ses
amitiés qu'elles fussent de droite ou de gau-
che et ne les reniait jamais.

Il apportai! dans la polémi que une mème
audace, un mème amour de la vérité.

Ceux qui l'ont combatta savent à quel
point il prenait ses campagnes à coeur et
combien il restait sincère. C'est pour cela
qu'ils ne pouvaiènt que lui rendre hommage.

On nous permettra de rappeler un souvenir
personnel: durant la bataille autour de la loi
Schulthess, nous avions croisé le fer avec
M. Gabbud. Ce fut un duel assez vif où cha-
cun de nous resta sur ses positions. Mais,
notre oonfrère absolument convaincu de la
grandeur de sa cause et de son bien-fondé,
nous écrivit une lettre afin de nous exposer
son idée avec plus de détails et plaida en
faveur des vieillards et des orphelins.

Dans cette campagne où tant de gens n 'en-
visageaient que des intérèts particuliers et où
lés oommis-voyageurs de M. Schulthess se
livraient à une cabale éhontée, il y avait un
homme en Valai s pour ne considérer que le
point de vue humain, et c'était M. Gabbud .

Il fallait l'écouter quand il parlait du sort
des petits paysans, de leur misere ou de
leurs privations , et l'on déoouvrait alors dans
cet homme à l'aspect frustro des trésors de

Il aimait son pays d'un amour profond,
il aimait surtout sa Vallèe, où dans les mo-
ments de désillusions, il rèvait d'aller vivre
en dehors des mèlées.

Car, Maurice Gabbud n'était pas seùlement
un journaliste excellent , c'était aussi le plus
probre historien de son canto n qu 'il connais-
sait mieux que personne.

Il se délassait de ses travaux quotidiens en
éeri vant des contes valaisans, en se livrant
à .des recherches sur le patois, en étudiant
les moeurs du pays. Et dans ce domaine, il
avait solidement établi sa réputation.

M. Gabbud qui travàill ait avec peine eut
d'autant plus de mérite à pouvoir , en dehors
da « Confédéré », collal>orer à la «Suisse»,
à la « Revue », à la « Patrie Suisse »," au
« Conteur Vaudois », aux « Annales Valai-

sannes », au « Dictionnaire historique et
hiographi que suisse ».

11 fut dans toute l'acception du mot,
l'homme de ses ceuvres. Issu d'une famille
campagnarde, il ne frequenta que l'école pri-
maire et de bonne heure il apprit à gagner
sa vie.

Intelligent , il fit son instruction lui-mème,
au prix de mille efforts et ce qu 'il n'avait
pas appris à l'école il le retrouva dans ses
lectures.

Parti de rien, il était à 47 ans l'un des
liommes qui connaissaient le mieux la poli-
ti que suisse et valaisanne à la clarté de l'his-
toire. 11 meurt trop tòt, sans avoir accompli
son rève ainsi qu 'il l'eùt aimé.

Et cependant, son nom resterà vivant dans
ce Valais qu'il a si vaillamment servi comme
aussi dans la mémoire et dans le cerni;' de
tous ceux qui l'ont connu.

Que cette certitude soit pour sa ven e, à
laquelle nous présentons nos condolémces
éiiiues. une consolatimi. André Marcel.

Ìli»»*-—"—•*!

Sion I-Servette Promotion: 3-1
De notre corréspondant sportif:
Désireux d'entraìner son équipe pour les

prochains matchs qui lui sont imposés pour
Sion ascension en Promotion, le F. C. Sion
a cu l'heureuse idée d'organiser dimanche un
match amicai avec le grand club genevois
« Le Servette », dont la réputation est gran-
de, mème au dehors de nos frontières. Les
Genevois ont répondu avec empressement à
notre appel et nous envoyèrent une excel-
lente équipe à la tète de laquelle il nous a
été donne de voir évoluer des as du football
suisse, tels que: Wasilieff , Beiner et Thùr-
ling. Le p remier nommé est l'actuel titalaire
du poste de centre demi dans l'equipe I du
Servette et a demande à venir à Sion où il
oompte bien des admirafceurs. Nous l'avons
vu à l'oeuvre et pouvons affirmer sans crain-
te qu'il fut, dimanche, le pivot des Grenats
et de loin le meilleur équipier du terrain. Tou-
jours bien place, sachant se démarquer, il
fit une partie des plus brillante appuyant
l'attaque avec à-propos, aidant la défense
dans les moments critiques. Bref , ce fut l'a-
nimateur du onze grenat et Servette peut se
flatter de l'avoir dans ses rangs.

Si nous avons tant admiré Wasilieff , nous
ne pouvons décerner les mèmes éloges à
ses coéquipiers qui sont tous de classe infé-
rieure, mais de bons « Promotionnaires ».
Ceci est donc tout à l'avantage des Sédu-
nois qui ont pu disposer d'une équipe de
sèrie supérieure par le résultat très flatteur
de 3 buts à 1. Il ne faut cependant pas que
les nòtres partent de l'idée que les rencon
tres à venir seront aussi faciles que celle qui
leur donna la victoire dimanche. Les équipes
auxquelles ils seront opposés voudront à tout
prix leur arracher la palme et les Sédunois
devront mettre tout en oeuvre s'ils veulent
remporter quelques succès.

Nous Ies croyons capables de mener b
bien cette lourde tàche et leur faisons con-
fiance. Le match de dimanche nous a men-
tre leur valeur réelle et a cause bien des
satisfactions aux membres diri geants. La dé-
fense est sùre parce que bien protégée par
une ligne de demis actuellement bien en
forme. Vadi n 'a cependant pas donne tout oe
cpie l'on attendai! de lui , dimanche; il est
vra i qu'il avait à faire spécialement à Wasi-
lieff dont nous avons décrit ci-dessus les ex-
ceptionnelles qualités de joueur.

La ligne d' avants fit de jolies choses, mais,
comme nous l'avons constate à plus d'une
reprise, manque encore de percant et perei
des occasions de réaliser. On a eu, dimanche,
le tort de jouer, en Ire mi-temps, trop sur
l'aite gauche spécialement gènée par le mau-.
vais état du terrain, alors quo l'ailier droit ,
Brée, qui faisait ses débuts dans notre club,
nous a cause bien d'agréables surprises : le
ler but qu 'il marqua en Ire mi-temps fut le
resultai d'une belle entente avec de Werra , et
mérite, de ce fait , une mention speciale. Les
autres éléments de l' attaque se taillèrent aus-
si, à des degrés différents, une part de suc-
cès, et avec encore plus d'entente réussiront
à fa i re mieux .

Les Servettiens, eux, se montrèrent evi-
demment supérieurs en techni que, mais pai
la faute des inters ne réussirent pas à s'im-
poser, malgré le travail enorme fourni par,
les demis.

Les arrières commirent quelques fautes et
ont un peu la responsabilité de la défaite.
Excusons cependant le gardien qui se fit une
entorse au début du match , ce qui l'empècha
de fournir , comme de coutume, une brillante
partie.

L'arliitrage fut bon.
Ce fut, en un mot, une agréable partie et

le public , à part quelques mécontents (ce
soni, clu reste, toujours les mèmes) se montra
satisfait.

Le F. C. Sion a donc atteint son but di-
manche, qui est d'entraìner sa Ire équipe
par des rencontres amicales, en donnant ainsi
au public sédunois l'occasion d'assister à des
matchs intéressants et qui le deviendront plus
enoore si la chance lui sourit dans les fi-
nales qui vont se disputer tout prochaine-
ment. r.

**
Le match Sion-Servette fut précède d' une

rencontre entre Monthey III et Sion II , comp-
tant pour la champ ionnat valaisan. Farouche-
ment disputée de part et d'autre, la partie
finit  à l'avantage clu F. C. Sion qui l'em-
porta par 2 buts à 1. L'equi pe, manque en-
core (l'iiomog énité et l'on joue trop dur. Les
frères Wirthner , Favre et Arlettaz furent les
meilleurs.

f hroniqùe lie fòvièsè
Quelques notices sur un bisse qui va

disparaìtre
l̂ es travaux annuels de réfection et d'en-

tretien annuels sont faits en corvée par les
memlires du consortage sous la surveillance
d' un directeur appelé « métral ». Celui-ci est
seconde par deux procureurs et deux aides-
procureurs. Ces deux derniers sont désignés
par les procureurs.

