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Le comité de Noès se tient ooi .
A l'article éloquent d'Edmond Bilie, à ce-

lui de Mussler, au nòtre, il n'a rien répondu.
Ce silence est significatif.
Le «Nouvelliste» et le «Courrier de Sion»,

qui van talent des vitraux que l'artiste était
le premier à renter, ont également jugé plus
prudent de se taire.

Le second, il est vrai, a bien tenté d'es-
quisser une diversion en reproduisant le juge-
ment de l'«Observateur de Genève» sur Cha-
moson , mais s'il s'est imaginé abuser ses
leeteurs, il se trompe.

Il reste acquis ceci:
Un malheureux journaliste, en encensant

un peintre, a recu l'encensoir sur le nez.
Le fait est assez réjouissant pour qu 'on le

signale.
Et maintenant, on nous permettra bien de

tirer du oonflit qui s'achève à la confusion
de nos détracteurs, deux ou trois considéra-
tions généraies.

Au-dessus de la criti que artistique, il existe
un problème autrement délicat : celui de l'hon-
neur professionnel.

Qu 'un Sauthier queioonque ait sur l'art les
notions d'un primaire ou d'un enfant, cela
n'a pas la moindre importance et l'on per-
drait son temps à vouloir lui démontrer que
la valeur d'un tableau n'est pas la mème que
celle d'une photographie, ou que les défauts
de l'un font souvent les qualités de l'autre.
Il n'y comprendrait rien.

Ce n'est pas dàns une étable ou dans un
champ de navets qu 'il faut étudier Ta pein-
ture, et si M. Sauthier n'a pas reconnu sa
vache ou son cochon dans tes tableaux d'Ed-
mond- Bilie, eh! bien, c'est tout simplement
qu'il était plus habitué aux écuries qu'aux
musées... !

Ge Monsieur, après avoir oondamné Cha-
moson, a donc parie de Noes où il n'avai t
pas mis les pieds.

Cette ceuvre étant exposée au public, on ne
saurait empècher un imbécile ébahi de se
planter devant pour la louer ou la blàmer, et
si J'imbécile a pour attribut une piume, il
est évident qu 'il a te droit de s'en servir.

Libre à lui de faire éclater son mauvais
goùt, il nendoetnnera que les sots dont l'o-
pinion est indifferente aux artistes.

Mais le cas de M. Sauthier est plus grave :
Sans l'avoir vue, il a porte sur une ceuvre

un jugement définitif.
Cela, ce n'est plus de la bétise ou de la

candeur. C'est de la malhonnèteté.
Loin de s'y tromper, Mussler a blàmé ce

flagorneur impénitent qui l'offensait de son
aveugle admiration.

On sait maintenant oe que vaut le compii-
ment d'un individu qui n'a pas mème au fond
du cceur te respect de oeux qu'il défend.

Alors, pensez si l'on doit s'émouvoir de
ses blàmes !
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Mais Noès a révélé d'autres manquements.
Avec une désinvolture inouie et le plus

complet mépri s du peintre, il s'est donc trou-
ve des gens pour maquiller son oeuvre à son
corps défendaut et pour y maintenir sa signa-
ture.

Qu'Us l'aient fait par ignoranoe ou par lé-
gèreté, peu nous importe, et de tels abus sont
certainement punis par la tei.

Un commercant ne les acoepterait pas.
A plus forte raison un artiste, obligé à sup-
porter ainsi plus qu 'un tort matériel : un tort
moral.

Et les donateurs, comment vont-ils reagir
quand ils apprendront que Mussler lui-mème
a renié oes objets de bazar dans lesquels!
il ne reconnaìt plus rten de ses intentions pre-
mières? M

Une ceuvre d'art n'est pas une marchandise
dont on puisse à son gre disposer, en la dé-
formant au petit bonheur et sans se soucier
de son auteur...

Quelques-uns pourraient l'apprendre à leur
dépens

Ce débat n'aura pas été vain s'il assurai t,
en Valais, la liberté ou — . dans bous les
cas — la protection des artistes.

Cependant, il est enoore une question qu'il
faut bien aborder avant de mettre un terme
k lu polémique autour de Noes, c'est celle
de la fabrication des vitraux.

On a vu que le comité n'avait rien trouve
de mieux quo de s'adresser pour leur exécu-
tion k une maison dlnnsbruck. Au moment
où la crise atteint notre industrie , il est pour
le moins surprenant que l'on fasse appel à
l'étranger pour mener à chef un travail de
ce genre.

Tous oeux qui par une obote ou par un
don, ont permis l'édification d'une église à
Noès, seront surpris désagréabtement en ap-
prenant le fait.

C'est un devoir de patriotisme et de jus-
tice aussi que de favoriser la main-d'ceuvre
indigènte en ces temps troubles de misere

et de chòmage, et les considérations d'argent i móe qui devait remporter la victoire finale
ne devraien t pas primer sur tout.

U v a  d'excellents verriers en Suisse, ils
sont aussi consciencieux quo ceux de l'étran-
ger, aussi adroits sinon plus, et par oonsé-
quent, il serait bon de les soutenir autrement
que par des paroles.

Le comité de Noès — dont nous ignoions
la composition — ferait bien de penser à oes
choses.

Nous voulons espérer qu'il y a plus de
candeur dans son cas que de malignile, mais
s'il a joué de malheur jusqu 'à présent, il serait
vraiment impardoraiable, à l'avenir, de per-
se vérer dans ses erreurs.

Il nous excusera de te lui dire avec autant
de franchise et de netteté. S'il peut apporter
la jiistificalion de son a'ttitude, il aura tou-
jours la possibilité de le faire ici qu ailleurs.

S'il se tait — nous en prendrons acte —
et chacun saura oomment interpréter un si-
lence aussi éloquent. A. M. '

Ce beau message de M. Gaston Doumergue,
message dont nous faisons ici un court ex-
trait , mérite d'ètre considerò de près, car il
démontre surtout fort bien la néeessité im-
périeuse de demeurer unis si l'on veut réus-
sir à se sauver de la catastrophe.

11 ne faut guère te dissimuler, le monde
observe attentivement oette ceuvre de reoons-
truction éoonomique, politique, sociale et mo-
rale qui se poursuit un peu partout. Réus-
sira-t-oii à obtenir de ce coté un peu plus
et un peu mieux, qu'en oe qui ooncerne le
désarmement? La conférence de Genève rea-
li sera-t-elle bientòt le moindre progrès?

Nous avonons ne pas trop y croire. Mais
au milieu de tant de trouble et d'inséourité,
ptongés dans le chaos que nous valent des
discours et des conférences qui ne répandent
que malentendus et mquiétudes aiitour d'eux,
M. Gaston Doumergue du moina a su parler
une langue claire de fagon à étre oompris

par oeux que lui-mème sait si bien oomJ-
prendre.

Au point de vue international, il imporle
aussi que le clief du gouvernement frangais
soit bien oompris par le peuple auquel il s'a-
dresse. Car le jour où l'affaire Stavisky sera
liquidée, le jour où certains bandits, aussi
haut places soient-ils, seront enfin sous les
verrous, te jour enfin où la France aura su
se sauver elle-mème, oe jour-là se dévelop-
peront mieux, et rapidement, tes rapports in-
dispensables pour affirmer oet esprit de col-
laboration et de oonfiance sans lequel l'a-
venir mème de notre civilisation demeure
menacé, et cela par tous les ennemis de
l'ordre et du bon sens.

Or, il ne faut jamais que de pareiis crimi-
nels puissent avoir le dernier mot. Toujours
il faut qu 'ils voient se dresser devant eux un
Gaston Doumergue, personnifiant la raison,
la morale et la droiture!

Alexandre Ghika

Un homme a parie
L affaire Stavisky qui projette en ce mo-

ment sur la Franoe l'ombre d'un bien vilain
nuage, fait que le monde entier a les yeux
diri gés vers oe grand et noble pays qui doit
une fois de plus ètre capable de se sauver,
oomme il s'est sauvé à Verdun. Il le faut,
pour l'avenir de l'Europe, pour le bien de
tonte notre vieille civilisation. La demagogie
qui détruit tout, tei un canoer rongeur, ne
fait qu'acoumuler des ruines autour de nous.
Aussi, un chirurgien qui s'appello ici la mo-
rale et le bon sens, doit-il rapidement mettre
fin à un tei désarroi.

Cette voix clu bon sens, le président du
Conseil frangais, M. Gaston Doumergue, l'a
fait entendre à son pays par une allocution
adressée au peuple franpais. Il y a là quelque
chiose de très réconfortant, plein d'idées clai -
res et simples, de nature à recueillir l'adhé-
sion de tous. Ce sont les conseils paternelg
d'un chef de gouvernement qui veut guider et
encourager tous oeux qu'il a la lourde charge
de diri ger.

Il faut, dit-il , que la politique des partis
cède la plaoe à une sincère union nationale,
seule capable d'entreprendre, non seulement
la réforme morate, absolument nécessaire,
mais aussi tout ce redressement general, fi-
naneier surtout , sans lequel le rétablissement
de la oonfiance est ebose impossible.

M. Doumergue explique avec clarté com-
bien il imporle, pour arriver à un bon resul-
tai prati que, que le peuple saehe que l'enjeu
de la partie qui se joue en oe moment n'est;
rien de moins que l'existenoe nationale.

Corame nous le disions plus haut, il y à
quelque chose de beau et de grand, de voir
en ces heures sombres, un vieillard probe,
honnète et loyal, tei que M. Doumergue renon-
cer à son repos et acoepter d'assumer la
lourde tàcbe du pouvoir, piour qne, par un
appel à tous les partis, l'oeuvre du redresse-
ment puisse ètre ab or dèe.

Il fallait pour oela apaiser d'abord les pas-
sions surexcitées, poursuivre et punir d'une
fapon exemplaire les coupables dont l'impu-
denoe et l'impunite ont fort justement exas-
péré une opinion publique honnète et saine.

Cette ceuvre de justioe et d'assainissement
moral, M. Doumergue le déclare fort bien,
ne peut plus attendre. Elte doit se poursuivre
sans ménagement pour personne de facon à
ce que l'atmosphère soit enfin purifiée. Il
faut pour cela des réformes dans les lois,
des changements de méthodes, une adoption
de disciplines nouvelles.

Le chef du gouvernement frangaise insiste
sur la néeessité qui s'impose pour que le
bud get de l'an prochain soit à son tour as-
suré d'avoir un bon equilibro afin que la
situation financière de la France inspire, au
dedans oomme au dehors, la plus entière
confiance.

Et ce budget doit ètre equilibrò sans aug-
menter les impòts ni en créer de nouveaux,
car pareille opération serait irréalisable par
le temps de crise et de chòmage actuels. Il
appartieni par conséquent à l'Etat de res-
treindre son train de vie. Il y parviendra seu-
lement en supprimant les abus, tes doubles
emplois, certaines chargés trop ooùteuses, ou
encore en réduisan t te personnel et une foule
de dépenses qui certainement peuvent ètre
diminuées .

Ne pas agir de la sorte, le ministre fran-
gais n'hésite par de le déclarer, conduirait
la France à des catastrophes. Aucun intérèt
personiiel ne lui inspire sa fagon de parler,
car il ne tient pas au pouvoir, et s'il a con-
senti à renoncer ainsi à son repos, c'est uni-
quement pour mettre l'expérience qu'il a ac-
qui se au service de son pays qu'il veut aider.
11 lui faut, pour aboutir , l'appui et la con-
fiance du peuple entier. Un miracle, il ne peut
en effet par le faire tout seul . Mais on peut
te réaliser en se rapprochant tous, en oubliant
les querelles de partis, en s'unissant dans la
mème foi qui a permis aux soldats de la
Marne de redresser militairement cette ar-

littore
Rapport pour il'amnee 1933, pre sente a

l' assemblée generale tiu 25 mars 1934, à Sion ,
par M. ile Dr. Henry Wiuilloud , président.

Camarades !
Connaissez-vous M. Failletaz?
Cesi, au physique, quelqu'un d'imposant,

corame notre ami Emile du Frigo, célèbre, et,
civil, un liomme qui en septembre prochain,
en sa qualité de président prononcera pour la
15me fois le disoours d'ouverture au Comp-
toir Suisse. Il y a des années que je l'entends
régulièrement et chaque fois, à oette occa-
sion quand, puissant et majestueux, il gravit
la tribune au milieu du broùhaha des bou-
teilles qu 'on débouché, des màcboires qui
croquent les sandwichs offerts gratuitement
aux exposants piour la circonstance, ebaque
fois je me demande : Qu'est-ce qu'il va bien
enoore pouvoir nous dire, depuis le temps
qu'on l'en tend?

Mais comme M. Failletaz est un homme de
talent et qu 'il a un sac à bisboires d'une pro-
fondeur incroyable, il a toujours une nouvelle
fagon de nous présenter son boniment et, il
faut l'iadmirer, s'il dit toujours la mème chose,
il ne se répète pourtant jamais.

Respect pour des types de oe format ; il
n'y en a pas beaucoup qui coment les rues
de la mème trempe.

Moi, malheureusement pour vous, je suis
aussi un peu un Faillettaz, en maigre, heu-
reusement pour moi, et enciombrant en moins,
et, depuis le temps que je vous fais, à oette
plaoe et à chaque retour du printemps, des
zéphirs, aurait-on dit, sous la poire couronnée
qu'on appelait Louis-Phili ppe, je suis un peu
le Failletaz de la Société cantonale d'Horti-
culture. Et la réflexion dont je vous parlais
ci-haut, oette mème réflexion beauooup d'entre
vous certainement doivent aussi la faire au
moment où l'ordre du jour, que Veuthey pond
avec tant d'amour, mais dont il me laisse
te soin de vous en communiquer le oontenu
par la voie de la presse, où l'ordre du jour
en arrive au point fatidi que : Rapport prési-
dentiel. Sùrement vous vous dites entre vous :
Qu'est-ce qu'il va bien nous dire de nou-
veau?

