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Ingratitude ?

i

Ilo proiei trop M
Sur un point, nous n'aurions pas compris

le pian radicai de rénovation financière:
Si ses auteurs ont l'intention cte réduire à

un an le cours de l'Ecole normale, ils n'en
voudraient pas moins assurer mieux la for-
mation des instituteurs.

C'est le « Confédéré » qui . nous l'affinne
et nous le croyons sur parole.

Seulemen t, le parti radicai aurait bien fait
de préciser son projet tout de suite, au Jieu
de lancer une information sensationnelle et
de l'entourer de mystère.

Mais peut-ètre a-t-il pris un malin plaisir
à troubler l' op inion publique en ne démas-
quant point ses batteries.

Maintenant, nous attendons avec curiosité
ses précisions, car ce qu 'on sait de son initia-
ti ve est vraiment bien obscur et bien énigma-
ti que.

Que l'ensei gnement soit insuffisànt dans le
canton, c'est fori possible et l'on ne peut
que féliciter l'opposition de vouloir y remé-
dier. Le grand malheur est qu'il serait déli-
cat de ooncilier un. tei progrès p.vec un idéal
d'economie...

Car tout progrès se paie.
Au premier abord , ti semble assez para-

doxal cru 'on n'ait rien trouve de mieux, pour
améliorer la "formation des insti tuteurs, que
l'abaissement du temps préparatoire à l'Eco-
le normale, au minimu m surprenant d'une
année.

Et puis, l'on se dit, en lisant le Confédéré
que les oours supprimés seraient fatàlement
remplacés par d'autres.

Alors, à quoi bon se donner tant de mal ?
Le parti radicai veut-il développer l'instine-

tion primaire et inculquer ainsi aux future
instituteurs des rudiments plus solides?

Veut-il plutòt les obliger à suivre un 'ensei-
gnement special dans un établissement secon-
dai re et qui serai t le collège?

C'est l'intention que l'on prète à M. Crittin ,
mais sans penser que son fameux pian pré-
voit également la suppression du collège de
Sion . Alors, à quel saint se vouer?

Dans les deux cas, l'innovation qu 'il pré-
conise apparati hasardeuse, et l'on pense avec
raison que l'instruction n'y gagnerait pas plus
que les finances.

Si l'Eoole normale ne doit plus jouer qu un
ròle effacé, dérisoire et restreint, pourquoi la
maintenir? Il faut alter jusqu 'au bout d'une i-
dée et abattre aveuglement les institutions
superflues.

rMais le parti radicai a peur des réactions
de l'opinion publi que et c'est pour cela qu'il
lui. propose un pis alter.

Il serait insensé de former l'éoole normale,
en prétextant qu'elle est tinparfaite. Il ne te
serait pas moins d'en diminuer rimportance
en limitant à quelques mois la durée de son
enseignement.

C'est ailleurs qu'on devrait porter la réfor-
me: dans un renouveJtement des méthodes.

Point n'est besoin, pour cela, de tout bou-
leverser puisqu 'il suffit d'améliorer les pro-
grammes.

Mais sur oe chap itre, il est à presumer quo
les oonservateurs et les radicaux se heurte-
ront sans jamais se comprendre oU se féoon-
cilier, car ils ont des opinions diamétralemènt
opposées.

Qu'on y songe en se remémorant te direi
de MM. ÈscJier et Crittin sur l'enseignement,
et l'on verrà mieux quel fosse les séparé.

D' ailleurs, nous soupcionnons fort le chef
radicai d'avoir poursuivi deux buts en pré-
sentent son pian financier : l'un économi que
et parfaitement louable et l' autre un peu
moins apparent et politique.

S'il n'en était pas ainsi, n'aurait-il ' pas
mieux exprimé ses intentions, au lieu de les
laisser doucement ftotter dans le vague?

En outre, ti serait bon de voir si les institu-
teurs auraien t vraiment besoin de cette
« instruction generale » au sens elargì où
l'entend M. Crittin.

Si l'instruction n 'est jamais un mal, l'on
commettrait peut-ètre une erreur de la noyer
dans des généralités enoombrantes.