Gomme le nombre des ouvriers est jour-
nellement de 200 à 250, le directeur designo
à chaque équipe à leur arrivée à la Chapelle
de Ste-Marguerite .au tournant de Farete du
Pialle l'endroit et le genre de travail qu'elle
a à accomplir. L'étroitesse de la banquette
ne permettant pas de conduire chaque équipe
sur le lieu de sa tache, celui-ci est indiqué par
une sèrie de noms locaux dont voici la no-
menclature de la prise du bisse en aval :

i 1) Zandra (Morge à la Nettage) ; 2) Liviou;
3) Zena du Liviou ; 4) Beton; 5) Ecortiou;
6) Zour cles Zacouda; 7) Couvert des Za-
couda) 8) Zacouda ; 9) Le Fò; 10) La Zena
èu Poinjon; 11) Le ' Poinjion; 12) Paroi du
Sap in;  13) Mote de la Paioi du Sapin; 14)
Le Mosse ; 15) Les Branleires ; 16) Les Gouil-
les; 17) La Fontaine; 18) La Grande Barme ;
19) L'Echeile ; 20) Le Couloir de Tiréné ; 21)
Brac; 22) Le Couloir de Brac; 23) Zour du
Frano ; 24 ; Couvert des Argillets ; 25) Dé-
bovard ; 25) Couloir du Déboyard; 26) La
Filìe; 27) La Zema; 28) Tatzo y Blancs ;
29) lue Revers du Mouse ren ; 30) Le Mouse-
ren; 31) Le Couloir de la Chèvre ; 32) Le
Couvert de Terra Rocha; 32) Le Revers du
Gros Vouagno ; 33) Le Couvert dy Archon ;
34) Le Couvert du Bourla; 35) La Zena de
l'Ours; 36) La Laona; 37) Le Couvert de la
Laona; 38) Le Revers du Marmouet; 39) Le
Marmouet ; 40) Le Couvert du Marmouet; 41)
Le petit Couvert du Marmouet ; 42) Le Revers
du Darbel y; 43) Le Darbely; 44) Les petits
Ecoa; 45) Le Couloir de Ozettes; 46) Moto
de Barmanire ; 47) Barmanire; 48) Les Grands
Ecoa ; 49) Mote de Chomoréta; 50) Chomo-
réta; 51) Grands Ecoa ; 52) Mote de Chomo-
réta; 53) Chomoréta; 54) Piagnié; 55) Saut
du Poulin; 56) Derrière la chapelle ; 57) Bar-
ma de Zour ; 58) Pian des Danses ; 59) Ghin-
dai! lo; 60) Nenda ; 61) Boutze.

A ce dernier endroit se trouve un réservoir
construit en madriers de sapin, percé d'ou-
vertures d'égale grandeur servant à la distri -
bution égale cles liulletins d'eau, ce Sont nous
parlerons plus bas.

Gomme le Torrent-Neuf revèt un caractère
d'utilité generale, les corporations. publiques,
soit la municipalité et la Jwurgeoisie, con-
tribuent pour une part à l'entrètien du bisse:

La première fait opérer la vidange du gra-
vier et autres débris amenés dans l' acqueduc
depuis la Boutze au.p ierrier de la Laona en
face clu Pont-Neuf , soit sur la moitié du par-
cours environ.

La seconde cède gratuitement le bois né
cessaire.

***
Lorsque les travaux de réfection sont ter-

minés, l'on préparé au bord du bisso, par in-
tervalle», des tas de terre ou d'autres débris
qui seront jetés dans l' eau le jour de la levée
et de temps en temps pendant la saison. La
grande partie de ces débrits utilisée le jour
de la levée est appelée le Bélier (en patois
Béra).

La levée clu bisse se fait par le directeur,
les procureurs et leurs aides et un petit nom-
bre d'ouvriers. Cette journée commence par
une plantureuse ràdette dans les gorges de
la Nettage. Ensuite, l'esoouade agenouillée et
découverte, sur un immense bloc de rocher,
répond au chapelet prie par le directeur.

Après cette invocation à la divinile, l'eau
de la Nettage est lancée dans le bisse et
quatre solides gars munis de pieux se mettent
à l'eau jusqu 'à la ceinture et retiennent le bé-
lier ou béra pour permettre à celui-ci de bou-
cher les iiiterstices des parois du bisse. C'est
un travail excessivement pénible, aussi les
opérafceurs en arrivant au tournant de Ste-
Marguerite sont-ils ' complètement exténués.
Fait à remarquer, jamais un cas de conges-
tion ne s'est produit des suites de ce bain
froid pris par eux après la ràdette du départ.

Frais d'entretien
'Les frais d'entretien du bisse suivant les

comptes quo nous avons été appelé à vérifier
pendant plusieurs années s'élèvent annuelle-
ment en journées faites par les propriétaires
du bisse et autres. petits frais divers a environ
10,000 fr. par an. ., Si nous y ajoutons les
prestations de la municipalité et de la bour-
geoisie, ainsi que les frai s de réparation à
fai re sur la route du Sanetsch ensuite des dé-
gàts y causés par la rupture du bisse, le
chiffre ann uel de fr. 15,000 n'est pas exagéré.

Les chutes mortelles
Les chutes mortelles survenues sur le bisse

soni relativement peu nombreuses, la pru-
dence des «uvriers ou des passants étant pro -
portionnée au danger qu'ils courent. Nous
devons malheureusemeiit signaler que de mé-
moire d'homme il y eut sept victimes dont
les corps ont été terriblement déchi quetés :

1) Varone Francois, d'Ormóne, tombe au
lieu dit « Piagn.es » en 1866;

2) Antoine Héritier , tombe aux Branlires
vers 1890;

3) Reynafd Germani , de Chandolin , au Dar-
bely en 1890;

4) Luvet Germain, de Dróne, aux Grands
Ecoa vers 1898;

5) Baptiste Reynard, au Petit Couvert du
Marmouet;

6) Héritier Norbert, au mème endroit en
1932;

7) Luyet Jean , métral, au Darbel y en 1896.
Ce, dernier 1 Luyet1' Jean est le seul qui fut

victime en ex'éculanl des travaux pour le con-
sortage du bisse. V. D.

A propos de l'Alumliilum
et de l'Elei

(Correspondance particulière)
Sous ce titre a paru dans la « Feuille d'A-

vis » du 7 de ce mois un article qui demando
une mise au point.

Loin de nous la pensée de vouloir ouvrir
une polémi que avec l'Aluminium. Nous som-
mes les premiers à reconnaìtre le ròle émi-
nent que joue cotte société dans notre canton
soit au point de vue de ses apports au fise ,
soit à celui de l'economie nationale en gene-
ral.

Mais déduire d' un différend clans une ques-
tion d'imp òt entre l'Etat du Valai s et cette
société la méconnaissance des intérèts pri -
mordiaux du pays par le Conseil d'Etat et
l'imprévoyance de ce dernier , est une asser-
itoli dénuée de sérieux.

Si le corréspondant de la « Feuille d'Avis»
avait été au courant de la situation , il aurait
su que ces demières années, le Département
des Finances a toujours cherche et trouve
un terrain d'en tente avec l'Aluminiiun, con-
cernant les impóts à payer par cette dernière.
Ce fait est la meilleure preuve que l'Etat a
mis en oeuvre une politi que aux vues larges
et animée d' un grand esprit de conciliation.
Plusieurs tentative s de régler aussi à l'amiable
le liti go porte devant le Tribunal federai se
sont ìnalheureusement heurtées à l'opposition
formelle de la partie recourante.

Le Département des Finances est donc loin
de vouloir tuer la poule aux ceufs d'or.

Dans le différend qui vient d'ètre tranche,
il s'agissait de deux questions de princi pe:

L'imposi tion du gain réalisé à l'émission
de nouvell es actions (imposition de l'ag io) et
la répartition de l'impòt entre les cantons du
VaJais et de Schaffhouse.

La seconde question pouvait laisser indif-
ferente la Société de l'Aluminium, car il ne
s'agissait pour elle que de savoir dans laquel
des deux can tons elle payerait dorénavant
une partie plus considérable de ses imp óts.

Quant au premier point (imposition du gain
réalisé à l'émission de nouvelles actions),
c'était pour le canton du Valais une question
de stride justice. Depuis une ving taine d'an-
nées, le canton du Valais a impose l'agio.
Nombreuses soni les sociétés qui ont payé cet
impót. L'année dernière encore, la Lonza a
verse à ce titre à la caisse d'Etat la coquette
somme de fr. 125,000.