De nouveau, vous n'ètes pas difficile et
à oelui qui pendant 50 générations, disons
de puoerons lanigères pour ne pas exagérer
iet demeurer dans la branche, resterait prési-
dent de votre société, il y aurait toujours un
ingénu pour demander du nouveau. Oh oui, je
sais bien quo notre grand ami La Fontaine,
qui était un piteux maitre ès eau et forèt ,
mais un des hommes les plus sages qui ait
j amiais vécu, a dit dans une comédie dont le
titre mème est oublie, oe vers qui seul a
survécu:

« Il me faut du nouveau,
N'en fùt-il plus au monde. »

Mais je sais aussi, qu'un autre auteur fran-
gais, non moins célèbre, La Bruyère, a écrit
de son coté: «Tout est dit depuis 10.000 ans
qu'il y a des hommes et qui pensent... » qui
pensent mal, ajouterais-je.

Pris entre deux feux, entre La Fontaine et
La Bruyère, pour lesquels je nourris l'amour
le p lus vif , amour qui vaut bien celui de tant
de polich inelles en chair et en os, je vais
chercher à me tire r d'affaire en vous retra-
gant, chose que vous savez aussi bien que
moi et mème beaucoup mieux, j'en suis sur,
notre petite vie de société l'année écoulée, soit
ce qui a 'fait nos j oies el nos peines pendant
les 12 mois derniers.

1933, après un hiver passable et qui n'a
rien eu d'historique, debuta de fagon conve-
nable, mais avec un peu trop d'avance sur
une année normale. Dès le 8 avril, on pouvait
constater que la vigne commengait à débou-
rer, à quelques jours de là, on trouvait des
arbres en pleine floraison sur te coteau et
vers le 15 du méme mois, c'était un épanouis-

sement general. A Pàques, le 16 avril ou piu-
tòt le lendemain lundi, pour ne pas risquer
un procès-verbal de nos sympathiques gen-
darmes et les foudres de nos autorités ecclé-
siastiques en travaillant le dimanche, j'ébour-
geonnais de jeunes plantations.

Tout oela n'allait cependant pas durer, et
8 jiours après, les 23 et 24 avril, une gelée
generale venait anéantir la plupart de nos
espérances. Les dégàts varièrent selon les
situations, ràclée totale par endroits, moins
importants ailleurs. Corame tes animaux ma-
lades de la peste :

« Ils ne mouralent pas tous,
Mais tous étaient frappés! »

Après avoir constate et évalué les désastres,
la vie reprit son petit train ordinaire, avec
quelques illusions* et quelques beaux rèves en
moins, mais en silence comme l'ont toujours
fait et le feront toujours les gens de la terre,
des jardins et des champs. Et les gens qui
n'y connaissaient rien revoyant les arbres
continuer à pousser, les prés à verdir et les
pois à monter, déclarèrent:

« Le paysan toujours exagère! »
Un qui exagère, sans aucun doute, ce fut

juin , qui fit tout oe qu'il put pour nous la
faire jusqu'à la gauche. Pluies, averses, coups
de soleil, rafates de vent glacé menèrent une
sarabande effrayante du ler au dernier jour
et quand juillet arriva, il put bètement sou-
rire sur un vignoble dont son prédécesseur
avait rafie la réoolte par la fagon inepte dont
il s'était oonduit.

Depuis oe moment-là, te plus grand mal
étant fait, oela put aller. La réoolte d'abri-
oots fut mediocre oomme quantité, mais su-
perbe oomme qualité. Les prix donnèrent sa-
tisfaction et oontrairement à toute attente,
les fruits d'automne furent, ici et là, beaux
et abondants.

Gràoe aux possibilités de vente en France,
le marche fut anime et tout s'écoula en un
rien de temps. La production des légumes
fut très variable selon les espèces, l'asperge
donna peu à cause du mauvais temps, celle
des fraises a été atteinte par un nouveau pa-
rasite, l'anthionome, un oousin, mais qui ne
vaut guère mieux, de oelui des pommiers,
quant aux autres produits des jardins, la
fermeture de la Fabriqué de Conserves de
Saxon a modifie bien des situations.

Nous constatons par contre que le potager
familial s'améliore d'année en année et que
nios agriculteurs qui, il y a 30 ans, ne man-
geatent pas de tomates, selon une expression
que j'ai entendue de la bouche mème de feu
Mgr. Abbet, non seulement mangent des to-
mates, mais une foule d'autres succulentes
choses que nos maitres jardiniers Dumon-
tbay, Neury et Goy, pour ne citer que ceux-
là, leur ont appris à planter.

Si nos grands pères, qui ne connaissaient
que les choux et la pomme de terre, reve-
naient, qu'est-ce qu'ils diraient en voyant ce
que sement, cultivent et dévorent à belles
dents leurs petits fils du temps de la Crise I
Ils ne nous reprocheraient pas d'ètre des
gourmands, au contraire, ils nous approuve-
raient, car il n'y a que tes imbéciles qui
mangent de tout sans méthode et sans dis-
cernement, selon le précepte idiot:

« Tout ce qui rentre
Fait ventre ! »

Pendant l'été, notre société a tenu ses as-
sises à Monthey òù notre camarade Goy a
bien voulu remplacer l'auteur de ce rapport
pour présider une assemblée qui fut , oe qui
n'est pas une exception au reste, pleine d'en-
train et de bonne humeur.

J'ai bien regretté, croyez-moi, de ne pas
ètre des vòtres, ce jour, mais j'assistais aux
Fètes des Vins de France à Macon à ce
mème moment, pour y ramasser quelques
tuyaux pour la Fète des Vendanges qui aura
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lieu à Sion tes 29 et 30 septembre prochains.
Du pays Beaujolais, ma pensée s'est tout de
mème envolée vers vous, et j' ai bu, vous
pouvez me croire, un verre d'un de oes bons
petits vins rouges, du cru, à la réussite de
votre réunion.

En fin octobre, nous nous réunissions à
nouveau à Saxon, un endroit dont je ne vous
chanterai pas les louanges, la chose est trop
connue, et chacun sait trop oe que ce ooin du
Valais, si peu , je dirais, engageant l'hiver,
mais un vra i paradis l'été,, représente 'dans
l'arbori culture valaisanne.

Je voudrais seulement vous dire que oette
contrée heureuse et fertile et qui vaut com-
bien de millions de notre bon frane suisse
actuel, tout ce pays, un certain Rodolphe,
fils de Conon, donzel d'Ayent, du consente-
ment de son pére, les a vendus, avec tona
ses droits sur le chàteau, à Pierre, oomte de
Savoie, pour te prix de 282 livres mauri-
goises, soit 28.200 fr. Il est vrai, que cette
vente n'a pas eu lieu hier, mais en octobre
1263, selon un parchemin qui se trouve de-
pose aux archives d'état à Turin, où vous
pouvez aller vérifier la ebose, si vous en
avez le temps et le «quibus» nécessaire au
voyage.

A part cela, il y aurait encore foule de
eboses à signaler qui de près ou de loin ont
touche ou menacent de toucher notre porte -
monnaie ou nous ont simplement interesse:
La réunion de la Fédération romande à Fri-
bourg, l'admirable exposition de la Zuga à/
Zurich que j' ai beauooup admirée et dont
Wuest m'a envoyé un gentil souvenir, le ne-
faste projet d'impòt sur le vin dont nous
voyons, de tout notre coeur et tout simple-
ment, les auteurs aux feux infemauxl...

Mais je dois me borner et nous voilà re-
venu au seuil d'une nouvelle année pas en-
oore au temps des oerises, mais à oelui déjà
bien savoureux et bien bon, n'est-oe pas des
Radis roses:

Qu 'ils soiit jolis , tes radis roses,
Les toiut petits miguolns radis,
Vrai hors d'ce'uvre diu paradis,
Fleurettes pas encore éoloses!

Les esprits les plus engourdis ,
Les convives Ues plus moroses ,
Rien qu 'à les voir , ragaillardis ,
Pense'nt à de riantes choses.

On beurre bien , on sale un peu,
Puis l'en croque leur chair nacrée ,
Bianche sou s la robe de feu :

Et c'est une seve sucrée,
Comme si nos dents, à l'instant ,
Mordaient  à mème le printemps.

Camarades, ayez une agréable jouniée, màis
ne vous attardez pas trop, ici, retournez bien-
tòt chez vous, gais et contente, mordre à vos
radis roses, à vos jolis radis roses i

FOOTBALL

Sioln juin.-Martiginy juin.: 7-0
Nos jeunes remportent succès sur succès.

Hier, ils avaient facilement eu raison de Mar-
tigny jun., qui ont pourtant une équipe répu-
tée. Dans l'equipe sédunoise, on remarquait
spécialement le gardien, le centre-demi et
l'aite droite, tandis que d'autres éléments s'a-
musent trop avec la balle et jouent avec une
certaine négligence. Dans l'ensemble, l'equipe *
a donne entière satisfaction et mérite toute
notre confiance pour les finales du champion-
nat suisse, qui auront lieu prochainJement.
Les goals ont été marques par Coudray, Gail-
iard, Arlettaz, et Mariéthod. G.

Sion l-Granges I (Soleure)
Dimanche ler avril, à 16 h.

Le Football-Club de Sion reprendra son
activide sportive interrompue par un long
hiver le dimanche ler avril, jour de Pàques.
C'est la vi goureuse preTnière équipe du F. C.
Granges de Soleure qui sera l'hòte des Sédu-
nois. Il n'est pas nécessaire de présenter au
public sédunois cette équipe que l'on vit déjà
évoluer au Paro des Sports de Chamsec lors
d'un magnifique match de Coupé suisse 'en
1930

Cette saison-ci, l'equipe soleuroise, après un
début de saison difficile, s'est énergiquement
reprise et peut ètre oonsidérée en ce moment
comme la meilleure formation de son groupe.
L'honneur de disputer la finale de la coupé
de Ire ligue lui est du reste échu, oe qui n'est'
pas une petite référence.

Il est par conséquent certain que tes diri-
geants du F. C. Sion opposeront aux visiteurs.
la première équipe au grand complet afin de
procurer aux spectateurs un régal sporti!!.
Pour ne pas nuire aux autres manifestations,
la rencontre a été fixée à 16 h.



Les valaisans
ei le conseil lederai

Le Valais vien i de perdre enoore une occa-
sion de bri guer un siège au Conseil -federai.

Si la candidature Escher avait été présen-
tée à temps, olle aurait pu triompher, car
ce magistrat aurait servi de trait-d'union entre
la Suisse allemande et la Suisse romande.

Mais son noni ne fut lance qu'au moment
où les jeux étaient faits , et quand il fut bien
établi qu 'aucun espoir de succès ne subsis-
tait plus pour lui. C'est alors que l'on vit
oeoi:

Les sept représentants du canton au Con-
seil national et au Conseil des Etats votant
pour lui , oomme un seul liomme!

Naturellement, ils étaient magni fi quement
seuls parmi les oonservateurs à s'obstiner
dans oette attitude.

M. Raymond Evéquoz est peut-ètre mi
adroit tacticien , mais la manceuvre — il nous
permettra bien de le relever — n'abusa per-
sonne et fut oousue de fils blancs.

Evincer M. Escher, tout en ayant l'air de
te soutenir, voilà ce que ses «amis» ont fait.

Et maintenant, à l'heure où s'en ira M.
Motta, M. Troillet pourra .tenter sa chance...

Le tour était trop lourd polir passer ina-
pergu.

Commentant les événements de ces der-
niers jours, avec la candeur dont il est cou-
tumier, le «Nouvelliste» écrit ces mots :

« Une candidature de M. Troillet , président
du Conseil d'Etat du Valais , eùt été satuée
avec joie en Suisse, nous le savons. Mais M.
Troillet lui-mème a insistè auprès de son
parti et de ses amis pour quo l'on fasse abs-
traction de son noni dans les. circonstances
actuelles. Sa décision était irrévocable.

Il ne reculait pas devant la crainte des dif-
ficultés. Au oontraire : celles-ci lui auraient
été un stimulant.

Mais pour rien au monde il n'aurait voulu
ètre une entravo à la candidature de M. Etter
et aux revendications de la Suisse alémanique
conservatrice. »

On peut maintenant apprécier tout l'humour
de ces déclarations!

M. Troillet est assez malin pour ne pas
poser sa candidature à l'heure inopportune
où l'on ne veut pas d'un romand. Son échec
étant assuré, il n'a pas tenté le destin, mai s
n y  voyons pas un beau geste!

M. Escher écarté, M. Troillet se mettra sur
les rangs plus tard.

Ses amis se réjouiront de le voir te front
haut à Reme et ses ennemis de lui voir les
talons tournés à Sion. Ainsi l'unanimité se
fera sur son nom, du moins, dans son pays.

Car ailleurs, il en pourrait ètre autrement.
H faut qu'on sache, en effet, en Suisse, et on
le saura, que M. Troillet est un fervent admi-
rateur de M. Scbulthess, et qu'il ne ferait
que continuer sa politique au Conseil federai .

Or, c'est un danger que d'aucuns voudront
éviter.
' Si le Valais eùt aimé oompter un représen-

tant à Reme, il eùt fallu qu'il fit appel à
M. Escher, assez tòt.

Plus que M. Troillet, ce magistrat aurait
renoontré la sympathie et l'appui des milieux
fédéraux où M. Troillet joue un ròte assez
effacé.

Mais les combinaisons de oouloirs auront
toujours le pas sur l'intérèt du pays.

C'est également l'avis d'un correspondant
qui nous envoie ces lignes pleines d'amer-

«U èst curieux de le constater: à ebaque re-
nouvellement de vacanoe dans notre plus
haute autorité executive, les candidats se dis-
putent la palme du succès. Si oes candida-
tures étaient le fait d'un patriotisme ardent,
qui engagerait les candidats à se sacrifier
pour le bien du pays, te peupte n'hésiterait
pas à teur tisser une oouronne de héros.
Mais, hélas! Ce sacrili oe, oette abnégation
de soi-mème pour le bonheur de tous n'existe
pas dans nos moeurs parlementaires, et oeux
qui briguent l'honneur, songent avant tout à
leur intérèt personnel. C'est toul ce qu'il y a
de plus humain. Mais alors, ne parlons pas
de patriotisme, le temps des Winkelried est
révolu. M. Musy a été une louabte exception

ì dans la règie generale. Il y en a peut-ètre
d'autres, mais c'est plutót très rare.

Bour remplacer M. Musy, toutes Ies ficelles,
des ooulisses ont été mises en jeu.