Les instituteurs devraient posseder avant
tout une fo rmation technique et se préparer
à un travail précis. Or, c'est précisément te
point de vue actuel de l'Etat. On pourrait ap-
porter des améliorations à oe système jet
des rernaniements, mais il ne servirai t à
rien de le changer complètement.

Le collège a sa destination bien détermi-
née, et l'Ecole normale la sienne.

A vouloir tout brouiller, l'on ne rendrait
pas la sj.tuation plus claire et pela ooùterait
plus d'argent qu'on n'en voudrait éoonomi-
ser.

Les radicaux ont raison de ranger clans les
« réformes à longue portée » un tei projet,
car il n'est pas prèt d'ètre rìdmis par la po-
pulation et, pour l'instant, il semble ètre en-
seveli bel et bien dans les brouillards du
Rhòne. , A. M.

I CANTON DU VflLflIS
i• — a».

AU VAL d'ILLIEZ — M. Gabriel Luotón
(Corr. part.) Marcii eurent lieu, à Champéry

les funéraille s de M. Gabriel Lugon. Une poi-
gnante émotion saisissait les cceur au souve-
nir du long calvaire enduré par le jeune hom-
me, de l 'édifiante rési gnation de cette àme
chrétienne durant son interminable épreuve.
Ceux qui l'ont vu sur son lit de douleur
auront vivace l'impression d'angéli qiie dou-
ceur de ce regard où passe la lueur fugi-
tive dèspoti' perdu et de confiance au mai-
tre de nos destinées.

Au cortège des funérailles , l'amoncellement
de fleurs , délicat symbole de jeunesse, témoi-
gnait hautement de l'affection portée au cher
défunt: parents, amis , sociétés, parrains a-
vaient dédicacé de belles couronnes. Les pré-
lats nombreux, un long cortège de parents et
d'amis avaien t rendus les derniers honneurs à
cette jeune victime de l'accident d'auto qui
avait soulevé, l'année passée, tant d'émoidans
la vallèe. D. A.

GLANURES FRONTISTES
(Corr. part.) Revètus de leur chemise grise.

les frontistes s'étaient donnés rendez-vous
à Berne, au nombre de quarante, pour deman-
der la démission de MM. Musy et SchuJ-
tess.

M. Musy a accèdè à leurs vceux.
Mais, dans le dernier numero du «Pilon»

organe des frontistes valaisans, on peut lire:
« Nous adressons à M. Musy l'hommage de
notre plus profond respect.»

Pourquo i ce profond respect? Paroe que M.
Musy a démissionné? 0! tartiifferie, ò .co-
médie humaine !

Plus loin, le « Pilon » écrit ceci: Les vieil-
les perruques qui sont à la tète du parti con-
servateur (quel respect pour les cheveux
blancs cte M. Evéquoz , président dir parti )
n'ont pas su comprendre la grandeur et la si-
gnification dir geste de M. Musy (domande
par les frontistes valaisans) et ils ont préfé -
ré les avantages immediate d' une politi que
de profi t  au détriment de la politi que de prin-
ci pes.

Quelle g iffl e pour M. Troillet dont toute la
politicpie federale fut de flatter M. Schultess
pour obtenir des subsides.

Le frontismo valaisan oouvre d'insulte les
chefs conservateurs et' les chefs radicaux. A-
vec oe système, on no fonde pas un ordre
nouveau , mais on séme la haine et on bà-
tti sur le sable.

Une rénovation nationale, un redressOment
general , chacun le souhaité. On atteindra
pas ce but avec le programme du front va-
laisan , et la grossièreté de ses partisans.

17me FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS

Mointhey 20 mai 1934
Con stitue depuis un mois, le oomité d'or-

gan isation n 'a pas perdu son temps. Dans
toutes tes commissions, c'est une activité fé-
brile, aux fins de mener à tion port une
man ifestation quo Monthey véut rendre di-
gne des précédentes.

Les inscriptions des sociétés se suivent de
facon réjouissante.

Le conoours établi pour raffiche officielle
a obtenu un suceès inattendu. Dix-sept pro-
jets se sont trouvés en présenoe et le jury
a eu fort affaire pour déterminer son choix,
qui. s'est fixé finalement sur une maquotte
de M. Fr. Delacoste, fil s, déoorateur. Le jury
a également acquis un projet de M. Marino
Campitelli, qui servirà pour la couverture du
livret, ainsi quo pour la carte de fète.