Aussi le Tribunal federai a-t-il admis à
l' unanimité le point de vue du canton du Va-
lais.

Le Gonseil d'Etat de notre canton a assez
de compréhension pour tenir oompte des si-
tuations difficiles de nos industries. Preuve
en est l' accueil bienveillant qu 'il a réservé
tout dernièrement aux revendications de
l'hòtellerie valaisanne, spécialement attonite
par la crise économique.

Mais aucun homme sensé ne peut raison-
nablem ent demander que l'on accorde mi re-
gime de faveur à une société pour une pé-
riode de grande prosperile (il s'agissait de
l'année 1929), prospérité qui a permis à cette
dernière de constituer d'importaiites réserves,
de distribuer un dividende splendide et de
reparti r de copieux tantièmes.

Maintenant , les temps ont change pour l'A-
luminium. L'Etat , le premier, en souffre vive-
ment. Mais cela ne l'empèchera pas de té-
moigner toute sa sollicitude à une industri e
importante et intéressante, dont la situation*
nouvelle ne saurait laisser les pouvoirs pù-
blics indifférents.

Ce n'est pas avec des mots en l'air que l'on
arrivé à remédier à de telles situatioiis , mais
seùlement en faisant preuve de bonne vo-
lonté et de compréhension mutuelles. 

La correction des défauts et des vices du
cheval et du mulet

(Comm.) La société « Pferdewohl » à Dres-
de-N. 6, Kòni gsstr. 5, dont le directeur est
M. l'inspecteur Hans Franck , s'esi dorme pour
tàche de travailler à répand re la connaissan-
ce du traitement rationnel des chevaux vi-
cieux. Ces efforts sont cliaudement appuyés
par les autorités de divers pays, et en par-
ticulier par le Département federai de l'eco-
nomie publi que, division de l'agriculture et
de l'Office vétérinaire cantonal. La société a
èdite à co sujet un livre de 128 pages, très
intéressant , orné de 60 iJluslrations , dont 24
de caractère artisti que, quelle vend au prix
de fr. 5.— . En outre, .elle fait donner par
M. Franck, clans toute la Suisse, des séances
qui , en prenant en mains, les chevaux vicieux
amenés, chevaux rétifs , ombrageux , rueurs,
etc, montren t comment il faut prendre ces
bètes pour les guérir de leurs vices.

M. Franck a déjà organise des séances de
ce genre non seùlement en Allemagne , mais
aussi dans une grande partie des Etats euro-
péens el en particulier au printemps passe,
dans quelques villes de la Suisse. Partout i]
a rencontre le plus grand succès. Le 16
octobre , dans le canton de Zuri ch , il a com-
mence une tournée qui s'étendra à toute la
Suisse.

Vu la grande valeur de cette méthode qui
permei de rendre maniables et utilisables des
chevaux qui, sans cela , seraient perdus , cha-
cun est prie d' assister au moins à une de
ces séances, données par un homme qui a
35 ans de pratique clans la branche . On n 'y
apprendra pas exclusivement le traitement des
cheva ux vicieux , mais aussi bien des clioses
utiles concernant les juments poulinières , les
poulains, etc.

Pendant Ja séance. le traitement des che-
vaux est gratuit.
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Aristide Briand
(Correspondance particulière)

L'homme d'Etat francais qui vien t de s'è-
teindre éta it assurément l' ime des très liel-
les fi gures de notre temps.

Né en 1862, on peut dire qu 'Aristide
Briand finit  sa tàche ici-bas en laissant le
souvenir d' un liomme cmi a sincèrement voulu
se consacrer à l'oeuvre de paix entre tous
les peuples. L'Histoire le citerà toujours com-
me ayant lance une grande idée , celle del'Union europ éenne. Instruit par la guerre,il a fait un beau rève: voir la France eri
sécurité dans une Europe unie par la paix
et dans un larg e esprit de collaboration.

Ce rève respeclons le. Aujourd'hui , tous lespeup les uni s dans la douleur, saiuent à lem
tour bien bas le « Pélerin de la Paix ».

M. Briand a fait partie de 25 gouverne-
ments, soit onze fois en qualité de Présidént
du Conseil. Son oeuvre d'organisation de lapaix duran t ces six demières années demeu-
reni toujours parmi les belles ceuvres de cesiècle si éprouve. Déjà avant la guerre, iltravailla avec ardeur en vue de réformes
sociales au service d'une politi que d'apai-
seni ent.

Puis , lorsque la guerre éclata , M. Briand
prit la lourde charg e du pouvoir et forma le
minist ère d'Union Sacrée dont la devise était
« La paix par la victoire ». Son ròle est trop
connu ici pour que nous y insistions davan-
tage; c'est toute la politi que extérieure de la
France, le rétablissement de l'ambassade du
Vatican, les accords de Locamo, la déléga-
tion à la Société des Nations dont il guida
les premiers pas, notamment lors du conflit
entro la Grece et la Bulgarie. Sa rencontre
avec Stresemami, la signature du pacte Kel-
logg, l'idée de la Fédération européenne, l'è-
vacuation de la zone rhénane, la oondamna-
tion de la tentativo de l'Anschluss, voilà,
encore mie fois en deux mots, le résumé
de cette ceiivre de Briand qui ombrasse en
réalité, tout le temps actuel d'après-guerre.
« Chaque jour, un nouveau pas vers la paix »
teJJe fut la devise de celui qui rèvait la fili
de ces rencontres sanglantes doni les pages
de l'Histoire ne sont que trop tachées. Sa
dernière année, est malheureusement mar-
quée de déceptions et de déboires qui on/
certainement brisé le ressort de sa volonté
Aristide Briand disparaìt sans avoir vu son
rève se réaliser. A son idéal de fraternité
des hommes, la dure vérité est là qui répond
sans cesse à toutes les nations: Si tu veux
la paix... préparé la guerre !

Oui , mais entre le beau rève d'un Briand
et la vuJ gaire poudre sèdie d'un Guillaume
IL il y a l'abime profond qui séparé la
poesie d' un Virg ile du bas realismo d'un
Zola!... Alexandre GHIKA.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi , au Capitole Sonore,

un film à l'intri gue poignante et dramatique:
« Le Juif Polonais », film entièrement parie
francais.

C'est dans une atmosphère d'amour et d'an-
goisse que se déroule « Le Juif Polonais »;
c'est une oeuvre profonde, àdmirablement
construite dans ses moindres détails et qui a
été realisée très heureusement par J. Kemm.

C'est la. vie saine et joyeuse des paysans
alsaciens, les vieilles coutumes fidèlement
conservées, les paysages magnifiques qui se
déroulent à l'écran.

« Le Juif Polonais » atteint en quelques
endroits mi pathétique bizarre, grandiose
presque étouffant. La magistrale et forte créa-
tion d'Henry Baur permei à ce film de s'è
lever au-dessus de presque toutes les produc-
tion s actuelles.

C'est un drame émouvant d'une inoubliable
perfection.

Au Lux Sonore
« Le Procès de Mary Dugan »

C'est l'angoissante atmosphère de la Cour
d'assises, où se déroule, phase après phase,
le procès criminel d'une femme accusée d'a-
voir tue son amant. C'est, toutes les preuves
étant indéniablement amassées oontre elle,
la lourde responsabilité qui pése sur les ju-
rés, entre les mains desquels cette existence
est remise. C'est la brillante joule des avo-
cats qui mettent tout leur talent à charger
ou à sauver une tète. Enfin c'est tout l'ap-
pareil feroce de la justice humaine s'achar-
nant sur la créature traquée et la poussant
dans ses derniers retranchements pour la
torcer à avouer son crime.

Get to douloureuse et passionnante tragèdie
est magnifi qiiement interprétée par Charles
Boyer redoutable procureur general, par Hu-
guetle ex-Duflos, touchante Mary ' Dugan, et
par André Burgère, pére de l'accusée, avocai
de Ja défense. Rien de théàtral . c'est un
procès véritable qui se déroule sous vos
yeux et qui vous laissé haletant.

Ce film qui vient d'obtenir un très grand
succès à Genève sera présente dès mercredi
soir au Lux Sonore.