Le peuple, lui, n'est plus rien. Oe sont ses
BOi-disant représentants qui intriguèrent, sans
se soucier de l'opinion publique, qui , dans ces
ciroonstanoes, est leur dernier souci. Les
questions d'amiti é, d'intérèt ou de coterie
isont beauooup plus agissantes que le mandat
électoral, devenu lettre morte.

Oui, vraiment, te parlementarisme est ne-
faste; il fait foin de la volonté et l'étouffe.
Ce regime suranné et vermoulu doit dispa-
raitre, le peuple en a assez; il y a trop long-
temps qu'il en est victime.

M. Escher, lui, eùt dignement succède à
M. Musy. Sa forte personnalité s'impose; il
est «istruii, travailleur , droit, possedè admi-
rablement les deux langues nationales.

M. Escher, notre argentier cantonal, est
oonnu avantageusement à Berne, où son pas-
sage au Oonseil national , lui a ooncilié la oon-
fiance de tous; pour l'honneur du Valais et
le bien de la Confédérat ion, on eùt souhaite
son succès. »

pe témoignage d'estime et de respect d'un
de ses concitoyens, M. Escher pourra l'appré-
efer, lui qui doit savoir maintenant te cas
que l'on peut faire des dévouements et dea
amitiés politiques. A. M.

La succession de M. musy
au Celiseli lederai

M. Etter , candidai du Parti conservateur
M. Escher evince

(Corr. pari.) Gomme nous l'avions prévu ,
la droite des Chambres fédérales a dési gné
M. Etter corame candidat au Oonseil federai.
La deputai ion valaisaraie unanime a appuyé
la candidature de M. Escher. Si lo noni de
ce dernier avait été lance par Ies Valaisans,
lors de la séance de la dro ite de vendredi ,
soit en mème temps que celle de M. Etter,
elle aurait pu triompher. Lundi , les position s
étaient prises, la presse avait déjà proclamé
que l'élection du oonseiller d'Etat de Zoug
était assurée. Celali trop tard.

Le Valais a de nouveau manque l'occasion
d' avoir nu représen tant au Conseil federai.
Gomme ce siège revenait à Ja Suisse alle-
mande, il était inutile de lancer te noni de
M. Troillet. Il fallait se ral lier à une candida-
ture uni que, à celle qui avai t le plus de
chance de réussir, soit à celle de M. Escher.

Mais , ainsi que nous l'avons annonce, M.
Evéquoz en présentant M. Troill et, a pose
un jalon pour la succession de M. Motta.
A co moment-là, le parti conservateur ro-
mand exi gera que ce siège lui soit attribue,
et M. Troillet entrerà au Conseil federai.

M. Escher , absent du pays depuis 15 jours,
pourra constater, à son retour, que son nom
fu t. aceueilli dans toutes les parties de la
Suisse avec sympathie et que son écbec ' est
dù à une erreur de tacti que. 11 sera d'autre
part , heureux d'apprendre que les 7 députés
valaisans unanimes ont défend u sa candida-
ture... lorsque ses chances étaient perdues.

Les Valaisans auraient salué son élection
avec une joie mèlée de chagrin. Au moment
où la situation financière de notre cantoln
est critique, et que M. Escher a entrepris
avec oourage un programme de redressement,
son départ eùt été regrettable.

En M. Etter, le nouveau oonseiller federai ,
M. Escher aura ira appui. Ce sont deux amis
intimes. A plusieurs reprises, M. Etter appela
son ami aux assemblées politi ques du can-
ton de Zoug et le pri a d'y prendre la parole.

Chronique agricole

L'élection de M. Etter

«

Le nueau Oonseiller lèdere!
M. Etter

(Corr. part.) Le nouveau conseiller federai
est un jeune: H n'a que '43 ans, l'àge qu'a-
vaien t M. Motta et Pilet-Golaz Hors de leur
élection.

Né à Menzingen, il commenga ses études
classi ques à Zoug et les termina à Einsiedeln.
C'est là que nous l'avons oonnu.

Elève studi eux, d'un caractère aimable, il
était aimé de tous ses .condisci ples. Doué d'un
talent remarquable pour l'étude des langues,
il parlait avec facilité le grec et le latin, et
plus tard dans Jes sections universitaires des
etudiants suisses, il s'amusait à prononcer
des disoours dans ces langues. Il va sans dire,
qu'U parìe oouramment te frangais et l'ita-
lien.

Après d'excellentes études juridi ques à Zu-
rich, il ,se fixa à Zoug oomme avocat, en
1917. Il fonctionna quelques années oomme
juge d'instruction, entra au Grand Conseil en
1918, et est élu oonseiller d'Etat en 1922,
soit à l'àge de 31 ans.

Dès son entrée au Gouvernement, il prend
la direction du Département de l'instruction
publi que et s'y soncracre de toute son àme.
Travailleur infatigable, il méne de front son
département, le journal politique les «Zuger
Nachrichten», doni il est rédacteur-en chef ,
donne des oours de droit à l'éoole cantonale
d'agriculture, élabore une loi scolaire, et di-
ri ge le parti conservateur de son canton. En
cette qualité, il gròupa tes jeunes, teur in-
culqua la oonfiance, l'ardeur à la lutte, et
l'amour de la patrie. Dans ses moments de
loisir, il trouva te temps d'écrire un livre
sur la «Démocratie suisse». Ce livre remar-
quable, aux idées neuves, originales , qui dé-
notent chez l'auteur i'horreur de la demago-
gie, et une oonoeption politi que saine e"t sage,
suscita dans tonte la Suisse irai vif entérèt.

Elu au Conseil des Etats en 1930, il ne
tarda pas à jouer un ròle en vue, so?t dans
les commissions, soit dans tes séanoes du
Sénat helvétique. En Suisse allemande, il
passe oomme chef du parti catholi que, te
plus sur, le mieux informe . Pour la jeunesse
catholi que, M. Etter est un drapeau.

Nous le félicitons pour sa brillante élection
et espérons qu'un jour il fera au "Valais
l'bonneur d'une visite.

L'Assemblée federale a nommé M. Eller ,
oonseiller federai en remplacement de M. Mu-
sy, dont on lut la lettre de démission.

M. Scbupbach, président de l'assemblée,
remerete M. Musy des grands services qu 'il
avait rendus au pays et form a 'des voeux
pour son compiei rétablissement.

On passe à l'élection du nouveau conseiller
federai.

Bulletins délivrés 218, rentrés 217, blanos
11, valables 206, majorité absolue 104.

Est élu M. Etter par 115 voix.
Obliennent 'des voix MM. Huber 62, Maeder

20, Amstalden 4, Troillet 3, Escher 1, Métry 1.
Le fnouvel élu remercie avec émotion ses

collègues.
Puis, au nom des Romands, M. Vallottoin

lit 'la déclaration suivante:
« Les députés romands ont appuyé la can-

didature de M. Etter présentée par te groupe
conservateur-catliolique. Dans l'intérèt supé-
rieur du pays, ils ont ainsi renonce provisoi-
rement 'à l'un des sièges occupés précédem-
ment par un Romand, M. te oonseiller federai
Musy.

Mais 51s prennent acte devant l'Assemblée
federate de l'assuranoe formelle qui. leur a été
donnée fepontaiiément par teurs collègues de
la Suisse allemande qu 'à la plus prochaine
vacanoe au Conseil federai , te siège sera attri-
bue ?i un Romand. »

Coucou f 267,5 — — 267,5
Jaune precoce * 310,5 265 — 288
Alma mille f i*  234 180,5 290 235
Industrie * 256 282 224 254
Erd gold * 288 249 248 262
Merveille d. m * 237 — 324 280,5
Centi foi io * 217 — 384 300,5
Rosafolia f 210 — 304 257

La culture rationnelle des pommes de terre
a) Le choix des variétés

Dans Ja culture des pommes de terre, c'est
le clioix des variétés qui est le princi pal fac-
teur de succès. La solution de oe problème
est cependant d'autant plus difficile qu'il
n'existe, dans le oommerce, pour aucune
piante cultivée , un aussi grand nombre de
variétés que pour la pomme de terre. Toute-
fois chaque variété a ses avantages et ses
inconvénients. Il exi ste de nombreuses va-
riété s qui . sont particulièrement exi geantes
quant aux conditions du sol, du climat , de Ja
fumure et des soins.

Il imporle donc, pour une région deterrai-
née, de choisir la variété qui , dans les con-
ili tions propres à oette région, donne te ren-
dement te meilleur ou , du moins te plus sa-
tisfaisan t et qui réponde aux exigences du
consommateur sous le rapport de la qualité.

Prati quement le problème du choix des va-
riétés peut seulement ètre résolu par des es-
sais de culture faits sur plaoe.

Nous publions ci-après le tableau des diffé -
rents résultats des essais comparatifs que
nous avons entrepris, tableau renseignant
également sur le rendement obtenu et qui
nous fournit de ce fait des directives fort
utiles en ce qui concerne le choix- des va-
riétés:

. Résultat des essais comparatifs faits dans
la plaine du Rhòne:
Variété Moyenwe

Haut- Centre Bas- generale
Valais Valais

Earl y rose * 184 117 134 145
Coucou f 267,5 — — 267,5

Kosalolia f 210 — 304 257
Jubel f 192 — 290 241
Ackersegen f — — 277,5 277,5
Améi'ic. hative — — 198 198
Bleue d'Odenw. * 186 — — 186
Cour. impér. 248 188 198 211
Esteri ingen 173,5 226,5 164 188
Ideal 202 172 187
Ei genheimer — 185 — 185
Up to date * — 133 — 133
Var. de mont. 224 — — 224

* Variétés reoommandées par l'Association
suisse des sélectionneurs.

f Variété s réfractaires à la galle noire et
recommandées par l'A. S. S.

Ges chiffres représentent la moyenne d'une
sèri e d'essais faits dans les différentes ré-
gions de la p laine du Rhòne, à savoir à
Zmatt près Mcerel, Viège, Steg, Gampel , Tour-
temagne, Sion, Chàteauneuf, Martigny, Mas-
siongex.

Pour les résultats de la moyenne du Centre,
nous avons aussi. utilisé les chiffres du rap-
port de l'Eoole d' agriculture de Chàteauneuf,

2. Résultats des essais faits dans diffé-
rentes régions de la montagne:
Variétés Vallées de

Conches Loelsclien Viège Nendaz Salvan Moyenne
¦Erd gold f 280 290 ! — . — — 285
Cour. impér. 270 204 — -̂  — 237
Alma * — — 270 230 — 250
Centifolia * — — 307 — — 307
Bl. d'Odenw.* — — 277 — — 277
Earl y rose * — 188 190 — — 189
Var. indi gène 191 144 178 — 93 151

Jusqu 'à maintenant o n a  fait très peu d'es-
sais en montagne, avec les nouvelles varié -
tés préconisées par Jes offioes competente.
Quoi. qu 'il en soit, il ne nious a pas enoore
élé possible de nous rendre oompte du rende-
ment obtenu avec oes variétés,

Au printemps 1933, la Station cantonale de
phytolecbnie a envoyé des semenceaux de
pommes de terre de diverses variétés à envi-
ron 80 cultivateurs en vue d'essais. Noua
espérons que oes derniers nous donneront
des indications précieuses quant à la valeur
de ces variétés cultivées en région monta-
gneuse. :

Toutefois nious pouvons aujourd'hui. déjà
recommander aux intéressés d'abandonner les
anciennes variétés tardives qui présente tes
incoiivénients de ne pas atteindre une matu-
rile complète, d'avoir des yeux profond s, et
de s'émietter à la cuisson. Cesi pour ces
molifs que nos variété s indi gènes et farineu -
ses soni dépréciées, surtout par les tenanciers
de nios hòtels et pensions.

Le consommateur exige des pommes de
terre qui ne s'émiettent pas à la cuisson,
qui ont une chair savoureuse, ime peau saine
et des yeux peu profonds , permettant de ré-
duire les déchets àu minimum. La teinte
de la chair également joue parfois un cer-
tain ròle. En general , on donne la préférence
à la pomme de terre ayant une chair bianche.

Les expériences faites jusqu 'à oe jour per-
mettent de oonseiller plus particulièrement
les variétés suivantes:

Préoooes : Coucou, Jaune hàtive, Early rose;

Rosafolia — 184 — 207 25
Jubel — 163 — 194 31
Var. d'Ems — 224 — 366 142
Centifolia 189 — 197 208 19
Var. Conches 100 — 182 191 91
Ackerseges 287 — 320 338 51
Alma 188 — 240,5 — 43
Earl y Rose — 179 190 — 11
Rosafolia — 96 149 — 53
Merv. du m. — 134 156 — 22
Erd gold — 276 286 — 10
Industrie 226 — 238 246 20
Var. indi gène 142 — — . 186 44

Mi-tardives : Erd gold, Alma, Rosafolia, Mer-
veille du monde.

Tardives: Industrie , Ackersegen, Jubel.

b) La plantation et les soins
On fait souvent de grosses fautes lors de

la p lantation . Pour tes semenceaux, on ae
devrait choisir quo "des tubercules entiers,
absolument sains et d'un calibré moyen. "La
méthode de plantation la meilleure est la
plantation en li gne, en observant une dis-
tance de 50 à 60 cm. entre les lignes et de
30 à 35 cm. dans la ligne.

Le sol doit préalablement ètre labouré
d'une fagon rationnelle. Si, par suite de man-
que de semenceaux, te cultivateur se voit
centrami de partager les tubercules dont il
dispose , il les partagera en deux et fera la
coupé dans le sens de la longueur, les yeux
les p lus forts et les plus fertiles se trouvant
à la lète du tubercule. D'autre part, dans ce
cas, on evi terà la 'flétrissur e "de la pomme
de terre avant sa plantation.

En laissant germe r les semen ceaux dans
un locai clair, bien aere et chaud, on acti-
vera le départ de la végétation , ce qui est
particulièrement précieux pour les régions de
montagne.

La fumure sera aussi abondante que pos-
sible. La pomme de terre demande surtout
de l' azote et de la potasse. Le fumier de
ferine reste à la base de la fumure et assure
un bon rendement qui sera augmenté par
l'apport de 300 à 400 kg, de sels de po-
tasse à l'Ha .