Le XVIIe festival s'annonce donc sous les
plus heureux ausp ices et tout porte à croi re
qu'il obtiendra une réussite complète.

Le oomité de presse
RIDDES — Match de reinles

(Comm.) Le match de reines annonce pour
le 15 avril 1934 à Riddes promet une ploine
réussite. Un contingent de 70 à SO meilleures
lutteuses des principaux alpages fi gurent sur
la liste d'inscri p tion. Dos combats intéres-
sants mettront aux prises les célèbres reines
des vallées de ttegrues et de Nendaz,
celles de nos villages do plaine, spécialement
de Fully, Saillon, Leytron, Chamoson et au-
tres localités.

«Violette» et «Papillon», les fameuses reines
des Etablons, ainsi que les meilleures lut-
teuses de Chassoure, alpages de la commune,
s'annoncent déjà en forme pour resister aux
intrépides concurantes qui seront désignées
cornine rivales.

La reception du bétail aura lieu à 12 h.
sur Ja .place de foire pour ètre numerate et
classe. Le cortège sera en suite organisé à
travers le village et conduira les concurantes
sur les lieux du combat.

Si nous ajoutons qu'une cantine installée
sur place et aménagée en excellente vins du
pays et en méts froids appetissants, sera en
mesure eie satisfaire les spectateurs, et qu'un
pare pour motos et vélos est prévu, nul doute

que chacun voudra venir à Riddes diman-
che 15 avril passer d'agréables instants, tout
en favorisant le développement de notre in-
téressante race d'Hérens.

Le Comité diu syndicat d'élevage.

Jfl Boite ava lettres.
¦Jane?, —

SI M. SCHULTHESS S'EN ALLAIT ?

Les articles publiés sous cette rubrique ìe sont sous
la seule resp onsabilité des oorrespondants

(Corr. part .) Mais ri ne s'en ira .pas. Rtche
à millions , dit-on , il tient à oonserver son
prestige (bien affaibli cependant) d'un oon-
seiller federai.

Je dis bien affaibli , parce que le départ de
M. Musy a jeté un jour passablement terne
sur l'ambiance du milieu. Un peu de patrio -
tisme aurait suffi à faire accepter les propo -
sitions urgentes de M. Musy. Hélas ! c'est la
politicpi e de parti qui a triomphe. Espérons
quo le pays n'en patirà pas trop.

Toutefois , si M. Schultess s'en allait, qui
le reinplaoerait? On a promis que ce serait
le tour d'un Romand. Ce « on » est déoon-
certant. Ce « on » ce n'est pas te peuple,
ni ses prétendus représentants aux Cham -
bres ; oe « on », c'est l'union radicale-socia-
liste. Mànes du Grùtli, voilez-vous la facel

Ce sera donc un Romand, et comme le
Valais n 'a pas enoore eu, depuis 1815, de
représentant au Conseil federai, la question
de régionalisme aidant, oe sera donc un Va-
laisan qui décrochera la timbale.

Le candidat qui s'impose en l'occurrenoe
et dont le nom est dans toutes les bouches,
est M. le Conseiller d'Etat Escher, un ex-
cellent juriste, un orateur bilingue, un hom-
me de principes, à convictions profondes et
sincères, à caractère ferme et énergique,

En lisan t le dernier numero du .« Confédé-
ré », it m'est venu subitement un scrupnte:
aurais-je, avec tant de chroniqueurs, manque
de gratitude à l'égard cte M. Schultess?

Le journal cte Marti gny juge intéressant
de rappeler que c'est précisément à oe con-
seiller federai que le Valais doti d'avoir béné-
ficié de quinze millions de subventions en
trois ans.

Si oe chiffie est exact, on ne peut éprouver
qu 'un remords: celili de n'avoir pas oombattu
plus tòt le disponsateur de la manne.

11 est toujours amusant de voir des gens
considérer pour un cadeau oe qu'il ont payé
de leur poche, et ies « présents » de la Con-
fédération sont de oeux qui nous ruinont. ,

C'osi de notre argent quo M. .Schultess s'est
montre généreux, nous n'avons pas à l'en re-
mercier.