«¦» D A N S  LES S O C I É T É S  ami

Club alpin , groupe de Sion. Il est rappelf
aux membres la décision pri se dans la der-
nière assemblée generale du groupe, décision
inst i tuant  chaque deuxième mercredi du mois,
une réunion officielle avec causerie , corde
rence . projections ou autres.

La première de ces réunions aura lieu au-
jourd'hui mercred i . à 20 h. 30, au stallini, el
sera agrémentée d' une causerie de M. le Dr
Rad. de Kalbermatt en sur « Les secours'e«
cas d'ensevelissement par avalanche » avec
( lémonslration prati que sur la facon de prò
céder à la respiration artificielle .

Les membres du C. S. F. A. et du Ski
Club seront les bienvenus.
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une agpession a monihev
DEUX AGENTS ATTAQUES ET BLESSÉS

A MONTHEY
(Gorr. part.) Hier matin , par ordre des auto -

rités oommunales, les agents de police MM.
Hauswirth et Gallay devaient conduire en
cellule à l'arsenal de Monthey deux Bàlois
du nom de Loew, habitant cette localité. Ces
deux individus alcooJi ques invétérés qui a-
vaient rendu leur épousé et mère malheureu-
se, devaient ensuite ètre rapatriés dans leur
canton d'ori gine.

Au moment où les agents fouillaient les
deux individus, le pére Loew sortit un re-
volver et tira à bout portant sur l'agent Gal-
lay qui fut atteint sous un ceil. D'un bond,
Hauswirth sauta sur Loew et un corps à
oorps s'en suivit. Loew réussit enrore à tirer
une balle qui atteint Hauswirth dans la cuisse.
Malgré sa blessure, ce dernier réussit à maì-
triser son agresseur et à ferme r à clef la
porte de la cellule. Loew rugissait et son
fils exaltait de joie. Les agents de police par-
tirent chercher clu secours, mais ne tardèrent
pas à tomber.

On les oonduisit à l'infirmerie où ils re-
curent les soins des Drs. Maystre, Gaietti
et Musy,

Les autorités alarmées prirent aussitòt des
mesures pour pénétrer clans Ja cellule des for-
oenés. On pensa aux gaz . L'agent de sùreté
Colombin arrivé sur ces entrefaites, eut, au
mépris de sa vie, le courage d' entrer dans la
cellule. Il sauta à la gorge de Loew, le me-
notta et le oonduisit, pére et fils, au chàteau
de Monthey.

La population émue par ces tentatives de
meurte, voulut lyncher ces deux tristes indi-
vidus.

La blessure de Hauswirth n'est pas dan-
gereuse: la balle a été extraite et Hauswirth
a été ramené à son domicile.

Quant à Gallay, le cas est plus grave. La
balle entrée sous l'arcade sourcillièrè, s'est
logée sous le cràne derrière l'oreille. Son
état est satisfaisant.

Nous formons les meilleurs vceux pour le
rétablissement des deux blessés et les féli-
citons pour leur courage.

L'agent de sùreté Colombin, connu déjà
dans tout le canton pour ses mérites, son ta-
lent et son courage, mérite enoore une fois
la reconnaissance de tous.

Choix des variétés pour la culture des
pommes de terre

Le choix des variétés joue un grand ròle
dans le rendement de nos cultures.

On n 'attache pas toute l'importance voulue
à la necessité de changer la semence et de
la renouveler. Mème si telle variété se révèle
excellente dans une région 'déterminée, il est
utile de renouveler la semence de bemps à
autre , c'est-à-dire d'utiliser de la semence
d'ori gine ou, du moins, le produit de la Ire
récolte de la variété en question.

Ce qui est important c'est que la variété
choisie soit saine et resiste aux maladies.
A ce propos, nous attirons l'attention des cui-
iivateurs sur les variétés immunisées contre
la galle qui est une maladie contagieuse et
constitue un danger Constant pour la produc-
tion indigène.

Pour 1932 déjà on s'efforcera, un peu par-
tout en Suisse, de porter son choix sur des
variétés résistantes à la galle. Pendant la pe-
riodo transitoire, qui sera de courte durée,
on limiterà les variétés exposées à la galle
à quelques variétés importantees.

Variétés recommanclées òfficiellement pai
l'Association suisse des sélectionneurs:
1. Variétés immunisées contre la galle et qui

sont preconisees :
a) Hàtives : Rosafolia, Goucou, Américaine

hàtive;
b) Mi-hàtives : Great Scoi, Roi George, Mer

veille du monde, Erdgold ;
e) Tardives : Ackersegen, Jubel;
d) Variétés fourragères et industrielles Par-

nassia.
2. Variétés immunisées contre Ha galle et cul-

tivées durant la période transitoire :
a) Hàtives: Rose hàtive, Jaune precoce ;
b) Mi-hàtives : Alma, Bohms, Bleue d'Oden-

wald, Up to date (fin de siècle) ;
e) Tardi ves :lndustrie, Centifolia ;
d) Variétés fourrag ères et industrielles

Woliltmann.
Les variétés ne fi gurant pas dans cet as-

sortiment ne peuvent pas ètre prises en consi-
dération pour la visite des cultures.

A une certaine altitude et dans les vallées
latérales, il est indi qué de s'en tenir aux
variétés tardives atteignant pas une matu-
rité comp lète et ne pouvant, en tous cas, ètre
réeoltées à temps. Elles arrivent ainsi trop
tard sur le marche et doivent ètre cédées à
des prix très bas. Le choix des variétés
hàtives facilito, d'autre part, l'alternance 'des
cultures. Après la pomme de terre, on fera
bien d' ensemencer le champ en céréales, étant
donne que le sol sera devenu meublé et cas-
sant, par conséquent favorable à ces cultures.
Mais la récolte des pommes de terre doit ètre
débarrassée en temps voulu. Nous reoomman-
dons tout particulièrem ent les variétés sui-
vantes :

a) Variétés immunisées contre ila galle noi-
re: Rosafolia, Goucou, Américaine hàti-
ve, Erdgold, Merveille du monde;

b) Variétés non immunisées: Rose hàtive,
Alma.

Station cantonale de Phytotechnie,
H. BUcetzer.

Le proehain Comptoir Suisse

hronicrue
b Vinicole
TAILLE DE LA VIGNE

(Comm.) Nous rappelons anx personnes in-
téressées que le Département de l'Intérieui
met à leur disposition une brochure sur les
différentes tailles du Chasselas (Fendant) poui
le prix de fr. 0.20 pièce.

Les demandes peuvent ètre adressées au
Service cantonal de Ja viticulture à Sion en
ajoutant un timbre de 20 cts. par exemplaire
commande.

Le dit Service recoit également des con-
signes ooJlectives. L'autorité communaie, les
inspecteurs et les visiteurs du vignoble pour-
ront recevoir des commandes qui seront
tra nsmises au Département de l'intérieur.

UNION COOPERATIVE IMMOBILIÈRE
(Comm.) L'Union cooperative immobilière

a tenu son assemblée generale le 29 février
dernier à Lausanne.

Le rapport du Conseil d'administration men-
tionne une augmentation sensible du capital ,
augmentation fort réjouissante étant donne
le peu de publicité consenti pour le lance-
ment de l' affaire. Le soldo du compte de
P. P. permei la distribution d' un dividende
de 5,75<>/o après prélèvement des amortisse-
ments et réserves.

La société est actuellement propriétaire de
plusieurs immeubles a Lausanne, Berne et
Fribourg . Ces immeubles sont entièrement
loués et d' un Irès bon rapport, représentant
des p lacements de tout repos.

L'U. C. I. est . actuellement représentée à
Genève, Lausanne, Berne, Fribourg, Neuchatel
et Sion el son activité semble prendre de
l'extension dans les cantons où ce genre de
sociétés n 'était pas enoore connu.

La situation de la société parait donc ètre
solidement établie , d'autant plus que la ré-
part i t ion de ses immeubles dans plusieurs
villes suisses la met à Labri des fluctuations
de rendement.

1

UNION COOPERATIVE IMMOBILIÈRE j
Miège Nocini : 6, Rue Pel [tot , Genève
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payable dès ce j our au siège social. (Coupon Xo S.)

|4 Souscription. Part de 200, IOOO , 5000, au
siège social et auprès des banques.