Gomme le prouven t les chiffres du tableau
ci-dessous , on obtien t surtout de bons résul-
tats avec le Nitiophosphate et l'engrais com-
piei Lonza.

Rendemen t en kg. par 100 m2:
Sans Avec Nitro- Augni,

fumu re fumie r phosphaté du
Variété de 4 kg. 6 kg. rend.

ferme en kg.

L'effet sera meilleur encore en ajoutant au
nitiophosphate ctes sels de potasse.

Les chiffres du tableau ci-dessus démon-
trent clairement ravantage que l'on retire de
l'emploi du Nitrophospbate si l'on calcule que
le kg. de pommes de terre représente une
valeur raoyenne de 10 ct. et que les engrais
reviennent suivant les conditions de trans-
port à 16-20 ct. le kg. Non, seulement on
récupère les dépenses faites pour la fumure
avec le Nitrophosphate en obtenant un ren-
dement meilleur , mais on réalise enoore un
bénéfice.

Il est certainement superflu d'ajouter que
les soins apportés aux cultures ont également
une influence sur le rendement. L'agriculteur
ne doit pas negli ger d'ameublir le sol et de
butter les pommes de terre non seulement
pour éliminer- tes mauvaises herbes mais
aussi pour aérer le sol. On règie ainsi avan-
tageusement la cbaleur et riiumidité du sol,
on augmenté sensiblement le travail des mi-
crobes et la decompostiteli de l'humus et on
évite la formation d'une croùte.

La réoolte doit se taire en "femps voulu.
Les tubercules auront atteint leur maturile
seulement lorsque l'herbe sera flétrie et com-
menoera à se dessécher. Les pommes de terre
que l'on dépouillé facilement de la peau né
sont pas mùres et sont dépréciées sous tous
tes rapports. Elles résistent aussi moins à la
pourriture et ne se prètent pas à la conser-
vation. Les pommes de terre doivent ètre
triées et séchées sur te champ; elles seront
ensuite encavées en parfait état de propreté
dans un locai ayant une temperature moyen-
ne ,.'(4-6°) si l'on veut conserver à la mar-
chandise la fraìcheur nécessaire jusqu'à la
saison prochaine.

Station oan t. de Phytdotechn ie.
H. Blcetzer.

Aux Pierrots - Sion
Pàques
CONFISENE

TAIRRAZ

Moutarde

i Senry a moutarde
et moutarde I

Dégustez une seule fois de la véri -
table THOMY mi-forte. Ni apre, ni
fade, heureusement dosée, elte vous
plaira si bten que vous n'en voudrez
plus jamais d'autreI

L'église de Savièse
(Corr. part.) Les travaux d' agrandi.ssement

et de réfection de l'égl ise de Savièse touchent
à leur fin. Lorsqu 'ils seront terminés, une
personne competente en art religieux on fera
la description.

En simple profane, non prévenu, je l'ai
visitée et ai été impressionné, énierveillé par
la beauté artistique de oet édifice.

L'architecte et l'artiste qui en congurent le
pian de réfection, méritent des félicita t ions
chaleureuses. Le style gothique, le plus pur ,
de cette église a été respeeté integratemeli!,
les proportions liarmonieuses ont èté niain-
tenues et la décoration simple et de bon
goùt est d'un charme exquis. Le seul vitrail ,
actuellement place, au-dessus de la tribune,
représen te une Ste-Cécile jouant de la harpe.
D' un coloris puissant , riche, il jette dans l'é-
glise mie teinte dorée qui s'harmonìse par-
faitemen t avec l'atmosphère de l'église. Ce
vitrail , don des chanteurs, est de bon augure.
Les autres vitraux représenteront des sujets
rel i gieux adaptés à l'histoire de la oommune,
tels que 'la remise du drapeau aux Saviésans
par l'évèque Hildebrand , la bénédiction du
Torrent neuf , tes ravissantes et pittoresques
chapelles des différents villages, etc.

L'ancienne porte massive, sur laquelle est
sculptée la grande épée de l'armoirie com-
munale, a été réparée, et orne majestueuse-
ment l'entrée de l'édifice. Que dire de la nef ,
véritable forèt de fines et artisti ques colon-
nades en tuff taille , sinon qu'elle est de grand
style.

Dans cette église qu'il faut regarder avec
des yeux de chrétien et non à travers te
prisme de la partialité , tout élève l'àme, tout
est harmonie de couleurs et de lignes.

Le 28 mai , jour de la fète patronale, Son
Excellence Mgr. Biéler inugaurera et consa-
crerà la nouvelle maiso n élevée à la gioire
de Dieu. Tonte la population groupée autour
de &on vènere pasteur, et formant un seul
coeur et une seule àme, demanderà à la
Divine Providence de faire desoendre sur elte
ses bénédictions.

Le 28 mai sera un événement inscrit en
lettres d'or dans l'histoire de oette belle com-
mune.

Il rappellera aux générations futures qu'en
1933, un curé actif et dévoué prit l'initiative
de l'agrandissement de l'église, agrandisse-
ment qui s'imposai t pour permettre à la po-
pulation d'assister oonvenabtement et di gne-
ment aux offices divins.

Surmontant les nombreuses difficultés qui
se dressaient sur sa route. mais confiant
dans la noble tàche qu'il remplissait, et con-
fiant dans les sentiments religieux de ..ses
ouaìlles, il mareba droit devant lui, et en
l'espace d'une année, son projet était réai isé.
Une inagnifique église, plus belle qu'avant,
avait été construite.

H rappellera aussi aux générations futures
qu'en cette occasion, la population de Savièse
fit preuve d'un oourage, d'un dévouement et
d'une générosité exemplaires. Autorités civi-
les, pères et mères de famille , célibataires,
tous les paroissiens vinrent déposer dans les
mains de leur cher et aimé pasteur, leur
obolo et leur tribu t d'amour pour Dieu et
leur paroisse. P.

UNE MAISON INCENDIEE
Le paisible village de Hohten qui domine la

vallèe du Rhòne sur la vote ferree du Lcetsch-
berg, a été alarmé,' l'autre nuit, par tes cris
de «Au feu ! au feu!» Un magnifique immeu-
ble, propriété de M. Fabien Braeggi, était en
flammes. Les flammèches s'envolaient au loin,
transportéès par te vent, et risquant d'appor-
ter ailleurs la devastatici!. Par bonheur, l'im-
meuble était quelque peu à l'écart. En moins
d'une dem i -heure tout l'édifice ne formai t qu'
un immense brasier , éclaiiant tout le ooteau
et mème au-delà du Rhòne. Peu de mobdier
a pu ètre ^p.uvé. Les habitants ont été sur-
pris au mibeu de la nuit et ont eu juste te
temps de fuir sommairement vètus.

Gomme l'incendie a éclaté au galetas, on
suppose qu'il a été provoqué par une défec-
tuosité de cheminée. L'immeuble était assuré
pour une somme de 10.000 fr.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (12 du 24
mars 1934) du Bulletin officiel du Servioe
federai de l'hygiène publique nous fournit les
rensei gnements suivants touchant notre can-
ton: i

En date du 10 mars 1934, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans tes
hòpitaux, était de 117, dont 28 étrangers au
10 mars 1934, il y a eu 32 admissions (5
accidents, 1 rnalad. org. circulat, 3 appen-
dic.ites, 2 malad. aig. org . respirai., 2 rhumat.
art. aig., 1 tuberculose pumi., 1 gonorrhoe).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant te mois de janvier 1934 sont :
Varicelle 6 (en outre epidemie sans indica-
tion du nombre des cas), scartatine 7, rou-
geole épidém., diphtéries 3, oreillons épid. 3,
typhus abdom. 1.

Du 11 au 17 mars 1934, aucun cas de
maladie transmissible n'est signale.

Voici quelles sont pour le Valais les sub-
ventions fédérales versées eh 1933 pour la
lutte oontre Ja tuberculose: Canton 2975. Com-
munes 594. Personne! enseignant 295. Hòpi-
pitaux 923. Oeuvres antituberculeuses 6058.
Constructions 30.000. Total : 40.845 fr.
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MIRACLE RECENT DU CRUCIFIX
A la suite de l'évèque d'Asti, nous nous

faisons un devoir de faire connaitre aux ca-
tholi ques Ja manifestation miraculeuse et

douloureuse de notre divin Rédempteur: Voi-
ci les faits:

Dans la chambrette de l'hosp ice des Pères
Joséphins à Asti (Piémont) une pauvre femme
priait  devant un crucifix. EUe s'appelle Thé-
rèse Tartag lino et souffre de myocardite. C'é-
tait te 14 du mois d'aoùt demier, un peu
après midi . L'infirmo venait de quitter son
lit et de se prosterner devant Jesus crucifié.
Soudain, elle s'apertoti que l'image sacrée
s'anime, respire, gémit. Elle entend alors oes
mots :

« Regarde, ma fille, en quel état m'ont ré-
dui t  les sacrilèges... renouvelant complètement
ma Passion. »

Et, du crucifix , dont la p laie du coté s'étai t
alors ouverte et élarg ie , avait jailli un sang
miraeuleux. Goutte à goutte, il coulait aus-
si, des p ieds et des mains , tandis qu'un peu
de sang s'échappant de la bouche , venait
mouiller la lèvr-e inférieure.

Le mème prodi go se reiiouvela le 17 sep-
tembre suivant.

Onze témoins , doni cinq prètres et quatre
rel ig ieuses, avaient vu aussi ce sang jai liti
et se eoaguler. On en avait recueilli sur les
doigts, sur des linges , sur ctes flocons de ou-
ate et sur cles fragments de cartes. L'évè-
que d'Asti , avait alors charg e te Supérieu r ge-
neral des Joséphins  de recueillir les deposi-
tions. Le Crucifi x où le sang s'était ooagulé
avait élé soumis à toutes les analyses de la
science moderne et radioscop ie, radiographie.
L'examen du sang, par analyse spoetiate et
chimi que, avait été confié à l'institut de mé-
decine legale de l'Université de Turin , qui
avait conclu en tonte évidence que c'étai t
bien du sang et du sang humain.

L'unanimité des témo i gnages favorabies de-
cida l'évèque à soumettre l'affaire à un tri -
bunal ecclésiasti què, et celui-ci , le 12 février
193-1, rendait son déeret. Enfin , dans son
raandemeiit de Carème , l'évèque déclarait qu '
il était de son devoir de pasteur de faire con-
naitre à ses diocésains deux choses essen-
tielles, la vérité absolue et le caractère sur-
naturel des faits; le but de ces faits eux-
mèmes, et les devoirs qui en découleìn t
pour tous. Il decidati aussi qu 'au cours d'u-
ne grande mission, lui-mème, dans là soi-
rée du 9 mars, introniserait dans le sanctu-
ai .re de Saint-Jo seph, le crucifix miraeuleux.
C'était la reconnaissance officielle du message
divin.

Le Crucifix a 21 cm. de hauteur. Il est
fai t  d'un oorps très dur , récailteule (en ital i en
scagliola). La blessure sanglante du coté droit
et la tache sanglante qui la oeuvre a 5 cm.
de haut et 2 à 3 de large . La p iale est be-
ante, longue , mais à lèvres irrégulières, de
5 millimètres environ de profondeur. Quel-
ques traces de sang se voient aussi, au ni-
veau des clous des pieds et des mains, sur
l'épaule gauche et sous les ebeveux.
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Le peupte lucernois était appelé dimanche
à élire un conseiller d'Etat. Trois candidats
étaient en présence. M. Winiker conservateur
fut élu par 22,512 voix , tandis que le radicai
Kaufmann et le socialiste en obtenaient
17 ,500 et 4100.

ENCORE LE FUNICULAIRE DE MONTANA
MONT LA CHAUX

(Corr. part.) Pendant oet hiver, les Mayens
de Sion et l'alpage de Thyon ont été fré-
quentés par de très noyibroux skieurs. M. le
président de la ville était chacpie dimanche
panni eux; il a pu sten rendre oompte.

Gràce à l'exoellent servioe de transport , or-
ganise par M. Lug inbùhl et par tes so'ins de
M. Reichenbei'ger, coiffeur , tous les skieurs
ont pu gagner sans effort te coteau des
Mayens. Mais des Mayens a Thyon, c'était
autre chose. L'alpage de Thyon est un admi-
rable champ de ski. Le jour où les skieurs
pourront s'y rendre facilement ils affine-
nont de toutes tes parties du canton , et des
cantons voisins.

Et en pensant à eet avenir, 4)11 se demande
pouiquo i la ville de Sion ne sest pas inté-
ressée à l' aménagement du funiculaire de
Sion-Thyon construit aux frais de la Dixence .
C'eùt été pour Sion mi facteur de progrés
et de développement. Sion serait devenu un
centre touri sti que important. Est-il vrai que
la direction de la Dixence a deman dé au
Con seil munici pal de s'intéresser à cette
oeuvre, et que, vu le refus par te Conseil, te
funiculaire  a été . construit pour les besoins
de l'entreprise sans s'occuper d'une transfor-
mation possible, eu voie forcée , pour le
transport de personnes ? Nous estimons donc
que le Con seil , avant de dépenser un sou poni-
le funiculaire  de Montana ,, doti entrer en
relation avec la Dixen ce et étudier l'aménage-
ment du funiculaire. Il y va de l'intérèt de
l'hòtelierie, du commerce et de tonte la po-
pulation. N Skis.

DANS LE CANTON DE VAUD
(Corr. part.) Le -nouveau Conseil d'Etat

vaudois a été assermenté hier à la cathédrale
de Lausanne , avec le decorimi traditionnel.
Un sermon fui prononcé par te révérend pas-
teur de .Mailer , et des discours par MM. Rapin,
président du Grand Conseil , et Fazan, prési-
dent tìu Conseil d'Elat. Tous tiemandèrent
au Dieu Tout-Puissant de bénir le canton
de Vaud.

Dans leur serment, les consei llers d'Etat
jurèrent entr 'autres de tenir secrètes les opi-
nions ainsi que les choses et les affaires
qiu 'i ne doivent point se révéler . sinon en
temps et Iteux oonvenab les.

A PROPOS D'INDUSTRIES SUISSES
11 est réjouissant de constater les effort s

qne s'imposent les diri geants de l'industrie
suisse, actuellement, dans le but de contenter
la clientèle tou jours p lus difficile et plus avi-
de de nouveauté s. Ces efforts meri fera ient
une meilleure récompense de la part du con-
sommateur suisse.