Sa potiti quo a conduit lo pays dans le ma-
rasmo. Or, M. Musy l'a bel et bien condam-
née en ménageant l'homme autant qu'il a pu
le faine.

Le système alarmant des subventions n'a
pas seulement anemie la Confédération, mais
aussi les cantons, en les incitant à vivrfe àiu-
dessus de leurs moyens, pour bénéficier des
libéralités de Berne.

Le résultat de oe marche fut doublé.
La Confédération s'est appauvrie et les

cantons sont à bout de ressources.
Et l'on voudrait quo nous poussions des

cris de joie !
Qu'il y ait, à oe mauvais dénouement, la

oompensation de oertains progrès, on ne te
contesterà pas et le oontraire étonnerait,
mais, à coté de cela, que de luxe inutile ! ,

Le oalcuiateur du « Gonfédéré » nous di-
ra-t-il de combien d'impòts direets et indireets
fédéraux, cantonaux ou oommunaux nous de-
vront payer oes prodigaltiés de M. Schultess?
Le chiffre en serait sans doute eloquenti

Une subvention de Berne entrainant auto-
automaticpioment "une~ subvention cantonale,
on peut irnaginer oe qu'un tei gaspillage a
cause d' embarras, do tracas financiers et de
troubles.

D'ailleurs, il suffit de considérer la situa-
tion d'aujourd'hui pour toucher du doigt les
défauts d'un tei regime, et ses méfaits :

Au #Oonseti federai, M. Musy vient d'aban-
donner un poste afin de ne plus soutenir une
lutte inégale avec son oollègue.

Au Conseil d'Etat du Valais: M. Lorétan
a contraint M. Escher à tenter ce que lui-
mème avait vainement essayé d'acoomplir:
un redressement dos finances.

Non, nous n'avons pas à témoigner de re-
oonnaissance à M. Schultess, ni d'admiration,
car il s'est révélé surtout oomme mi dange-
reux démagogue.

Bien plus quo oelui de M. Musy, son départ
immédiat s'implosati et plus vite il donnera
sa démission, mieux .cela vaudra.

En attendant oet heufeux jour, que le ci-
toyen naif se mette en l'esprit oeci:

C'est avec ses deniers que l'on distribue,
au petit bonheur, tes subventions et il n'est
pas un cadeau de l'Etat qu'il ne devra payer
d'une manièro ou d'une autre.

Maintenant ou plus tard, il fera mathéma-
tiquement les frais de oes largesses.

Le Valais plus spécialement, eut à souf-
frir de oet état de choses.

Et ce n'est pas fini. Après la danse des
mitiiions, il y aura la danse des impòts qui
ne fait que commencer.

Or, parmi les responsables, M. Schulthess
est certainement oelui qui l'est le plus.

Sa politique a fait un fiasco complet, mais
il se maintient au pouvoir par le jeu des po-
liticiens, alors qne le peuple eut cent fois
l'occasion de lui signifter son mécontente-
ment.

Sa présence au Gonseil federai constitue
un perpétuel défi à l'opinion publique et ei
M. Schultess avait seulement la moitié de
la fierté dont M. Haeberlin fit preuve, il y
a lóngtemps qu'il serait loin.

C'est le Parlement qui soutient M. Schul-
tess comme la cordo soutient le pendu.

Quant à la masse, il n'a plus ni son JSLS -
sentiment, ni sa confiance.

Mème au sein du parti radicai, ceux qui
ne sont pas brtinés par un mot d'ordre ou
par des oonsidérations de discipline, avoue-
ront que ce magistrat ne jouit plus de la fa-
veur populaire et qu'il devrait tirer la conclu-
sion logique de ses insuccès, de ses échecs
et de ses défaites innombrables. A. M.

d'une droiture à toute épreuve et, ce qui est
très rare aujourd'hui, qui n'a pas de trou
dans sa cuirassé, car son passe est inatta-
quable, et c'est là une suprème force.

M. Escher est assurément l'homme de la
situation, et nul, je crois, n'essayera de lui
barrer la route. M. Escher est à l'Etat du
Valais ce qu'était M. Musy au Conseil fede-
rai , un magistrat de grande valeur et un
grand patriote; ces deux titres suffisènt à
lui concilier tous les suffrages. Z.