TUE PAR UNE EXPLOSION
Lundi, un peu avant midi, une nolente

explosion s'est produite dans un atelier de
forgeron, à Bri glie. Un ouvrier a été tue sui
le coup ; il se nomme Zurbriggen Laurent
d'Uirterbaech, né en 1886.

LA MORT D'UN CHANOINE
L'autre nuit s'est éteint doucoment M. le

chanoine Luisier Pierre-Joseph, religieux du
Grand-St-Bernard. Ori ginaire de Bagnes, M. le
chanoine Luisier était àgé de 80 ans. Il en-
tra il y a 28 ans à l'Hosp ice du Grand-St-
Bernard, dont il fut clavandier pendant de
longues années. Il fut ensuite désigné au
poste de recteur de la grande paròisse Be
Martigny, qu'il conserva pendant 40 ans; il
s'était retiré à la Maison du St-Bernard il
y a deux ans environ. En 1930 il célélirait à
l'église de Martigny le cinquantenaire de son
ordination sacerdotale. Le regretté défunt était
un prètre universellement aimé et estimé.

VAL D'ILLIEZ — Necrologie
Lundi 7 mars est decèdè à Val d'Illiez , M.

Marc Caillet-Bois, jeune insti tuteur en activité
de service, à l'àge de 23 ans. Directeur de
la chorale et plusieurs sociétés de jeunesse,
M. Caillet-Bois avait le grade de lieutenant.
C'était un pédagogue avisé qui donnait les
plus grands espoirs.

AU CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE
(Corr. part.) Notre distingue compatriote

M. Pierre de Chastonay a donne sa démis-
sion de présidént du Cercle catholique de
Lausanne, fonction qu'il occupali depuis 6
ans. Tous les membres regrettent vivement
cotte décision, car M. de Chastonay avait su
donner au cercle une bienfaisante activité
au point de vue politi que, littéraire et social.
Organi sa teur des conférences de Montbenon,
M. de Cliastonay avait eu l'honneur de pré-
senter au public lausannois les hautes auto-
rité du jour , oomme Mgr. Besson, M. Goyau,
académicien, etc. En politi que il avait gardé
avec le parti radicai les bonnes relations, né-
cessaires pour l'entente entre les partis bour-
geois.

Nous espérons que la retraite de M. de
Chastonay est passagère : le róle en vue qu 'il
joue dans la cité lausannoise lui impose des
devoirs aux quels il ne pourrait se soustraire.

3F" A nos lecteurs
L'abondance cles matières nous oblige à

renvoyer au proehain numero plusieurs com-
muni qués et oorrespondances.

H :"llB Ŝî ^̂ ^̂ B Cifre L?ux Sonore
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Le Conseil communal de Lausanne a don-
ne la garantie de la ville au nouvel emprunt
de fr. 700,000 du Comptoir Suisse. Cotte dé-
cision va permettre ,à cette 'insti tution de
trouver un cadrò digne de son importance et
surtout des possibilités qui s'offrent à elle
aujourd'hui.

Il vaut la peine de rappeler briévement
quelles furen t les orig ines du Comptoir Suis-
se, entreprise dont l'avenir est aujourd 'hui
assure. C'est en 1916 quo fut créée, sur l'ini-
tiative de la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie, le premier « Comptoir vau-
dois d'échantillons ». Il s'agissait alors de
montrer à la population et plus spécialement
consommateur . toutes ¦ les- ressources de la
production indi gène, à mi moment où les
difficultés de l'importation obligeaient ja
Suisse à renoncer à une bornie partie de ses
importations.

Le; premier Qpmptoh' vaudois d'échantil-
lons réussit au-delà de toute espérance. Aussi
oette heureuse initiative fut-elle reprise l'an-
née suivante, c'est-à-dire en 1917, puis une
troisième fois. en 191$.

Les circonstances de l'epoque et les résul-
tats euoourageants dQS.; différents Comptoirs
vaudois d'échantillons engagèrent. les promo-
fceurs de l'entreprise à chercher à l'étendre a
l'ensemble dun<pays. C'est ainsi qu'en 1920
naquit le « Comptoir Suisse des industries
alimentaires ifflt.agricoles », qui se limita, toni
d'abord, oomme son nom l'indique, à cer-
taines catégories de produits.

Après les difficultés inévitables du début,
té Comptoir Suisse finit par triompher des
obstadèsr iaoeumulés sur son chemin. Alors
quo de nombreuses entreprises similaires
eréées un peu partout, en Europe, à la mème
epoque, disparurent assez rapidement, on peut
affirmer qu'aujourd'hui le Comptoir Suisse
a acquis droit de cité dans le pays.

Le nombre des exposant du Comptoir Suis-
se, qui, en 1920, était de 500 environ, attei -
gnit 1450 en 1931. La surface des construc-
tions a passe de 600 mètres carrés en 1920,
22,000 mètres carrés l'an dernier. La partie
óccUpée: par l'ensemble des installations qui
en '1924, était de 39,000 mètres carrés, était
cn 1931? de 54,000 mètres carrés. Le nombre
cles eiiirées"à passe de 150,000 en 1920, k
280,000 en -1931. Ces chiffres montrent les
pro-grès réalisés par le Gomptoir Suisse.

Des constructions nouvelles vont donner à
à l'entreprise une extension remarquable. Ces
constructions ont esseiitieliement pour but de
remplacer une bonne partie des installations
provisoires, volante^ , montées et chaque an-
née démontées, par des installations défini-
tives qui permettront de donner satisfaction
aux exposants les plus difficiles et dont cer-
tains se plaignaient des installations précaires
do iti" ils de vai ent . souvent se contenter.

Ces transformations affectent surtout les
omplacements utilisés par la « Dégustation »,
ies Caves cantonales et le Restaurant. Le Res-
taurant actuel sera sensiblement agrandi et
surtout complètement ferme, ce qui offrirà
de sérieux avantages durant. les automnes
plus froids quo les autres. La solution envi-
sagée, permettra d'éviter le déplacement des
services du Restaurant. Le sous-sol des Ca-
ves cantonales et mie partie de la dégustation
seront excavés, ce qui permettra de créer
de nouveaux colauXi ..- ¦

A11 nombre des innovations qui plairont
sans doute au public, il faut signaler la «Rue
des Cantons », et sur- laquelle déboucheront
les différentes caves cantonales.
' "Un - nouvel étage--.d'une surface de 35Q0
mètres carrés sera également construit. Il
permettra de communicnier directement avec
la grande halle et avèc la halle de dégusta-
tion.

Les nouveaux locaux d'exposition pourront
dò memo ètre utilisés, à l'occasion, comme
grandes salles pour les manifestations. Des
oleisons mobiles permettront d'en faire plu-
sieurs peti tes salles à abriter des manifesta-
tions plus modestes. .,.

Le chauffage centrai — au mazout — sera
installé dans un grand nombre de locaux d' ex-
position. , .

L'organisation des marchés-concours sera
de mème facilitée par les constructions nou-
velles qui- permettront de recouvrir entière-
ment la cour cles écuries, par la recupera-
tici! des màtériaux provenant de la démolition
des,, aud enn es installations désaffectées.

Ce qui précède nous montre que le 13me
Comptoi r Suisse, celui de cette année, se
presenterà sous un aspect tout nouveau. La
place de Beauljeu, notons-la en passant, ne
pourra qu 'y gagner.

Quant au programme, general de la manifes-
tation de 1932, actuellement à l'étude, il com-
porterà, . un, cercata, nombre .d'innovations qui
seronAj - iti vement appréciées t^rit. par les ex
posauts.. ; queM paj le public dps a,chetoMrs el
des visiteurs. - o, P.

Chromcj tte
un ICocaU

L'ORNEMENT DE LA CITÉ
Oli nous écrit: ":.' .
Dans votre numero du 4 mars a pam un

article, recommandant à la population un
respect tout special pour nos beaux aman-
diers.

En effet, ces arbres et arbustes ont, au
moment de leur floraison , un aspect féerique
et nous font penser au Midi. La rég ion de
Sion est, sauf erreur ,̂ la seule en Suisse au
Nord des Alpes, gratifiée de ces beaux arbres.
Ne serait-il clone pas tout indiqué que nous
les oonservions jalousement ? Que voit-on de
plus beau au premier printemps, alors que
la nature s'éveille à peine, que ces beaux
bouquets d'amandiers aux teintes si tendres!