A Pél range r et mème dans le pays d'outre-
mer, il est fe conn u cpie la marchandise suisse
est synonyme de haute qualité. Une objection
sera peut-ètre faite quant au prix , mais il fau t
voir et apprécier la bi enfacture du travail.
Partout la bonne volonté des industriels suis-
se se manifeste et tout spécialement dans
le domaine des articles ménagers.

Le développement très grand des usines à
gaz , auquel nous assistons aujourd'hu i , et
l'emp loi de cuisinières toujours plus jolies
et plus prati qués ont révolutionné le mode de
cuisson dans les ménages.

Qui ne connait pas les merveilleuses cuisi-
nières - « Le Rève »? Cette usine, située à
Genève , comprenant qu 'une nouvelle epoque
s'ouvrait et qu 'il fallait abando nner tes
anciennes habiludes pour adopter les tendan-
ces nouvelles, a réussi , gràce a un tour de
force et à son outillage ultra-moderne, à sor-
tir  un produit sans égal.-

N' est-il pas, en effet , étonnant, de consta-
ter qu 'une usine travaillant la la mati ère
lourde qu ' il faut importer de l'étranger, dans
notre pays où la main d'ceuvre est d'un prix
très élevé , exporte ses produits en France,
Belg i que, Italie , Espagne, Roumanie, Egyp-
te, etc, lorsqu'on pense à toutes les difficul-
tés, à tous les obstacles que les frontières op-
posent à l'exportation actuel lemen t, hauts ta-
rifs, ciontiugentemenls , manque de devises,

Les nouveaux modèles qu'elle vient de sor-
tir de ses ateliers , coiistruits en acier émail-
lé incassable, d'ime élégance sobre , sont mu-
nis de tous les perfectioraiements de la tech-
ni que moderne. La ménagère aura à sa dis-
posi tion un apparei l prati que sous tous les
rapports et là satisfaction ite réaliser une im-
portante economie.

Ces nouveaux types de cuisinières à gaz,
de création tout à fati recente, assurent, en
effet , une  economie de gaz de 30 à 4Q o/o
sur la quantité employée par tes anciens mo-
dèles.

Si le gaz est considère, à juste titre , cora-
me la souroe de chaleur la plus prati que et
la p lus rationnelle pour la cuisson domesti-
que, elle deviendra de beauooup la plus éeo-
nomique avec l'emp loi des nouveaux modè-
les.

Cuire sur une cuisinière à gaz fabri quée en
Suisse, c'est s'épargner du travail, réaliser
une economie et faire preuve de solidarité
eu soutenant l'industrie de notre pays.

CHAMBRES FÉDÉRffljs)
Les dépenses oointinuent...

La course à la demagogie oontinue. Le Con-
seil federai proposait d'allouer une sùbven-
tion de 18 millions pour venir en aide aux
agriculteurs eifdettés. Sans tenir compie de
la situation financière de la Confédération,
néooutant pas l'appel du Conseil federai , nos
députés nationaux en mal de popularité, por-
tèrent cette sùbvention à 22 millions.

Le Conseil des Etats, p lus sage, plus pru-
dent et aussi plus intelli gent, avait ramené
cette somme au montant propose par le gou-
vernement. Il y avàit donc divergence entre
les deux Chambres et l' affaire revint au Oon-
seil national où la oommission était égale-
ment partagée . Le conservateur Stutz, rap -
porteur , demanda à grands cris de maintenir
la première proposition, tandis que te radicai
Pitton-falsati un appel à la sagesse.

Rien ne fit. Ni un magnifi que disoours de
M. Schuithess, qui se fit l' avocat de l'econo-
mie, oontrairement aux attaques dont il est
l'objet, ni les discours énergi ques et coura-
geux de MM. Aeby, conservateur, et Valloton ,
radicai , pour rappeler à leurs collègues l'en-
gagement solenne! qu 'ils avaient pris de faire
des économies, ne purent convaincre tes élus
du peuple en mal de popularité. Par six
voix de majorité , la proposition du Conseil
federai , adoptée par Le Sénat, fut rejetée par
la Chambre. C'est inoui'. On se demande
quelle est la mentalité de Ces députés et
quel motif a pu pousser M. Kuntschen à de-
mander des millions de subside pour ache-
ter 50.000 vieilles vaches.

A PROPOS D'UNE INFORMATION
On nous écrit :
Il serait à souhaiter que la rédaction de la

«Tribune de Lausanne» fasse connaitre le
noni de la personne qui l'a informée au su-
jet de la manifestation en faveur de M.
Escher. Cette plaisanterìe de mauvai s goùt
doit avoir germe dans te cerveau déséquilibré
d'un adversaire de l'iemminent chef du Dé-
partement des finances.

(Note de la Réd.: Notre confrère est tenu
par le secret professionnel et par conséquent ,
et ne révèlera rien de son iiiformateur.)
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Grand choeur de la Fète des Vendanges.
Ce soir . à 20 li. 30 très précises , répétitions
séparées.

Les soprani à l'Hotel de la Paix, les alti à
l'école des filles, les ténors au Café Industriel
et tes basses au Café de la Pianta.

Prière d'ètre à l'heure.

Chceiur mixte de la cathédrale. Demain
Jeudi-sai .nt , de 20 li. 30 à 21 h. 30, heure
sainte à l'église de St-Théodule.

Prière aux membres du Choeur mixte d'ar-
river à 20 li. 20.

Vendredi- 'saint , 20 h. 45, répétition gene-
rate (messe de Pàques). Présence indispen-
sable.

VICTOIRE DU FASCISME ET DE LA
CORPORATION EN ITALIE

(Corr. part.) Mussolini vient de remporter
une nouvelle victoire eclatante. Plus de dix
million s d'électeurs oontre quinze mille ont
approuvé sa politique. Le 96«/o des électeurs
se sont rendus à l'urne pour répondre à la
question suivante : Approuvez-vous la liste des
400 candidats présentés par ìe Grand Conseil
fasciste ? Dix millions d'électeurs oiit répon-
du oui. Ces 400 députés qui formeront la
Chambre de demain pour une durée de 5 ans,
avaient été choisis entre 1000 candidats pré-
sentés: 400 par les syndicats patronaux, 400
par les syndicats ouvriers et 200 par ' Ies asso-
ciations culturelles, acaSémiques, eie.

Le futur parlement sera le dernier; il fera
place ensuite aux insti tutions oorporatives,
et te dernier vestige du regime parlementaire
aura vécu en Italie.

Mussolini a donne une lecon au monde en-
tier , en insti tuant la corporation qui est le
seul mioyen de rétablir l'équilibre et la paix
sociale.
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Au Lux Sonore
(Comm.) «Cceur de Gosse» ou «Le Cham-

pion» , pourrait-on dire, est le fi lm d'un en-
fant du divorce. Cesi le premier acte du
drame de sa vie qui s'y joue. La tei a séparé
le pére et la mòre. Le pére était un cham-
pion fameux , la mère s'est remariée avec un
millionnai re. L'enfant, lui , a grandi auprès
de aon pére à qui sa garde fut confiée. Il a
le cceur affectueux , l'intelligence vive; il jette
sur l'avenir un regard clair et sans crainte.
Cependant son pére s'est adonné à l'alcool;
le foyer périclite ; les baillons remplacent les
vètements soignés. C'est au cours de cette
existence de hasard que sa mère le rencontre,
plus tard , sans te reconnaitre. Quand ils
apprennent tous deux ce qu 'ils soni l'un pour
l'autre, la mère voudrait donnei- à son fils
l'aisanoe et l'éducation auxquelles son cceur
pense peut-ètre un peu tard. Mais elle a eu
une fille du second mariage ; et l'enfant ne
la considère plus que oomme une demi-mère .
Il refuse, de mème, son luxe, aimant mieux
la gène avec son pére ; jusqu 'au jour... Mai s
d'ici là , que d' attendrissements pour "le spec-
tateur ; quelle franche gaìté parfois et, aussi ,
quelles scènes pathétiques qui représentent la
justice imminente pour ceux qui ont oublie
le grand respect qu 'on doit avoir pour l'àme
de l'enfant. Wallace Beery, «te Champion», y
est admirable et Jackie Cooper d'une vérité
si sympathi que que chacun l'adopté dans
son cceur.

Le crieur de journaux et le ministre
Un pauvre diable de crieur de journaux se

lenati devant un des plus luxueux cafés de
Budapest et falsati tous ses efforts pour écou-
ler sa marchandise. Mais les chalànds étaient
rares et la venie ne marchai,t pas. Tout à
coup, notre homme apergoi,t un consomma-
teur qui , seni, assis à ime table, paraissait
ind iffé rent à tout ce qui se passati autour de
lui.

Croyant avoir affaire fa un etranger, il lm
propose ses journaux en frangais, puis en
ang lais , enfin en allemand et en italien. Pas
de réponse! Alors, en désespoir de cause, il
se risque à faire son offre, dans le. grec te
plus classi que. Surpris, le consommateur re-
lève la tète et lui dit: «Asseyez-vous et ra-
contez-moi votre histoire. »

Le crieur expli qua longuement le pourquoi
de sa déchéance. Peu de jours. après, il rece-
vait sa nomination à un poste de professeur
dans une université hongroise.

Le consommateur était te ministre de l'ins
truction publi que de Hongrie.

???????????????????
POUR PÀQUES

/Ville Geneviève HÉRITIER
presenterà un ioli choix de

Poor les Fètes
Quelques belles poules

d'une année à vendre chez
Mme Echenard, gare de
Sion. S'inserire de suite.

ceufs ile Paones
demandez ceux de notre
poulailler garantis du "jour.

le Sépibus, Epicerie, Sion
Volailles, Faisans, Poissons

A VENDRE
2 lits, 1 chaudière, 1 ac-
cessoir de tisserand, le tout
en parfait état.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A vendre
2500 échallas mélèze, Ire
quai., à port de camion.
Udrisard Jean-Joseph, Vex.

chapeauxp.dames&filleftes
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS

C.Z'ìmi I
4>Tel. 535

«Pour &àques

Deuils sur commande
S'adr. : Maison Felix Meyer , Ste-Margueri te

Venez toujours faire votre choLx de
Fabriqne Suisse Textiie
Tissage

fabrication exclusi-
vement suisse et
aux pièces,

popoline ,
bazin ,
toile ponr draps,
oxford ,
flanelette ,
essuie-mains, etc.

cherche un représontant-voyagcnr
pour Sion et un rayon de grande envorgure
où il serait chargó de visiter la clientèle pri-
vée, les hOtels , les institutions et établisse-
ments divers , etc. N' entro en ligne de compte
qu 'un Monsieur (ou uno Damo) capable et
travailleur , connaissant l'allemand et le fran-
cais. Conditions d'engagement : rétribution fixe
et commission , et commission seulement. Prière
d'adr. les offres de services en langue alle-
mande sous chiffre A-S. 6013 St. à l'adminis-
tration du Journal & Feuille d'Avis, Sion.
X 'acUe !<¦/. qnr Ies produits

de noire Industr ie  nationale !

A r t i d e*  manufacturós
•• scinsi vement  par la
main d'oeuvre UK tignale

Chemises pour Messieurs
Confections et sur mesure
Lingerie potr Dames
Draps fapon simple et
Draps brodés
Chemises pour ouvriers
Tabliers on tous genres
Etc...

SION
Yous trouverez les nouveaux modèles de
printemps , pour dames, messieurs et enfants.
Grand choix et prix modérés.

Surprise pour les tout petits !

Grand Match aux quilles
Les 3 meilleures passés additionnées

Très beaiux prix en jambon s, viande salée
et fromage.

Se recommande: Stalder-Crittin.

Magassi! ie Francois iSSìEi
Place du Midi Tel. 136

CHAUSSURES
Pour Pàques

Nos nouveautés et nos articles reclame :
Souliers vernis ou bruns pr enfants 4.80-5.80
Fillettes et garcons 7.80-9.80
Richelieux pr Messieurs vernis,

noi rs, couleur 13.80-16.80
Grand choix d'articles pour dames

Chaussures HelOli
G rand-Pont

La IXe conférence de l'Union internationale
contre la tuberculose (secrétaire general : prof.
Bernard), se réunira à Varsovie les 4, 5 et
(5 septembre 1934, sous te haut patronage de
S. E. te président de la République de Po-
logne et sous la présidence du prof. Pie-
ztrzynski. La discussion sera limitée à trois
grands sujets : Question biologiquo: variations
du virus tuberculeux ; cpaestion clini que : les
formes médicales et chirurg icales des tubercu-
loses osseuse et articulaire , leur traitement;
question sociale : l' utilisation des dispensaires
pour. te tra il ement des tuberculeux.

&! :
Touchant la lutte contro la tuberculose, une

résolution importante est adressée par les etu-
diants du sanatorium universitaire aux rec-
teurs et aux . associations généraies d'étu-
diants des universités suisses, ainsi qu'à
l'Union nationale des associations généraies
d'étudiants de Suisse, pour leur demander
d'étudier la possibilité d'insttiuer dans nos
universités des examens radioscop iqiies et de
rendre ceux-ci obli gatoires pour chaque étu-
diant au ler et au 5me semestre. Ges etu-
diants ont formule leurs conclusions hasées
sur Ies expériences faites à Munich et sui-
tes examens radioseopiques des recrues. Les
etudiants sont doublement exposés à la ma-
ladie par la nature de leur travail et du fati
de leur àge. Or, la mortalité par tuberculose
est plus élevée en Suisse qu'en Allémagne.
Un examen radiosoopique obli gatoire serait
dono à introduire et les tuberculeux conta-
gi eux ne devra ient pas ètre admis à suivre
les oours et los laboratoires. Enfin , les etu -
diants chez lesquels un foyer bacillaire inac-
tif est consta te, devraient ètre renséignés sur
leur état , consci liés, ot obli gés de se soumet-
tre periodi qu ement fa la radioscop ie.

Ges propositions sont appuy ées par le dì
recteur et les médecin s du sanatorium univer
sitaire suisse de Leysin. A. Gii .