DÉCISIONS DI ! CONSEIL D'ÉTAT

dépenses 12,663,285,97

Grand Cesiseli. Le Gonseil d'Etat porte un
arrotò co nvo quant le Grand Conseil pour le
14 mai prochàin , à 8 heures, en session or-
dinaire de mai.

Homolofjat ions.  Il liomologue :
1. le règlement ooncernant la jouissance

dos avoirs bourgeoi siaux de Martigny-Bàtiaz;
2. le pian d'aménagement dos forèts com-

munales do Veysonnaz;
3. les statuts du consortage des eaux de

Villette (Bagnes) dit règlement des robinets
de la section de Villette;

4. les statuts du consortage des deux fon-
taines de Verségères, do siège social à Ba-
gnes;

5. te règlement de l'alpage communal de
Blister, dit « Gorneralpo Bister »;

6. les statuts du consortage du bisse de
Tzahé-Roussottes, de siège social à Cham-
zabé, à Chermignon;

7. les statuts du consortage d'irri gation dit
« Grosser und kleiner Wuhr », de siège so-
cial à Bri gue;

8. les statuts du consortage d'irri gation dit
« Sandgenossenscliaft rechtes und linkes Gam
saufer, Ober und unter Gamsensand ».

Démissiosi . 11 est accordé à M. Zermatten
Albert , à Nax, la démission qu'il sollicitè
oomme conseiller aommunal de Nax.

Nomijn tat iiOins. M. Lorenz Joseph, à Bri gue
est nommé président do la commission canto-
nale dos guides de montagne.

M. Rappaz Ernest, à Massongex, est* nom-
ine substitu t de l'officier d'état civil de l'ar-
rendi ssement de Massongex, en remplacement
du titulaire démissionnaire.

Offices des poursuites. M. Albert Wyer,
d'Otto , de et à Viège, «st autorisé à fonction-
ner comme agent de l'Office des poursuites
ct faillites de Viège, en conformi té de l'art.
7 de la loi, du 26 mai 1891.

Notai res. Ensuite d' examens satisfaisants
il est délivré le di plóme de notaire à:
MM. Imsand Anton, à Munster,

de Riedmatten Adrien, à Sion;
Williner Klemenz, à Graechen;
Zimmermaim Walther,, à Zermatt.

Hotels , Tranlsferts de coinclessiloj n. Le Con-
seil d'Etat accordé :

Là M. Imesch Joseph, de Ferdinand, em-
ployé d'iiótel , à Sion, le transfert à son nom
de la concession et du droit d'enseigne de
l'Hotel dir Dòme, à Randa.

2. à MM. Coquoz Frédéric , Rémy et An-
dré, de Frédéric, et Elie de Jos. Elte, à
Salvan, le transfert à leurs noms de la oon-
oession et du droit d'enseigne de l'hotel de
la cinte do l'Est, à Salente, Evionnaz.

Comptes dlad m ilnlistrati ion de l'Etat pou ir
fiexerciioe 1933. Le Conseil d'Etat approuve lo
compte d'administration de l'Etat pour l'e-
xercice 1933.,

Ce oompte boucle oomme suit :

amortissement de la
dotte 280.000.—
recettes 11,541,912,48

12,943,285,97 11,541,912,48
exeédent des dépenses 1,401,373,49
amortissement de la dette oompris.

risso *UI**ìIftrVjwlà-alJBlfca ^aB t̂y _ _
Statistieue du conseil lèderai

(Corr. part.) En 1848, la Constitution hel-
véti que créa un pouvoir exécutif centrai, ap-
pelé Gonseil federai. Depuis cette date, 55
Suisses revètirent la haute charge de oonseil-
ler federai.

A l'exoeption des 4 petits cantons d'Uri ,
Schwytz, Unterwald, Schaffhouse et du
grand canton du Valais, tous les autres ont
été représentés dans le pouvoir exécutif.

Les Vaudois ont eu 10 conseillers fédé-
raux, Zrich -8, Berne @, Neuchàtel 4, Argo-
vie, Tessin, Lucerne, Genève, Thurgovie, cha-
oun 3, St-Gall, Soleure, Grisons, chacun 2,
Glaris , Bàie-Ville, Bàie-Campagne, Fribourg,
Apponziell et Zoug, chacun 1.