L'article en question continue : « Les gar-
des champètres veilleront avec un soin ja-
loux à ce qne des vandales ne les mutilent
pas. » C'est très bien, mais quo font ces
mèmes gardes, quo font enfin nos autorités,
lorsque des hommes abattent ces arbres; me-
mo sur des terrains absolument incultes ? Un
de oes jours derniers, lors d'une promenade
dans le vignoble, j 'ai dù constater que l'on
venait de couper sur le versant du « Chemin
des Amandiers » un beau groupe de jeunes
amandiers très sains. Pourtant à oet endroit,
ces. arbres ne gènaient personne. Enfin , sur
le versant sud du Montorge fut abattu oes
temps mi des plus beaux et des plus vieux
de nos amandiers. Quel dommage!

Ne serait-il pas possible aux autorités de
défendre la coupé des amandiers situés sur
des terrains incultes ? Je crois qu'il en vaudrait
la peine, mais il faudrait protéger ces arbres
avant leur complète disparition. Qu'en pensent
nos autorités? Un citoyen.

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
(Gorr. part.) Le oomité de la Société de

développement s'est réuni samedi. Bien que
le nombre des membres ait sensiblement aug-
menté depuis l'année dernière, le comité a
constate avec regrets. que plusieurs commer-
cants, professions libérales et autres ne se
rendaient pas enoore compte de l'utilité de
la Société de développement.

Dans quinze jours environ, l'assemblée ge-
nerale des membres aura lieu. Le présidént
eie la société, M. Jacques Calpini, presenterà
mi rapport sur l'activité et le programme que
le oomité désire réaliser. Les membres pour-
ront juger à la lecture de ce rapport si la
Société de développement ne répond pas à
une necessité.

Pour aujourd'hui et afin de renseigner les
récalcitrants, rappelons que pendant l'année
1931, le oomité s'est occupé: 1) de faire une
reclame oollective dans les journaux de pro-
pagande en faveur de Sion et des hòtels;
2) de l'éclairage des chàteaux de Valére et
do Tourbillon qui donnerait à notre
cité un cachet pittoresque; 3) de l'étude d'u-
ne nouvelle patinoire; 4) de l'aménagement
du théàtre pour permettre à des troupes d'ail-

llu magasin de Chaussures ir ,. . f_.
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capables sont demandées
chez F Chauvy, vi gneron,
Pull y près Lausanne.

leurs d'y donner des représen tations ; 5) de
l'établissement de bancs sur les bords du
Rhòne; 6) de la création d'une place d'avia-
tion.

Toutes ces heureuses initiatives témoignent
de l'activité de la société. Dès lors il est in-
compréliensible que des personnes aisées ne
refusent de soutenir un tei mouvement. Re-
fuser de leur part la cotisation de membre de
la société, c'est ne pas aimer notre chère
cité sédunoise.

CONFÉRENCE DU Dr. STECK
Présente de la manière la plus courtoise

par M. Wyer, inspecteur cantonal du feu, M.
le Dr. Siede, autrefois directeur de la station
federale d' essai contre les gaz asphyxiants,
a fait lundi soir, devant un très nombreux pu-
blic, une conférence très intéressante, màis
un péli ahstraite, sur l' emploi des masques.
Après avoir énuméré les conséeruences graves
d'un empoisonnement par les gaz, le confé-
rencier rappela les demières catastrophes qui
ont fait des centaines de victimes de l'as-
phyxie. Puis il fit la démonstration de diffé-
rents eng ins spécialement d'un pneumotor
susoeptible de ramener à la vie les personnes
asphyxiées. Un film documentaire termina
cette séance. Le nombreux public réuni dans
la salle du Cinema Lux applaudii le confé-
rencier. Que M. Wyer, inspecteur cantonal
du feu, soit aussi remercié pour son heureuse
initiative.
MARCHÉ -CONCOURS DE BÉTAIL DE

BOUCHERIE
(Communiqué de la Station cantonale de

zootechnie)
Nous tenons à rappeler ici le marché-con-

cours de bétail gras de boucherie qui aura
lieu samedi le 12 mars ' proehain, à Sion.
Ce marché-concours est organise par le Dé-
partement de l'intérieur d'entente avec l'Office
pour la mise en valeur du bétail de bouche-
rie à Brougg.

Nous invitons vivement les milieux inté-
ressés à fré quenter ce marché-concours où
ils trouveront certainement des animaux ré-
pondant aux conditions voulues puisque quel-
que 200 sujets sont annonces. Les élevèurs
ayant fait un sérieux effort pour doimer sa-
tisfaction à la clientèle, il importe que les
acheteurs encouragen t ces efforts en profi-
tant de ce marché-concours pour s'appro-
visionner en liétàil de Boucherie. Plus que
jamais l'entr'aide entre fournisseurs et ache-
teurs est nécessaire.

Jlo/sj aoor?j J^v-^&ts*

« L'Illustre »
Numéros des 3 et 10 mars. — La bataille

de Shanghai ; l'assemblée extraordinaire de la
S. d. N.; le cenlenaire de Goethe ; l'affaire
Lindbergh; Prague, la belle capitale de la
Tchécoslovaquie; le parking vertical des au-
tos à Chicago; la mode; le cinema; le théàtre
en Suisse romande (Petit roi qui pleure et
Colombe poignardée); monuments égyptiens
millénaires; quand la mer est déchamée, ar-
ticle illustre ; le peuple valaisan vu par le
peintre Rap hy Dallèves; ce que Lausanne
fait pour ses cliòmeurs; etc.



~\'~ Completa sur mranre
Costume» de Damesa
Nouveantés
Kicke collection

e
-« TJ Réparatlonn

Trans formationat
ì
n

C ausen
T A I L L E U R
¦BEH DIPLOMÉ DE PARIS ¦¦¦OH

BUE DES ABATTOIRS - SION
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LE MAGASIN DE

Papeterie - Encadremeiits - Reto - Dorare
Leon IMHOF

est transféré :

Maison de Sépibus
Grand-Pont Tel. Ufo 7®

Ouvrière
modiste

cherche place.
S 'adr. au bureau du journal

beaux tuteurs d'arbres
à fr. 60.— le cent ou fr. 55.— le cent par quantité
de 500. Livraison par camion le jour de l'arrivée des
vagons. Prière de consigner de suite.

. ' . \ -"SRSSS^ -̂S-̂ S^ V̂^
Capitole Sonore. Sion, Tel 390

Dès Mercredi 9 Mare
Un nouveau succès

du film parlant
Pommes de terre pour planter
reconnues et contròlées, précoces et tardives, seront li-
vrées en vagons complets ou par camions aux meil-
leurs prix.

Frédéric VARONE & Cie, Sion
(Représentant pour Charrat-Fully : Henri Berguerand.)

Saucissons

BOUCHERIE, CHEVALINE

à manger cru, à 2.50 le kg
expédie, 1/2 Port Pavé>

28, rue du Rhòne, SION
Téléphone 2.59

Ecole F. Coderay, professeur
LAUSANNEav. du Theatre 4

A louer
appartement très ensoleil-
lé, 3 chambres, cuisine,
eau,' gaz , électricité . S'ad.
Annonces-Suisses Sion.

LE JUIF POLONAIS
Un film do grande classe salué par les critiques comme un véritable chef-d'oeuvre

A - ¦ - B 
^

|| |ilpìfl^!i '"" J Echalas
de mélèzeHachinu à coire

Grand choix de Panlalons
pour le travail et pour les

fétes

pour
cordonniere et familles

A vendre

Ire qualité. S'adr. chez
Joseph Largey, Gróne-Pra-
magnon.

A vendre ou ì I uer
aux Mayens de Sion, un
mayen, altitude mille m.,
d'environ trois mille toises,
avec chalet, deux grandes
chambres, cuisine, cave,
grange-écurie. S'adresser a
M. Imhof, avocai, Sion. Horlogerie

Réparations de montres, pendules, réveils. pose de
verres incassables Ire qual. Se rend à domicile , une

carte suffit. Travail bien et bon marche.
Tout nouveau à Sion

René Landry-Ri va. Bue des Portes-Neuves
au-dessus du Magasin Ferrerò

VIANDE DÉSOSSÉE

CENTRALE
Louve 7, LAUSANNE

H. Verrey

pour charcuterie de parti-
culiers, fr. 1.60 le kilo.
Boyaux droits , le mètre

* 35 cts. Expéditions. Dem
A louer le port payé.