On nous écrit:
Une polémique a lieu actuellement entre

divers journaux suisses au sujet des incon-
vénients qui résultent pour te public de l'uti -
lisation de lampes d'éclairage de qualité in-
férieure et à faible rendement lumineux.

C'est eh effet une erreu r grave, provoquarit
pbur les abonnés à la lumière électrique ime
perte d'argent élevée, quo d'apprécier la qua-
lité d'une lampe d'éclairage seulement en
raison de son prix d'achat et de sa durée
d'utilisation.

Ge qui. oompte dans une lampe d'éclairage
et ce qui en fait sa qualité, c'est son pouvoir
lumineux, c'est-à-dire la quanti té de lumière
qu 'elle procure pour une oonsommation de-
tenni née d'électricité. Or, la différence de
po uvoir lumineux entre des lampes de mar-
ques diverses et de mème consommation de
courant est souvent très importante et at-
teint fréquemment 50%.

Les frais d'éclairage d' un abonné se .com-
posent de:

95o/o frais de oonsommation d'électricité,
5o/o frais d'achat des lampes qui trans-

forment cotte electricit é en lumière.
L'intérèt du public 'est clone d'utiliser des

lampes d' un rendement lumineux maximum
pour l'électricité qu 'elles óonsomment. Le pe-
ti t  calcul suivan t fera mieux ressorti r enoore
cet intérèt:

Pour obtenir par exemple la quantité de
lumière nécessaire dans votre cuisine, vous
utilisez une lampe dite bon marche d'une
consommation de 100 watts. Gotte lampe con-
sonimela pendant 1000 heures, à raison de
fr. 0.40 le Kwh. polir fr. 40.— d'électricité.
Or, en contròlaiit cette lampe avec un photo-
mètre, l'on constate quo la quantité de lu-
mière qu'elle procure est inférieure de 30«/o
à celle donnée par une lampe de qualité de
mème consommation d'électricité.

En utilisant dorénavant une lampe de qua-
lité d'une consommation d'électricité de 30<>/o
inférieure à l'ancienne lampe, vous obtien-
drez la mème quantité de lumière qu'aupara-
vant. Vo'us écoiiomisez ainsi. pour une sente
lampe 30o/o de vos frais d'électricité, soit
30«/o de fr. 40.—: fr. 12.— . Ceci prouve
d'une manière manifeste que la lumière d'une
lampe de qualité est réellement meilleur mar-
che.

Un a'utre point important est Ìa perte oc-
oasionnée par l'emploi de lampes oonstrUites
po'ur une tension plus élevée que oelle du
secteur auquel elles sont racoordées. A Lau-
sanne par exemple, la tension du réseau est
de 125 volte. Les lampes que l'on utilisé
sont estamp illées 125 volte, et jeltes ont été
construite pour cette tension. Gependant,
dans beauooup de cas, on utilisé des lampes
oonsti'nites pour une autre tension, par exem-
ple 130 011 mème 135 volts. Il s'en suit une
perle du pouvoir lumineux qui atteint 20%
par 5 volts de différence.

En résumé, on peu t établir que la porto
subie par le public lorsqu 'il n'achète pas
des lampes d'une excellente qualité et qu'en
outre il emp loie peut-ètre des lampes d'un
voi tage (V) p lus élevé que colui qu 'indiquo
son compteur d'électricité, atteint rapidement
des sommes élevées, mème po'ur une seule
famille n'uti l isant que quelques lampes d'é-
clairage.

Person ne n'achèlerait son charbon chez un
oommercant qui , pour le prix do 100 kg. me
vous en livrerait que 70, de mème personne
ne doti acheter de lampes declairage s sans
en connaitre te pouvoir lumineux. Afin que
le public ne soit pas indui t en erreur, el
évite Un gaspillage de son electricité se tra-
duisant pour lui par des frais élevés, de nom-
breux électriciens se sont munis d'un photo-
mètr-e de précision, qui permei de mesurer la
quantité de lumière que proourent des lam-
pes d'éclairage de marques diverses et de
mème consommation d'électricité. Le public
peut ainsi chez oes électriciens faire mesurer
gratuitement tes lampes qu 'il utilisé afin de
connaitre si. la lumière qu 'elles procurent
n'est pas trop cher.

C'est là le secret d'un éclairage de qualité
et bon marche I

Madame Vve Gu'stavie Pian det et sa fille
Daisyj ainsi que. tes familles parentes et al-
iiées, remercient sincèrement toutes les per -
sonnes qui , de près et de loin, ont pris part
au deuil cruel qui vieni de les frapper en
la personne de M. Gustave Rten det, leur cher
époux et pére.

M. et Mme 'Edoiuard Reynard-Revaz remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoi gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vien t de tes éprouver.

A L O U E R
en ville de Sion, apparte-
ment moderne de 6 pièoes,
chambre de bonne, salle de
bain, cuisine, tout confort
moderne. Pour trailer, s'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion. J'expédie

Fromage
gras, vieux et sale, 1 fr. 50
le kg., un peu tare 1 fr. 40.

H. Kohler , Valentin 45,
Lausanne.

Sion :-: Café de l'Ouest
Samedi 31 mars et dimanche ler avril,

dès 12 heures

Les ipses inutiles



MUSIQU E RELIGIEUSE

Messe Ecclesia Orans"de W. Montillet

(Édition Henn , Genève)
(Gorr. part.) Tandis que l'art choral reli-

gieux (à plusieurs voix) paraissait vouloir
s'étioler dans une formule entachée de sen-
timentalisme théàtral, signe précurseur d'u-
ne déchéance totale, une tendance de redres-
sement s'esquisse depuis une vingtaine d'an-
nées, qui devient extrèmement rassurante
pour les amis de la musique. Ce redressement,
certes, n'était pas aisé. Il fallait distrai re les
fidèles d'un romanti sme désuet qui n'avait
plus sa p laoe à l'église, former le goùt du
clergé et créer une éoole qui s'inspiràt avant
tout de l'esprit du «Motu proprio» de S. S.
Pie X.

Cet art vocal rel igieux moderne vient de
s'enrichir d'une ceuvre qui, dès sa parution ,
fit mie profonde impression dans les milieux
intéressés. M. W. MontiUel, l'exoellent orga-
niste de l'église de St-Joseph et professeur au
Conservatoire de Genève, vient d'écrire une
messe intitulée «Ecclesia Orans» et dont te
Chceur mixte de la cathédrale de Sion p rép aie
une première audition pour le jour de Pàques.

Cette messe, dédiée à M. Gustave Doret,
est diffe rente cles premières du mème auteur.
Elle se distingue par une tendanoe marquée
vers une conception nouvelle; elle paraìt se
rapproeher de plus en plus du genre de mu-
sique sacrée doni parte le mème «Motu Pro-
prio» où la loi generale suivante est posée
cornine base aux compositeurs.

« Une composition pour l'église est d'au-
tant plus sacrée et liturgique, qu'eUe s'ap-
proche davantage dans sa marche, dans son
inspiration et dans sa saveur de la melodie
grégprienne. »

Le compositeur genevois utilisé abondam-
ment le principe qui veut que l'harmonie ne
doit pas prendre te pas sur le contrepoint; que
oelui-oi développe des thèmes absolument in-
dépendants et libérés de toute convention tra-
ditionnelte. De là nati une polyphonie qui est
contrapunt ique avant d'ètre harmonique. For-
mule nouvelle qui exprime autrement mais
dans la mème orientation, sinon par les
mèmes procédés, voire les mèmes raisonne-
ments ce qui s'est énoncé, dit et se répètera
toujours en musique oomme en tout art.

Dès la première phrase, le musicien té-
moigné de sa science, de la tonatile ancienne.
Le Kyrie et te Christe app ar tiennent tous deux
au Mode Tritus transposé avec la caraeté-
ristique de la quarte augmentée (do, ré, mi,
fa dièze), et de l'instabilité de la sensible
(fa dièze et fa bécarre : te Christe). L'auteur
oppose des plans sonores nouveaux qui éta-
blissent à son ceuvre des proportions archi-
tecturales. Parfois. te texte liturgique amène
un enchaìnement harmonique très subtile et

très ingénieux, qui est d'un effet saisissant
(fin du Christe).

Au Gloria, après une courte psalmodie d'u-
ne intensité d'émotion raffinée, l'auteur s'en-
gage dans d'habiles oombinaisons oontrapun -
tiques qui marquent une évolution très nette
vers une plus grande liberté tonale et poly-
phoiiique. C'est un art à la fois simple et
savant. Si son écriture est quelquefois har-
die quan t à la polyphonie, èlle reste d'une
étonnante uni te tonate. Ce style apparemment
sevère et oomplexe est d'une clarté remar-
quable. Parfois un canon d'une forme toute
classique rompi l'austérité de cotte polyphonie
moderne, par exemple le «Domine Deus Agnus
Dei», plein de gràce et de serenile; te «Mise-
rerò nobis», si chantant et si expressif.

Pour la composition du Credo, M. Montillet
a tenu compte de la p laoe considérable quo
la psalmodie tient dans les chants liturg i ques.
On sait que la psalmodie, avant d'ètre de la
musi que, était une simple déclamation. C'est
le doi gt génial de St-Gregei re qui a fait jail-
lir des modes antiques Ies mélodies si pleines
de saveur de la psalmodie, telle une source
exquise et divine, à laquelle le coeur humain
désormais étanchera sa soif d'idéal. La psal-
modie de la messe «Ecclesia Orans» s'appa-
rente avec la réctiation à haute voix d'un
chapelet par Une assemblée de fidèles où
chacun, absorbé par le sens de la prière
récitée, ne se laisse nullement distraire par
les dissonances inévitables que oette réctia-
tion entrarne néoessairement. L'organiste-
compositeur s'est souvenu que pour parler,
éerire et disserter en musique, le cerveau ne
suffit pas, il faut non seulement l'oreille phy-
si que mais l'oreille intérieure qui, au contact
de la liturg ie, entend par delà tes sons musi-
caux la voix de l'église qui, à travers les
siècles, s'est purifiée dans la mystique.

Dans un mouvement de psalmodie soutenu
et rap ide le Credo se déroulé sur un acoord
de neuvième entrecoupé par des acoents ré-
guliers et patbétiques, tantòt sur un aecord
de quarte et sixte, tantòt sur un acoord de
do majeur. S'inspirant du principe que te
chant collectif est la plus noble expression
de la prière publi que, se pénétrant de oet
esprit, l'auteur a ouvert une voie nouvelle
à la psalmodie. Cette manière de chanter
presentati déjà dans la sainte antiquité un
caractère inoomp'aràbte de grandeur et de
majesté. Les dissomiances du récitati f de
Montillet nous rappellent la théorie fluctuante
des intervalles de la polyphonie naissante.
Femmes, enfants et hommes chantaient des
offices dont la succession des quintes et des
quartes (qui seraient pour nous intolérables),
était admise par les oreilles antiques oomme

C. BERNHEIM, Rue de Lausanne

Madame,
3*our la confection pour

dames, adressez-vous chez le
spécialiste. Vous y trouverez
les dernières nouveautés, le
plus grand choix et toute la
gamme des prix.

Nous offrons de jolies
blouses pour dames a
Fr. 4.90 et tous les prix in-
termédiaires, jusqu'au beau che-
misier à 25.-- francs.

Notre choix de Man-
teaux et Robes se chiffre
par plusieurs centaines de piè-
ces dans tous les prix.

éléments du diagrammo consonnant des
Grecs. — Au passage «Et in carnatus est»,
« Passus et sepultus est » les diversions har-
moniques tantòt très consonnantes, tantòt
plus recberchées apportent une ambian oe plus
reposante et plus lumineuse. Remarquable é-
galement la gradation de « et expecto resur-
rectionem » jusqu 'à l'« amen » final, gra-
dation qui illumino bri llamment cette psal-
modie de la messe «Ecclesia Orans» s'appa-
éclaire les teintes sombres et chaudes d'un
vitrail de cathédrale. Cette intéressante uti -
lisation de la psalmodie, ne oontient-elle pas
en germe la promesse d'un développement
futur?

Au «Sanctus» la polyphonie, réunissant tes
qualités qui s'adressent à l'erodile et à l'es-
prit , reprend sa place de premier pian. La
liberté de ses thèmes lui donnerait piutòt le
nom de polymélodie. Gel art nouveau deman-
de sans doute une particulière initiation. Mais
ne faut-il pas certaine initiation pour pénétrer
la beauté des chefs-d 'oeuvre (d'un Bach pai
exempte) ?

L'emploi des acoords de septième et de
neuvième, la rencontre de notes en contre-
point et en harmonie, sorte de «frottements»
mème à distance de seconde, des oombinai -
sons nombreuses deinotes de passage, l'origi-
na] ite des cadences qui souvent terminent
sans ne rien vouloir affirmer , n'est-ce pas là
une facon nouvelle de penser et de sentir?
Il est certain que tout cela n'est pas écrit «au
hasard», mais correspond à un sentiment.
La pratique des modes grégortens par exem-
ple est en relation étroite avec la grande va-
riété des cadences modernes, et cela corres-
pond à un goùt et non pas à l'érudition seule.
Gertes, il y a quelque chose de changé dans
le royaume de la musique. Lgi vitalité puis-
sante de la musi que moderne, la merveilleuse
part qu 'elle offre à la beauté, suffisent à
elles seules à légitimer cette évolulion, mème
si l'on devait l'appeler «revolution».

Le «Benedictus » donne au compositeur
l'occasion d'écrire un canon à deux voix et
à la quarte au-dessous, d'inspiration noble,
sereine et sobre, où l'on sent l'influence net-
tement grégorienne. Il est traité à la manière
favorite aux maitres anciens et contraste fort
heureusement par son écriture stricte à la
richesse polypbonique du «Sanctus» et aux
hardiesses de l'«Hosanna».

L'«A gnus Dei» , d'une fraìcheur et d une
noblesse d'inspiration remarquables, dont les
thèmes sont bab itera ent choisis, se dévelop-
pent dans un dialogue mélodique tantòt ren-
versé, tantòt à l'octave, tantòt en augmen-
tation, tout en gardant une justesse d'expres-
sion, un charme subtil qui donnent à cette
partie de la messe un caractère de nostalgie
spirituelle en union parfaite avec te texte li-
turgi que. Ici tout se tient dans oette doublé
évolution de Tharmonte et du oontrepoint, et
l'oreille doti entendre à la fois horizontale-
ment et verticalement.