Sur oes 55 oonseillers fédéraux, 34 étaient
de langue allemande, 18 de langue francaise
et 3 de langue italienne. Au point de vuoile
riorientation politique, 48 radicaux, 5 conser-
vateurs, un liberal et un agraire.

La stabilite du pouvoir federai est assurée
par la durée du mandati En faisant abstrac-
tion des deux nouveaux élus, la nioyenne
est de 11 ans. L'àge des .conseillers fédéraux
est la suivante:

MM. Schulthess a 66 ans et 22 ans de ma-
gistrature,
Meyer à 64 ans et 5 ans,
Motta a 63 ans et 23 ans,
Baumann a 60 ans,
Minger a 53 ans et 5 ans, i
Pilet-Golaz a '45 ans et 5 ans,
Etter a 42 ans.

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
FEDERALE

Nenuvelles élections federalies
Plusieurs groupements nationaux ont lance

l'initiative pour la révision totale de la Gons-
titution federale. Cotte initiative recuèrllera
certainement les 50.000 signatures de ci-
toyens suisses ayant droit de voter. Dans ce
cas, la question do savoir si la Oonstitutiion
doti ètre revisée, est soumise à la votation
du peup'le suisse par oui ou par non.

Si la majorité des citoyens, prenant pari; k
la votation, se prononcé par l'affirmation, les
oonseillers nationaux et conseillers aux Etats
élus il y a 'deux ans, devroiit démissionner et
d'autres élections auront lieu pour renouveler
tes deux conseils charges d'élaborer une nou-
velle Gonstitution.

Selon tonte probabilité, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur la révision
totale de la Constitution à la fin 1934, et les
élections des oonseillers nationaux et oonseil-
lers aux Etats aura lieu vers le mois de mars
1935.
INNOVATION DANS LES SERVICES

TÉLÉPHONIQUES
Un nouveau service a été introduit dans les

relations téléphoniques suisses. Il a pour but
de .permettre aux gens qui ont manque un
rendez-vous de se retrouver facilement. Ainsi
un monsieur de Genève qui est attendu à
Zurich manque son train; il appelle le ser-
vioe des renseignèments de Zurich, décline
son nom et donne l'ordre d'indiquer à la per-
sonne qui pourrait s'en informer qu'il sera
an rendez-vous deux ou trois heures plus
tard, qu'il peut ètre atteint par téléphone chez
un abonné déterminé, etc.

La personne qui donne un ordre de ce gen-
re doti payer, dans le service locai, fr. 0.10
pour Ja communication et fr. 0.10 pour l'ins-
crip tion de l'ordre, dans le service interur-
bani, la taxe de la conversation interurbaine
calculée suivant sa durée.

Aparitif a la gentiane
POURQUOI donnei' la préférence à la
SUZE parmi tous los apéritifs qni
vons sollicitent?
1» PAKt'E (in: la Suzo est un

apéritif a base de racine de gen-
tiane fraiche;

2» PARCE UVE les bionfaits de la
racine de gentiane sont connus
depuis les temps los plus rcculés;

3« PARCE QUE los montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane comme une panacèe
universelle ;

4» PARCE QUE la Suze addition -
née d'ean de Seltz et d'un zeste
de citron désaltère ;

san» fatiguer l'eNlomac



A la Cile Uifluersitaire
de Paris

ci: U-t>/lt :i

La Fondation Suisse à la Cité Univorsitai-
re de Pari- , clont la première p ierre fut posée
te 14 miov. 1931, a été jnaugurée par le prési-
dent de La République.

La nouvelle Fondation se situe au début
du Boulevard Jourdan, à còte des pavilions
cte la Suède et du Danemark, à proximité
d'un beau cadrò de verdure.

Le Pavillon suisse n'a été subventionné par
aucun Mécène; il a été réalise gràce à une
souscription nationale et au oonoours du Gou-
vernement federai.

. Cette Fondation comprend uno cinquantaine
de chambres, dont quarante-trois sont réser-
vées aux étudiants suisses, et sept pbli gatoire-
mient à des étudiants francais.