Pavillon d'Evolène BOUCHERIE CHEVAL IN
avec logement. S'adresser
à Joseph Quinodoz, guide,
Evolène.

A VENDRE
faute d'emploi, un bon mu-
let avec attelage et un char
No 14, avec tout accessoi-
re. S'adresser à Roh Jos.-
Aug., Granges.

SINGER
M ètra il ler Fpois, représ.,

Bramois

Pantalons
3.50
4.90
6.SO

GOSPflRSni - SI0I1

colon . . .  ir
5» . . .  ••

5» . . .  .. w.«».—

peau de diable 7.SO
drap . . .  ., 9.SO

liaison spcGìalìsée et de confiance

RUE DES R E M P A R T S
en face des pressoirs F.Varone99" A VENDRE TSS

faute d'emploi, un four-
neau potager, 4 trous et
2 fours; à la mème adres-
se, un fourneau à gaz, 3
feux, 1 four; le tout en
bora, état et à un prix a-
vantageux. S'adresser aux
Annonces-Suisses Sion.

Jules Passerini

CERCUEILS - COURONNÉS

Pompes fouèbres générales S. A.
Rue de Conthey Sion Téléphone 3.62

.tgSf o. Transports funèbres par four-
iMrg <sjtf ò g°n automobile, pour toutes

mftrW sili localités. On se charge de
SJKI !8m toutes les formalités néces-

saires

et tous articles funéraires

AVIS
On prendrait une vigne
la moitié ou à travailler.
S' adr. au bureau du journal.

mr AVIS -IBI
J'avise mon honorable clientèle de Sion et environs

que j'ai en magasin
Graines de 1er choix

polagèges, fourragères ef fleurs. Plantons, oignons de balle
Expéditions par retour du courrier

Emile Machoud-Ctoevressy, magasin Av. du Midi , Sion

fra
par mois

Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèmes

Echalas
en épicéa

a p p o i n t i s, k y a n i s é s  o u  c r é o s o t é s

@
Prospectus gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.257

9mc

Salon International
de l'Automobile

et du Cycle
GENÈVE

I" .1 l A l  S O E S  E X P O S I T I O N S

Gronde Boucherie
Rouph

36 Dis, Rue de carouge
GENÈVE

Bouilli

42.059

Roti
Graisse roga.

Téléphone
cantre remboursement

1.80 le kg
2.20 le kg
1.— le kg

Pfefferlé & Cie - Sion
Engrais special pour vignes

et tous les engrais de printemps

Gustave D U B U I S, Sion, Tèi. 140

AVIS AUX CONSOMMATEURS
La boucherie Métrailler, rue de l'Eglise, Sion, vend

toujours des
Glaces-Auto
J. Andenmatten, M*3n£ Sion

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville

Place centrale marchandises du pays
aux plus bas prix du jour.

Avec toute recommandation
MÉTRAILLER B.. boucherie. Sion

s'adorer eux-mèmes, ils s'abètiront. Ce qui
leur reste de raison s'obscurcira tout à
fait; ils perdront , avec le sens des réalités,
le sens de leur intérèt, et la guerre sera ;
c'est prévu, c'est annonce, c'est peut-ètre
imir inent. Elle sera formidable, la ruée d'a-
nimaux. Il faudra, ce jour-là, entrer dans
sa ooquille et tirer du fourreau le grand sa-
bre que voici... Mais , je vous tiens là debout,
monsieur Randon, sans mème inviter à vous
asseoir! Entrez donc... Ce n'est pas ici le
Paradis terrestre, et je n'ai pas recu l'ordre
de vous en interdire l'accès.

— Merci bien, fit M. Randon, je suis
presse... Au surplus , Je ne suis point venu
pour porter des compliments. Vous me dé-
laissez, monsieur le cure. Où sont nos bon-
nes parties d'écarté du dimanche? Aurais-je
dono, demeritò ? M'auriez-vous mis à l'index ?
Pourquoi ne vous voit-on plus à la villa?

— Je suis très occripé.
— C'est une excuse qui a trop servi à tout

le monde: trouvez mieux que ca. Vous ne
me ferez pas croire qu'à Villenoisy la piété
de vos ouailles, plutòt tiède à l'ordinaire,
soit devenue subitement si fervente qu 'on
assiège, tous les jour, votre presbytère pour
se disputer vos absolutionsl... Allons, il y
a autre chose. Vous ètes la franch ise mème,
je le sais. Parlez , monsieur le cure, votre
serviteur écoute.

L'abbé Nantois parut se consulter un ins-
tant , puis , du ton résolu d'un homme qui
se décide à tout dire, il déclara:

— Monsieur Randon, si je ne vais plus me
battre avec vous à l'écarté, c'est qu 'après
expérience, j' ai reconnu que je perdais mon
temps.

— Comment, du temps perd u d' aller voir
un ami , de lui faire plaisir , de soutenir le
moral d'un pauvre vieil abandonné !

— Je crois, reprit posément l' abbé, que
vous ne savez pas bien au juste co que
c'est qu'un cutó. Un curé , monsieur Randon,
c'est-à-dire un piètre qui a charge d'àmes,
n 'a point recu mission d'aller distraire ceux
de ses paroissiens qui .s'ennuient et qui , du
resto, ne donnent que bien rarement, deux
ou trois fois l'an, kmt. au plus, une heure
de leur temps aux offices du dimanche. En
me montrant aussi assidu à vos parties d'é-

carté, j' avais mon pian... qui a échoué. Si
je vous visitais si souvent, si je me faisais
votre partenaire aux cartes, j'avais l'espoir
que la présence d'un prètre , nos entretiens,
nos oontroverses, nos disputes si vous le
voulez, vous amèneraient à réflexion, vous
suggéreraient quelques pensées de retour en
vous apportant la lumière.

— L'apostolat de l'écarté!
— Il ne m 'a pas réussi avec vous; j 'y ai

renonce.
— Dire, s'écria M. Randon d'une voìx qui

s'attristait , quo vous veniez chez moi uni-
quement pour me convertirI Avec votre fran-
chise, monsieur le curé, vous me faites mal.
Vous auriez dù me laisser mes illusione :
c'est si bon de se croire aimé pour soi-mème.
Alors. vous me làchez ?

¦— N' en croyez rien, monsieur Randon.
ihi curé ne làclie jam ais personne de ses
paroissiens , mais, je vous prive d'écarté, dé-
libéréraent. Consignée au cuié, "la villa du
Pausilippe; ordre de moi-mème. J'ai d'au-
tres àmes qui récJament mes soins et qui ,
jo l'espère, en sauront mieux profiter que
vous , mais sachez bien que je vous ai à
l'ceil! Tenez-vous-le pour dit: je vous guette,
et on vous aura , monsieur le penseu r libre!

L'ancien professeur se sentait un peu gène
par le regard ferme , conquérant que l'abbé
Nantois tenait arrèté sur lui. Il voulut em-
ployer la méthode dont il usait toujours en
pareil cas : la douce ironie. Se tournant vers
Mlle Léontine Nantois qui , ayant fini de don-
ner la pàture à ses poules , secouait son ta-
blier pour en faire tomber les derniers grains
d' avoine , il lui dit:

— Ahi mademoiselle , que vous avez donc
un terrible frère ! Si jamais , les gens de la
nation puante , si quis de gente hircosa — si
quel qu 'un de la nation qui sent le bone —,
sortent de leurs forèts pour foncer sur nous ,
ct si M. le curé est aussi dur pour ces ani-
maux que pour les vieux célibataire s de Ville-
noisy, il en découdra. avec son grand sabre,
des aunes de peau allemande! De quoi gar-
nir, à son retour , les dessus de malie de
tonte sa paròisse !

— Oh! monsieur llaudon , protesta la rou-
gissante Léontine , c'est certain qu'il en tuera
beaucoup, mais ca lui fera tant de peine; il

cure
sous
vous

Et

est si bon, mon frère!... Si seùlement,- il
était sur, avant de les tuer, qu'ils se soient
confessés, il aurait moins de chag rin!... Pour-
vu , du moins, qu'ils ne viennent pas jusqu'ici ;
j' en mourrais de peur!

— Alors, gare à vos confitures! made-
moiselle, dit M. Randon taquin. Vous savez
qu'ils mangent ca avec tout, mème avec de
la philosophie !