Cette étude analytique trop insuf fi sante
exige un oomplément. Elle néeessité la teo-
ture et l'audition de la Messe. On a écrit tant

Couturière
Maison de la place cherche pour de suite personne

capable oonnaissant coupé et couture pour robes et
manteaux. Plaoe stable. Offres sous chiffres AS 743 Si
aux Annonoes-Suisses S. A. Sion.

Laiterie WALTHER
Grand-Pont SÌOIÌ TÉLÉPH. S63
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Chambre à louer Lecons d'anolals
belle situation, soleil, bai- Par wisttiutnce anglaise.
con, chauffage centrai. s'adr - à Mlle Dubuis, 8,

8'mèr. au bureau du journal. rue du Collège, Sten.

~\ VENDRE O*1 cherche pour de suite
à bas prix, 200 toises de jeune fille
vigne, 50 toises de pré at- de toute confiance, au
tenant, situé à la Sionne. courant de la branche épi-

S'adr. au bureau du j ournal. oerie et connaissant si pos-
— sibte les 2 langues.

A VENDRE S'adr. au bureau du journal.
jeune chien griffon, échan- ——————*—*———¦—¦
gerait oontre poules ou 'la- On cberclie à acheter une
pims. m w M à r m w%M%S 'adr. au bureau du journal. JAf | MB g J %£.

lìPAnnP Pt 0PIIPÌP de «-000 à 25.000 m2 dans
Ui aiiyu Di DllUE IC ia région de Martigny k

k louer à proximité de la Sion. Adresser tes offres à
ville. Louis Closuit, notaire, Mar-

S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion. tigny.

de messes sur des oombinaisons musicales
toujours si semblables, que celles-ci oessent
peu à peu d'impressionner. La fat igue de la
sensibilité engagé les auteurs pour sortir de
la tradition, à reposer teur art sur un fonde -
ment psychologique nouveau, basò sur la dis-
sonnanoe; et l'on ne sort plus actuellement
des deux genres très distinets: l'art aristo-
cratique et l'art populaire, chacun avec son
genie propre et dans son cadre special.

En raison de son caractère de nouveauté et
de hardiesse, la popularité de cette messe
paraissait restreinte, et, chose curieuse, l'exé-
cutant évolué avec une rare facilité pour e'a-
dapter à oette écriture moderne.

Cette oeuvre sera-t-eUe du goùt de l'audi-
toire qui l'entendra? Certes, ©He étonnera Tes
uns, interesserà tes autres et fera crier oeux
qui n 'ont que «leur goùt» et qui jugeront tei
«Kyrie» sur des motifs de la «Dame bianche»
ou de «Parsifal». A ce propos, il n'est pas
inutile de rappeler que, si, mème chez des
gens tes plus avertis, le goùt est faillible par-
fo is, chez ceux qui. en sont privés, il atteint
te plus souvent Tinfaillibilité. L'esthétique à
courte vue, loin d'élever, désbonore.

Rappelons en terminant que tout élément
etranger à l'art grégorien, mais assez souple
pour se modeter à la beauté sevère, mais se-
reine de l'Eglise, a ses entrées aù sanctuaire,
et que là, pas plus qu 'ailteurs, l'Eglise n'est
tueuso de progrès; mieux que oela, tout
en restant elle-mème, fi gure éternelle du
Christ , elle demande à ses enfants une mar-
che incessante vers le progrès, vers l'idéal
liturgique : c'est la ime vérité théologique.

Georges Haenni.

fCANTO N DU Vfl Lfl iS
ECOLE COMMERCIALE DES JEUNES GENS

DU DISTRICI DE SIERRE
(Comm.) L'Ecole commerciate des Jeunes

Gens du districi de Sierre a termine son an-
née scolaire.

Les examens écrits ont eu lieu tea 5, 6 et
7 mars; les examens oraux, les 23, 24 mars,
ces derniers par-devant une commission de
11 membres.

Lundi 26 mars a eu lieu l'inspection an-
nuelle des classes par la commission canto-
nale. Étaient présents: MM. Lorétan, chef du
Département de l'instruction publique; Dr. Leo
Meyer, préfet Tabin , sous-préfet Berclaz, M.
Imesch.

Immédiateemnt après suivit la distribution
des prix et des diplòmes. Voici les noms
des lauréats :

Diplòmes ahnée 1933-1934
Les six élèves qui se sont présentés à l'exa-

men ont obtenu le diplóme commercial:
Mention «bien» (2me degré) : Archimi Ray-

mond 5,19; Zwahlen Arnold 5,11; Oberhauser
Bruno 5,08; Turini Paul 4,84; Beeger André
4,80. Mention «assez bien» (3me degré): Pont
Fernand 4,57.

?????**???*????????
Le plus beau cadeau de Pàques

30
à
40
°lo

Garaniiso economie 30 à 40

d'economie de gaz auec les nouvelles cuisinières a gaz
li-m EÉVH 1934

Du 26 mars au 7 avril CADEA U (de Pàques) IO % d'escompte
Dépòt de la Fabriqne

| j  la Bonne MMre", E. Constantin, Sion ?
. Vente, Échange, Location et réparations de potagers et cuisinières & gaz .

? ??????? "V V V V V W V ̂ V  ̂VV V V W VV VV V v v̂^
Hotel Beau-Site , Champéry
demande pour la saison

d'été une

femme de chambre " ¦" VIHU uu i ui i
et une filte de cuisine pou- fj C. Bernheim Sion
vant servir à table. i ' s—-,—:—r-:—7— m Noiis offrons un lot de

saSSit-1 cliemlses oorconnets
8'adr. au bureau du journal. •.;'¦-"' m «| ¦ ¦-~r—-—r— 1 col RobespierreOn cherche gS r

k échanger un lot de bour- fy-s ^^^k J^HI m^P^kgeoisic bien arborisé con- fea 
 ̂

" M JaSRg H Wtre un lot non cultivé . 
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S'adr. à Jean Fournier, fl MA àmmsM ¦ •̂̂ B' ^̂ ^rRue du Chàteau, Sion. M ^^  ̂ ™ ^¦̂  ^^~3™HZ 1 un belle qualité, ìouies les laillesUn logemeoit avwc dépen-
dances.

S'adr. à Jean Fournier,
Rue du Chàteau, Sion.

Prix
Ille Gours commercial : Zwahlen Arnold

5,31. Ile Cours commercial: Morend Adrien
5,47. Ier Gours commercial: Pignat Othmar
5,65. Gours preparato ire: ler prix : Kellerer
Marcel 5,72; 2me prix: Métrailler Charles 5,54;
3me prix : Bolliger Kurt 5,43.

Gymnasti que
Cours supérieur: Hors concours: Muller

Alexis; prix : Aubry Pierre. Gours inférieur:
Prix: Bonvin Marcel.

L'examen d'admission pour les nouveaux
élèves aura lieu mardi 10 avril.

LA FOIRE DE SION

(175 à 475 fr.); 18 chèvres (25 à 65 fr.J;
19 moutons (25 à 55 fr.); 143 porcs (1 fr. 60
à 1 fr. 90 le kg.); 85 porcelets (35 à 85 fr.

La foire du samedi 24 mars aurait pu ètre
plus fréquentée; d'ordinaire la foire dite de
«Pàques » voit davantage de transactions.
Compie tenu des prix piutòt bas, e'aurait
dù ètre te cas. Les marchands du dehors
ne furent pas nombreux. On sent que tes
teinps ne sont pas normaux et qu'on n'ose
pas se lancer.

Il a été amene quelques 200 pièces de bé-
tail bovin, soit: 176 vaches (prix : 250 à 650
fr.); 21 génisses (200 à 600 fr.); 3 taureaux

la paire). Les porcelets sont rares oette an-
née; ils étaient très demandes. La police sani-
taire n'a donne heu à aucune remarque.

Match Servette Genève-Gnashopers Zurich
Finale de la Goupe suisse

Berne, Lundi  de Pàques , le 2 avril
Le Football-Club de Sion organise pour le

lundi de Pàques une oourse à Berne à l'occa-
sion de la finale de la Coupé suisse. Cette
sortie s'effectuera dans des cars oonfortables.
Le prix de la course Sion-Berne et retour
est fixé à fr. 9.— par personne.

Les inscriptions devront ètre remises au
magasin Miville à Sion jusqu'au vendredi 30
mars crt. Le montant de la course, soit fr. 9
devra ètre verse au moment de l'inscription.

Programme:
Lundi 2 avril

7.30. Départ devant l'Hotel de la Paix à
Sion. Itinéraire: Sion, Vevey, la Gru-
yère, Bulle, Fribourg, Berne (mèrae
itinéraire pour le retour).

11.30. Dìner dans un très bon restaurant
dans les environs de Berne.

14.00. Match Servette-Grashopers.
17.00. Départ de Berne.

Diner: tes personnes qui désirent prendre
part au dìner, sont priées de s'annoncer à
l'avanoe.

Match : les personnes qui désirent assister
au match sont priées également de s'annon-
cer à l'avance de facon à permettre au oo-
mité d'organisation de retenir tes places. La
finance d'entrée sera encaissée au moment du
départ.

Cette oourse n'est pas réservée exclusive-
ment aux membres du F. C. S. Toutes les
personnes qui s'intéressent à cette manifesta-
tion peuvjent y prendre part.
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FRANCOIS EXQUIS
SION gas
L'exposition de ma
vitrine vous convain-
cre. 

Au Prix de Faùrlp- Sten
vous trouverez grand choix d'articles de Pclqucs :

(Eufs, lapins
bonbons, biscuits
chocolat, etc.
VOLASLLE fraiche
POISSONS

anx p i n a  bas pi r ix  dn jour

Se recommande , E. fleiÌIf0Z - 00rÌJelÌ8!l
successeur

Téléphone No 2.83

IH BOUCHERIE DE LA BAITE
ne fait  pas de
publicité tapageuse
par contre elle fera
à l'occasion des Fètes
de Pàques une grande

ÀU GOURMET
Avenue de la Ci are SION

Poor Se printemps
COSTUMES MANTEAUXROBES

ATELIER, DE COUTURES

EX. Élofeùpìb iiic li
Tel. 422Grand Pont SION Tél. 45SJ

En magasin les nouveautés cn tissus, lingerie

Dames ci Messieurs — Bonneterie — Mercerie

TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODERE

Voyez les spécialités
de son Restaurant

VENIEDEBLANC
à des prix m o d é r é s
Il est dans l'intérèt de
chaque ménagère
d' en p r o f i t e r .
Se r e c o m m a n d e,

in - 0 ÌB1F8S
a l'emporter

imrass-

PAUL CRE8CENTIN0.

POUR PÀQUES

Clirares Clausen
fVTTTVVT¥TTTTVTTTTTTTTTTTT5rVVTrr
Rne de Lausanne SION Téléphone 153

rr ii ie pensionnaires
L A M O N  E R N E S T

Vient de recevoir tous les modèles de Printemps
à des nouveaux prix très avantageux

Cirand clioix
EMFASTS - DA9IE3 - MESSIEUfitS

MARCKAND'TAILLEUR |
S I O N  I

lllSSUS SUISSE ET ANGLAIS
COSTUMES TAILLEUR p. DAMES
UNIFORMES

1B g a ces Eniremels

] Gd-Pont Sa QN Tel. 5.69
La maison qui s'impose
p o u r  s e s  a r t i c l e s  de
Pàques. Choix et qua-
lités insurpassables en
choco la ts  praiines

FL MuhSheim-Bsriswyl
confiseur - chocolatier

1 Pàles chauds el iroids uoi-au -uent garnis 1

ri i* i

U8T- Qoyez nos viteines

Beicherie - Charcuterie
j . lino. Sion

Tel. 43

Boucherie - CharcuterieSt\ ¦ ,. £&Ì9 " AB. AO,

PRIMEURS
Rue de la Dent-Blanche, SION

Fruits et légumes
de tout premier choix

Graines potagères
et de fleurs

VIN à l'emporter
Se recommande, Maurice BARMAN,

Tél. 5.7»

Les p lus jolis oeufs
Le beurre le meilleur
Le fromage le plus savoureux

a la

P. uon Gunten-Sauthier
Sion

G d - Po n t, en haof de la Ode Font ai ns
Téléphone 5.23

ses spéciali tés
comme tou iours r e n o m m é es

Toujours Yiande de lei choix
Charcuterie fine

Spécialités La ler e de i ee
Télép hone

è des PPìH intéressmts
SER VIC E A DOMICILE j Se recommande.

Confiserie-Tea-Room Valaisans
Jean SCHAUFELBERGER

Téléphone 182Téléphone 182

Saucissons et saucisses aux choux
IWT Instailation frigorifi que moderne "MS

NESTORCHEZ l̂ L*«t? ¦ VFI*
R. T R O N CH E T , S I O N
Rue de Lausanne, Téléphone S.SO

POUR VOTRF PUBLICITÉ
DE PÀQUES

UTILISEZ DE PRÉFÉRENCE :

LE JOURNAL
ET FEUILLE D'AVIS DU VALA IS

TABACS
C I G A R E S
CIGARETTES

ARTICLES POUR FUMEURS
CARTES ILLUSTRÉES
JOURNAUX

E L E GA N T  ET B I E IM F I N S
un habit sur mesure avec deux essayages depuis j

CARLSON, coupeur chez AL SCHUPBACH
Pour les iétes grandes occasions en complets pour gargons de 6 à 16 ans. Prix intéressants. MARCHAN D-TAILLEUR, Rue des Bains, SION

S I O N
!llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lli!l

Pour Pàoues !
Comme toujo urs grand choix CE UFS ET LAPINS

Surtout n'oubliez pas nos
Spécialités

de la maisondélicieux chocolat® fins
La patisserie esl toujours ouverte le lundi

^ISK
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La fosse septique

J8L$l!mJIm toutes les eaux d'égouts
Pas de restrictions. Economie de canalisations.

Plus de ruisseanx containinés. Plus de grèves souillées.
1000 fosses en service en Suisse.

Industries , localités, villas, chalets : Fosses dep . 190 fr.