Les architectes sont MM. le Gorbusier et
Jeanrueret, qui ont réalise uno oeuvre moder-
ne, en ce sens qu 'elle ne ressemble en rien
à .tout ce qui a pu se faire en architecture,
avant l'avènemont de M. le Gorbusier. Oeuvre
moderne, où l'on retrouvé l'application stricte,
très pure des thépries de l'auteur, théories
très sévères d'une mathématique serrée et
qui ne teière aucune divergence de vue on
de conception dans l'esprit de oelui qui los a
exprimées aussi fran chement en littérature,
qu'il tes a appliquées, réalisées sans ménage-
ments, en réalité... ou en projets d'architec-
ture'.

Oes théories, tout le système d'idées de M.
le Gorbusier, nous les oonnaissons; on les a
jugées très « matérialistes » dès leur appa-
rition, et oe à juste raison.

Malgré leurs. défauts, un grand nombre de
constructeurs et architectes de notre epoque
ont ;subi leur influence. Us ont ,été séduits
par les caractères d'originalité certame dont
elles font preuve, leur logique indiscutable
et nette, la franchise avec laquelle dies é-
taient exposées, en un mot, 'tout l'esprit ré-
volutionnaire dont elles étaient empreintes.
Tout esprit se disant « moderne » s'est lais-
sé frapper par cotte nouvelle école, dont les
théories s'adaptaient à première vue sì bien
aux matéri aux nouveaux, à la techniqié mo-
derne qui est son dieu, et qui flattaient la
tendanoe, un peu déséquilibrée après la gran-
de; Guerre, de générations d'architectes si avti
des de taire du nouveau à fout prix.

Et c'est pourquoi M. te Gorbusier, font en
étant très discutè, a eu ses admirateurs, par-
oe qu'il s'est place au bon moment, à la
tète de oette «revolution», réaction qu'il com-
prenait totale, reniant lo passe, niant la Tra-
dition,. accusate; l'Académie et ne puisant sa
force quo dans les réalités et nécessités mo-
dernes: le Machinisme, le Progrès, l'Utilité
stricte, la Technique pure, la Geometrie, ,en
un mot ce qu'il appelle lui-mème « Servir »
avant tout. La Maison Suisse à la Cité Umi-
versitaire oonstitue un exemple frappant d'ó-
difioe _:65nQU suivant oes théories volontaire-
ment «- .matérialistes » — exemple d'où cha-
cun pourra tirer une lecon quel qae soit le
jugement qu'on peut, en definitive, lui porter.

La voilà donc bien, la superbe « Machine à
habiter. »

U, sentirle bien pour M. le Gorbusier, quo
rarchitecture n'est pas faite pour émouvoir
sinon par ces motifs mèmes: Le seul carac-
tère, la seule « di gnité » d'une architecture
doivent se dégager de sa seule ,« vérité »
et de sa seule fonction d'utilité .

Vtóàlà,'à l'écouter, le fond « de l'esprit mo-
derne ». Reste à savoir si la vérité nue et
tranChainte èst ton jours bonne à dire jet à ètre
exposée, et si elle produit toujours nécessai-
rement dn « beau »? Rour nous, nous né
le croyons pas : sincérité et vérité poussées
à l'extrème, surtout dans l'esprit des prin-
cipes directeurs de M. le Gorbusier ne provo-
quent pas obligatoirement « l'émotion » ot ne
produisent pas néoessairement la «beauté ».

Sans mème quo rexpértence vienne le prou-
ver/ un tei résultat était prévisible; mais no-
tre jugement est très net, et les expériences
de M. , le Gorbusier nous montrent qu'au
oontraire ses théories mènent à la secheresse,
à l'ennui, à la laideur. C'est quo l'élément pri-
miordial, la oonoeption « spirituelle » de l'oeu-
vre est complètement absent.

JVlais, oontinuons à analyser la pensée do
l'auteur: peut-ètre l'avons-nous mal comprise ?
Et ti ponitene: « soyions animés du désir
faroucTiè'de parete ». Mais trois li gnes après,
il iruous rappelle : «pas d'effusion»... servir d'a-
bord ! et voilà sans doute l'explication et la
raison de la pureté désespérante de ses ceu-
vres, et de leur nudité accabliante. ,

Où mesurera-t-ion la sensibilité d'une oeuvre
architecfcurale? D'où prò viendra donc la «jou-
issance » et « l'émotion » qu'elle doit nous
imspirer?