— C'est que des pots de confiture, reprit
Mlle Léontine, j' en ai plein un grand placard
dans la chambre de Monseigneur, derrière le
lit!...

Ils n 'en laisseraient point, remarqua le
ils prennent tout ce qui leur tombe

Ja patte: nos pendules, autrefois!... Mais,
savez, qu'ils ne s'y frottent pas !
l'abbé Nantois , de son grand sabre de

cavalier , ooupa l'air devant lui, hardiment ,
comme s'il eùt voulu abattre, d'un seul coup
de sa latte, ces mains rapaces qui mena-
Cai ent les pendules de France et les confi-
tures de sa soeur.

— C'est étrange , fit M. Randon qui tenait
à finir pai un bon mot, ces brutes ont l'espri t
de recueillement!. .. Mes hommages, mademoi-
selle, au revoir, mon lieutenant, ajouta-t-il en
sahiant l'abbé Nantois et sa sceur.

Lorsque M. Randon eut quitte le presby-
tère, sa Miélancolie , qu'avait un peu eudermie
cette vision de son curé lui apparaissant dans
un rayon de soleil , une épée nue à la main ,
se révrj illa et s'aggrava. De cette excursion
à la remerche d'un réconfort moral , il rap-
portali mie nouvelle désillusion: « J'aurais
mieux fait de n 'y pas aller, se disait-il. Sans
doute , l'abbé Nantois est un ami pour moi ,
mais s'il m'aime, c'est avec l'idée de me con-
vertir; c'est parce qu'il me voit tout couvert
de pécliés et qu 'il voudrait me savonner. Il
aime le salut de mon àme beaucoup, et moi
par-dessus le marcile... Et les autres donc?
Emile Lefresne et Bertlie Vallerin ont bien
pour moi quel que petit attachement, mais s'ils
m 'aiment , c'est parce qu'ils s'aiment, que je
suis pour eux une espèce de trait-d' union ,
que loin de les empècher de s'aimer, je se-
conde leur inclination. Que je m 'avise de con-
trarie! ' leurs rèves et je verrai!.. . Ils m'aiment
eux aussi , comme l'abbé, par-dessus le mar-
che! (à suivre)
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Mobiiiers « occasion
u Vendre a bas priH

à la

Plusieurs commodes en
noyer, commodes sapin;
armai res à giace Ls XV
et autres à 1, 2 et 3 por-
tes, armoires sans giace,
tables, chaises, canapés,
plusieurs lits bois com-
plets. lavabos avec giace
et sans giace, chaises-lon-
gues, dressoirs de salle à
manger , tables à rallonges ,
mobiliere de salon Ls XV
avec canapés, fauteuils ,
chaises rembourrées , bu-
reaux, glaces, dessertes,
salle à manger Henri II ,
salles à manger simples et
modernes , chambres à

11-20 mars 1932

Les billets de chemin de ler de simple course
à destination de Genève, émis du 5 au 20
mars, donnent droit au retour gratuit dans
les 6 jours, mais au plut tòt le 11 mars et
au plus tard le 22 mars, à condition d'avoir
été timbres au Salon. La surtaxe pour trains
direets doit ètre payée entièrement pour l'aller

et le retour.

coucher complètes, divans
turcs, différents meubles
ordinaires.  deux grandes
bibliothèques , un beau
piano noir , quantité de
beaux tapis de salons et
quantités d'autres meubles.

S'adresser chez
N. ALBINI, Avenue des

Alpes, MONTREUX
Demandez le «Journal et
Feuille d'Avis du Valais »
Liemanuez ie «jonrnai et N . ALBIN I , Avenue des M'ATTF^DEZ PAS AIT DEK1VIER MOMF.tfT
Feuille d'Avis du Valais » I Alpes, MONTREUX FOUR APPOBTEK VON AJSWOUf CES

fenUleton da Homrmal tt Ftuillt d 'Avi» du Vaiai»* n< 60 I — Ah! mademoiselle Léontine, vous ètes I s'adorer eux-mèmes,
l'ordonnance de M. le sous-lieutenant. Vous
n'avez peur de rien, décidément... Et où est-
il donc, notre officier de cuirassiers ?

— Dans la salle à manger, monsieur Ran-
don.

L'abbé Nantois entendant parler dans la
cour se montra au seuil du presbytère à
cotte heure-là tout ensoleillé. Son corps restait
dans l'ombre du oorridor tandis que sa tète,
qu 'il penchait au dehors pour mieux voir,
semblait auréolée de lumière. Il tenait à la
main un grand sabre droit de cavalerie sorti
du fourreau et qui flamboyait:

— Ah! c'est vous, monsieur Randon! fit-il.
— Oh! mais, s'écria celui-ci, on vous pren-

drait pour Tango du Seigneur qui défendait
l'entrée du Paradis, après la chute de nos
pèresI

— Ce n 'est pourtant qu 'un sous-lieutenant
de cuirassiers qui netto ie sa latte (son sabre).

— Qui donc prétendait, s'écria M. Randon ,
que notre temps est banal ! Voilà quo mon
cure m'apparaì t une épée à la main et, pas
plus tard qu 'avant-hier , oomme j'étais alle à
Marnant voir mon ami le commandant Du-
prieux , je l'ai trouve qui racoommodait son
chapelet l Le pére Hugo eùt tire de ces spec-
tacles toute une page d'antithèses... Mais en-
fin , monsieur le curé, est-ce que vous parti-
riez en guerre?

— Qui sait!
— Allons donc! Les gens de la Germanie

sont bien trop occupés à fabri quer leur came-
lote pour songer à nous tomber dessus! Au
reste, je vois clairement ce qu'ils auraien t à
y perdre, plus difficilement ce qu 'ils auraient
à y gagner. Ont-ils avantage à nous faire
la guerre? Eh bien, non. Alors... Ils savent
où est leur intérèt , car ils sont malins, très
malins.

— Monsieur Randon, dit le curé , souvenez
vous de Nabucodònosor, roi des Babylo-
niens.

Importants arnvages, ces jours prochains»CCORDÉOHI S
HOHNERS et MORINO

Les plus perfectionnés, les meilleur marche. Sononte
sans égale. Prix de fabri que. Facilités de paiement.

Envoi du catalogue gratis.
Demandez la méthode « Helbling » pour accordéon,

2-3 rangs, 8-12 basses, à fr. 1.50.

Tons les avantages
de la  g r a n d e
machine. Porta-
ble, sìlenciense

Phonos-Radios combinés.
Gramophones et Disques

— Si seùlement ma sceur consentali à s'y
regarder!... soupirait le desservant le Litry.

M. Randon avait surpris Mlle Léontine qui ,
son tablier relevé par un ooin, distribuait du
grain à une tribù de poules blanches qui l'en-
touraient et venaient manger jusque sous sa
jupe. Gomme il apercevait , étendus sur la
baie qui enserrait la cour, un dolman d'offi-
cier, un pantalon rouge à bande noire , et,
sur le rebord d'une fenètre, un casque d'acier
à plumet écarlate, il voulut badiner:

— Pardon , mademoiselle, fit-il , en se dè-
ce uvrant, c'est bien ici qu 'habite M. Tabbé
Nantois, curé do Villenoisy ?... Je crains de
m'ètre trompe, ajouta-t-il en désignant de la
main le casque et les vètements militaires
épars sur la baie.

Mlle Léontine rougit depuis la pointe de
son menton déjà effilé , jusqu 'à la racine de
ses cheveux dont les bandeaux plats lui cou-
vraient pudi quement les tempes.

— Mais... balbutia-t-elle d'une voix effa-
rouchée de petite pensionnaire , vous le savez
bien, monsieur Randon , quo c'est ici chez
mon frère... C'est le presbytère.

— Oui, mais on se eroirait dans la villa
d'un officier, sur le boulevard Saint-Didier
à Marnant!

M. le curé doit faire cette année une

— Nabucodònosor, je le connais de nom,
j' ai entendu parler de cet homme-là, mais,
du diable , si je me souviens de ce qui lui
est arrivé !

— A cause de son orgueil , il fut change
en bète. Mème chose adviendra certainement
aux Teutons, si ce n 'est déjà fait. A force de

période d'officier de réservé à son régiment.
J'ai sorti ses effets pour qu 'ils prennent l'air...
à cause de la naphtaline.. . C'est si terrible ,
les mites, ca mange toutl

TOLES PRATIBra