GARAGE MODERNE - REVAZ FRÈRES

M A X  DU V E U Z I T

AUTORITÉS , ARCHITECTES , ENTREPRENEURS , PROPRIÉTAIRES
favorisez une industrie suisse. Fabrication vaudoi se

GRESA
Demandez renseignements et offres à:

Fosses septiques Oclair:
Alb. .JATON, ing. -géom., M o r g e s, V a u d
Repr. pr le Valais: «. BRUTTIN, géom. off., Sion

Il "=" 1
I

Nous livuons oontinuellement des

_ Pulpes déaséciiées de li
1 betteraves à sucre i!

un fourrage saui et nutritif pour le gros
bétail et les volailles ainsi crue du

Fourrage melasse
de son de blé, de balles d'avoine et de germes

de malt. Garantie 24<y0 de sucre.
Prix-courant et prospeetus a disposition .

SUCRERIE & RAFFINERIE D'AARBERG S.A.
AARBERG. Téléphones Nos 40 et 117

Feuilleton du Journal ei Feuille d'Avi* du Vaiai* BJo 17 Ses mains, nerveusement, comprunaient sa
poitrine oppressele, où le cceur palpitali en
mouvements d'alarme, quand un bruit à la
porte la fit sursauter.

Quelqu'un. tournait le bouton de la serrare
eberchant à pénétrer chez elle.

Un cri borri fié lui échappa, qui retint sur
le seuil le visiteur.

Devant oette embrasure de porte dans la-
quelle une haute silhouette s'encadrait, Noele
crut perdre ses esprits.

Qui. est là? demanda-t-elle d'une voix mé-
connaissable.

L 'HOMME DE SA VIE

Etait-il possible que des objets aussi pré-
cieux, di gnes de fi gurer dans un musée, fus-
sent à sa disposition tous les jours?

Son àme était perdue de reoonnaissance
pour l'homme. qui , si généreusement, l'en-
tourait d'un tei luxe.

**I* :
Il y avait a peine vingt minutes qu'elle é-

tait montée, oe soir-là, à son appartement.
Elle procèdali à sa toilette de nui t, dans

Sion cabinet de toilette, quand , brusquement ,
l'électricité s'étei gnit.

Interd i te, car elle n'aimai t pas les ténèbres,
Noelle alla à tàtons tourner les autres bou-
tons électriques de sa chambre, où la mème
obscurité continua néanmoins de régner.

Croyant à une courbe interruption, comme
il s'en produisai t quel quefois dans son cou-
vent de Nanterrc, l'orpheline chercha un siè-
ge pour s'asseoir et attendre.

Mais tout ce noir autour d'elle lui faisait
peur, et peu à peu, une anxiété s'infiltr a en
elle-mème.

- Les volets dos fenètres étaient tirés , c'était
l'opacité complète. .

Le cepur battant , elle écarquillait les yeux.
croyant deviner les ombres dans cette nuit.
Elle imag inai t  des fantòmes étirés ou des
ètres accroupis prèts à se jeter sur elle.

Qui serait d'accord
de payer 3000 fr. Contile
bonnes hypothèques de
premier rang?

S'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
MACHINE à

ECRIRE
: marque « JOST »

am 8'adr.: bureau du journal

Il Pommes de terre
y à planter
ii el pour consommation

en gros et mi-gnos chez

FrédGiie varane & Cie. Sion
Nous achetons pommes de

terre Vixgules.

«- A V I S  -nn
J'avise mon honorable clientèle de Sion et environs

que j'ai en magasin
graines de premier choix

potagères, fourragères et fleurs. Plantons, oignons de
balle. Expéditions par retour du oourrier.
Emile MacfooWd-Chleviiessy, magasin av. du Midi, Sion

Pfefferlé & Cie - Sion

Voyons, soyez raisonnable et ne criez

— Moi, votre mari , répondit une voix que
dans sion émotion elle ne reconnut pas.

— Oh! mon Dieul qui parie ? j 'ai peur.
— Mais non, insista le nouveau venu. C'est

moi , votre mari. Ne crai gnez rien.
— Mon mari?... oh non! ce n'est pas sa

voix... C'est affreux de me faire une peur
pareille dans les ténèbres.

— Je ne cherche nullement à vous faire
peur, au oontraire. Si ce manque d'électricité
vous gène, rassurez-vous, puisque je suis là.

— J'aimerais mieux que la lumière revien-
ne.

— Il se peut qu 'elle tarde. Dans oette sai-
son, nous en sommes souvent privés.

Elle deviii a que le visiteur s'introduisait
dams la p ièce et refermait la porte derrière lui.

Mais la vague silhouette noire qui se mou-
vait dans l'ombre prenait pour elle des pro -
portions fantasti ques et, bien que le nouveau
venu lui eùt affirmé ètre son mari, elle n'en
fut pas oonvaimeue et supposa tout de suite
que oe ne pouvait ètre lui .

— Qui ètes-vous ? Au seoours I J' ai peur.
L'ombre s'arrèta .

LE PRODUIT DE LA COLLABORATION
de la General Motors et ses formidables ressources

.. _ . _ . . .  ._ _ .. les Usines
avec

OPEL 4 cylindres 7 CV. Opel 6 cylindres 10 C. V. 
les Usmes °pel

1. Suspension. Synchrone, (Roues avant indépendantes, Ressorts à boudin, Parallé-
lisme des roues avant)... 2. Stabilisateur Arrière. 3. Freins Hydrauliques. 4. Cadre
surbaissé entretoisé en X ; 5. Service et pièces de rechange au meilleur prix dans
toutes les localités importantes du pays.

-. Concessionnaires pour le Canton du Valais

Tel. 197 - Route de Lausanne, SION ¦

tMamans
JCàf ez-vous...
i
i

jour de Pàques
venez Taire votre ehoix au

Bébé veut ètre mignon
pour monter à Valére le

magasi® If !§-FFì$S§FlS
Vous y t r o u v e r e z

chapeaux, robettes
barboteuses,

enfin tout pour satisfaire Bébé

Echalas en fer , goudronnés , de durée illimitée
Arrivage prochain , consignez à tomps

Echalas en mélèze de ler choix
Tuteurs pour arbres

J.-B. S A U T H I E R , qnincaillerie , SION

PÀQUES
1 9  3 4

E. WUTHRICH & Fils, Rne des Remparts
vous présente un fiche assortiment en va-
lises cuir, fibre et fibrine, coffres, malles,
paniènes, ainsi que tous les articles de po-
ches, portefeuilles, porte-monnaie. Maison
spécialisée pour toutes réparations de ce
gonne, avec piècies de rechange. Grand
choix de sacs de dames de toutes gran-
deurs et qualités à des prix intéressants.

Gramd assortiment de oolliiers die luxe et de
traviai). Licols, Taux-colliers. Gran d choix de
bois de bàts pour mulets , chevaux jet vaches.
Coiuvertures , bàches pour chevaux et camions.
Facilités de payement ¦ Escompte an comptant

ceoaaas
+ H E L V E T I A  +

EN EPIGEA CREOSOTÉ - Longueur 1.50 m.
Les plus robuste s Les plus durables

Représentants généraux pour le Valais :

pas ainsi
— J' ai. peur, mon Dieu; j ai peur l .
— Tai sez-vous. Vouè allez ameuter toute

la maison.
Le ton était si bref et si agaoé que Noelle

s'icffiorQa de dominer sa frayeur.
— Monsieur Le Kermeur, pria-t-elle d'une

voix mal tyBSiirée, si c'est vraiment vous
qui. ètes là, vous ne devez pas me faire)
peur ainsi. Al lez-vous en, je vous en prie,
ou apportez de lg. lumière. Il est inadmissible
que vous vous introduisiez ainsi chez moi,
ien pleine nuit.

¦— Ma petite , je viens pour vous rassurer.
Où è les-vous ? Comment pouvez-vous vous ef-
frayez ainsi?

Il marcha vers le lit, en tata les oouver-
tures .

— Comment, vous né tes pas oouchée? Où
ètes-vous donc?

Mais la jeune femme ne tenait pas à le
guider. Au contraine, devant oette grande om-
bre qui , en se mouvant, lui paraissait avoir
des dimensions inusitées, elle ne songeait
qu 'à se faine toute petite pour ne pas ètre
rejointe.

Dissimulée d'abord derrière le fauteu il où
elle s'était assise, elle ne cherchait plus,
maintenant, qu'à gagner le cabinet de toilet-
te sans que le visiteur s'en rendit compte,
pour s'y enfermer si possible avant qu 'il
l'eùt rejointe.

— Voyons, Noèl Ile, où ètes-vous ? Je ne
comprends rien à votre reception ; vous deviez
bien vous attendre à ma visite. Pourquoi
m 'acciieillez-vous ainsi ?

Mais l'orpheline ne l'écoutai t pas. Son but
étai t atteint. Elle venait de nefermer sur

Vous trouverez
aux Grands Magasins

A la Ville de Paris
C. Bernheim, Sion

un grand choix de bullPIulu
en tissus nouveauté a des
prix dun bon marche incon-
testable. Notre réputation à ce
sujet n est plus à faire. Notre
grande yente en est l'indicatrice
et pour confirmer cet opinion
fayorable, nous offrir ons jus-
qu'à Pàques, à chaque acheteur
d'un complet, une chemise
comme cadeau.

r»M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ — w^̂ ^̂ ^̂ —̂ M̂^̂^̂^̂^ M̂ —̂w^—^¦̂ ^mri a H I I M M^— 1 ¦ H I M I I I I I I I  ¦— mi ~~~~~~~~"~—*******"

Chapeaux, Chemises, Cravates, Cols
Bretelles très bon marche

ii 11 ninni iiiiiii ^MMPilBl&gB^^

A louer a Sion
APPARTEMENT

On cherche
une personne d'un certain
àge pour aider au ménage
et connaissant les soins du
bétail. S'adresser : Alexan-
dre Manet, Chàteauneuf.

A LOUER
apìpìartement de 3 cham -
bres, cuisine et ch. de bain
po'ur le ler -mai.

Ooéca&ioin. A vendre joli
fourneau à gaz à 3 trous
et four, émaillé. S'adresser
Ch. Dàhler, maison Imbo-
den, r. des Portes-Neuves.

dans villa tres ensoleillée

de six chambres, veranda
chambre de bonne, bains
chauffage centrai, buande
rie et toutes dependances
jardin, prix 150 fr. p. mois
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.AVENDRE

d'occasion quelques cais- A VENDRE . , 
ses à fleurs, usagées, mais 1 buffet de cuisine, 30.- T» „
en T)on état. 1 table noyer 25.- -C»ea.li3C

S'adr. au burea. du journal X Ka^ .euf , v
?

ur ^ m̂ ^mUmmm

f inPÂ lON 1 table noyer 48- IUinUl ° U UIUIB0
y m S K mS K>m~m»\<Jl \mt*k ^l ± armoire 65.- à Prix avantageux, dispo-
A vendre divers meubles i j it complet 76.- nibles dans les dépóts de

en bon état. L,e tout en bon "état. Charrat et Sion.
8'adr.: bureau du journal. S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. F. VARONE & Cie.

.elle la porte du cabinet de toilette et d'en
pousser le verrou.

Le visiteur perQut le doublé mouvement.
Un cri de mécontentement lui échappa et il
s'élanca vers ia porte.

— Ouvnez-moi... Ge que vous faites est ri-
dicule. Je suis votre mari, voyons.

Enervò, il secoua la porte avec colere.
Ce verrou tire paraissait le mettre hors de

lui .
— Je vous ordonné de m'ouvrir.
La voix ne semblait pas admettre la pos-

sibili té d'une désobéissance.
Mai s, debout, derrière cette porte, le coeur

anxieux, le soufflé court, Noelle ne pensait
mème pas qu'elle eùt à obéir.

« Qu 'il s'en alile ! se répétait nelle tout bas,
pourquoi. vient-il me faire peur ?

Et, avec ente tement, ielle se persuadali que
le chatelain se faisait un jeu de l'effanoucher
parce que justement, oe soir-là, l'électricité
ne marchait pas.

Ce fut le visiteur qui dut céder.
Après avoir cherche à ébranler la porte,

comprenant que menaces et prières nestaient
lettre dose pour sa singulière épousée, se
trouvant peut-ètre ridicule dans son attitude
de mari éconduit , l'homme s'éloigna, dépii
et cle mauvaise humeur.

Derrière sa porte, la jeune femme devina
les gestes du visiteur et crut percevoir ses
pas qui s'éloi guaient. Craignant une ferate,
la peur lui donnant de l'imagi nation , elle de-
meura recluse dans son cabinet de toilette.

Quand elle fut fati guée de gtuetter dans
l'obscurité, les bruits de l'autre pièce, "elle
s'euvcloppa d'un pei gnoir qu 'elle trouva sous
sa main et elle s'allongea sur la chaise lon-

gue de rotili qui lui servai t d'ordinaire après
son barn.

A vingt ans, on dort dans toutes les posi-
tions ; mal gré l'inoonfortable et la dureté de
son lit improvisé, Noelle reposa assez bien
bette nuit.

Au matin seulement, quand le soleil inon-
da la p ièce d' une poussière d'or, l'orpheline
se demanda si son attitude de la veille, vis-à-
vis de M. Le Kermeur était bien conforme à
oe qu'elle aurait dù ètre.

Ce problème pose devant elle l'inquiétai t
sonda in terriblement.

Il lui avait dit:
(A suivre)

Nos livres !
(En vente au bureau du journal)

Lie Problème de la vie devant la raison et
le catholicisme, par Louis Sullerot, prof, à
l'Ecole de St-FraiiQois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50.

Essai de monographie de Sierre, par l'ab-
bé J.-E. Tamini . Prix fr. 2.50.

La Contrée d'Ayent , par le P. Sulpioe Cret-
taz, capucin. Prix fr. 3.50.

Les Plantes bienfaisantes. Études de 120
plantes niédicinales, reproduites en couleurs
par Camille Dnoz. Prix fr. 4.75.

Les Mystères de la nature. Guide pratique
agricole. Piix fr. 1.—.

La Faillite de Dieu? Par Leon Gallois.
Prix fr. 3.50.

Le Pendule révélateur ou le moyen de dé-
couvrir Ies corps cachés et les maladies , par
l'abbé Mermet. Prix fr . 2.50.