JMJais par l'harmonie. Gomme on se re-
trouvé, a-t-on envie do dire à M. te Gorbusier \
enfin, nous allons ètre d'accord : mais qu 'en
termes supérieurement mathématiques, il nous
définit ce «phénomène simple» qu'est l'Hanno -
nie: « C'est mettre en rapports précis des
qualités exactes »1

Tout est dans les rapports : à tei point quo
la seule capaci té de perception des rapports
classe la valeur spirituelle des hommes. Et
alors, c'est la place prépondérante de la «geo-
metrie», ce nouveau dieu qui établit les si-
gnes merveilleux de clarté et d'expression.
C'est en elle-mème quo résidera notre joie.
Sera-t-ielle une «fin» ou un '«moyen»? L'ar-
chitecture moderno ne doti-elle pas avoir pour
loi et pour essenoe que oette harmonie géo-
graphique, expression et dérivée de la techni-
cfue moderne, au service des nécessités pu-
rement «utilitaires» des édifices? Tout cela
explique bien des choses dans let, caractère

general de rarchitecture de M. Le Gorbusier.
Tout est oommandé par les nécessités .utilitai-
res. Il faudra mettre sa propre création en
parfaite harmonie avec la nature : Ce rappro -
chement et oe contrasto seront par eux-mè-
mes sources d'émotion et de joie. « Foin des
ornements »: « le bloc », l'ensemble, l'orga-
nisation, sans dissimulation: cela c'est créer.

Voilà un programmo net, précis, autoritaire .
Tout esprit perspicace a su y démèler ce qu 'il
s'y trouve à la fois d'henne te, de vrai, d'illu -
so ire et d'incompleti

La « Maison Suisse », nouveau produit di-
rect de oes théories, arderà à porter uno ap-
préciation sur Jeur valeur. La merveille peut-
ètre, de technique qu 'est le Pavillon suisse à
Ja Cité universitaire est un édifioe sans àme
ni. oouleur. Rien dans son caractère n'exprime
une émotion, une mission. Pavillon sans na-
tiionaliité, c'est la Maison suisse parco qu'on
le dit.

Si. l'esthétique qui s'en degagé est bien a-
vant tout une manifestation do loyauté, de
sincérité, un acte de foi dans la technique mo-
derne, je voudrais me tromper si votre peti
y trouve une harmonie agréable et une joie
artisti que. Cortes, on n'y trouvera aucun men-
songe làrchi tectiiral... C'est un parfait système
« organique » où toutes Jos exigences du con-
fort , à première vue, sont résolues.

M. le. Gorbusier est tombe dans les dange-
reux accès d'une réaction trop violente; ti
veut nier la tradition et revoluti on lente de
l'Art; il veut ignorer l'Académie avéc lous
tes princi pes de sagesse, d'equilibro et d'expé-
riemoe qu 'elle représente : libre à lui, mais
c'est une position qui le méne à l'absurdité.
Sa. revolution a manque de souplesse: elle m'a
qu'une valeur relative, peut-ètre d'épouvantail
pour Ies vieilles recettes et les vieux poncifs
d'un certain genre et abandonnés à l'unanimi-
té. M. le Gorbusier a créé une véritable « re-
cette » dont il prétend qu'elle èst }a meitiieuré
et la seule; nous nous permettons de te lui
contes ter; et ses théories constituent un dan-
ger surtout si elles doivent ètre prises à la
lettre.

11 est à souhaiter que tes .jeunes généra-
tions, tout en oonservant l'àme de la Tradi-
tion et les expértenoes du passe, .sauront évo-
luer avec mesure, sans heurt et faire faae
avec honneur aux exigences modernes sans
tomber dans oe grossier « panneau » et cotte
ornière qui ne peut nous mener qu'à la pau-
vreté et à une nouvelle barbarie.

7. MARGERAND.
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L'OUVERTURE DES COURS A L'ECOLE
DE COMMERCE DE SIERRE

(Gomm.) L'éoole de commerce des jeunes
gens du district de Sierre a ouvert ses oours
pour l'année scolaire 1934-1935 avec 64 élè-
ves, effectif de rentrée non enoore atteint
jusqu 'ici.

GRAVE ACCIDENT DE CHEVAL
M. Jean Delaloye, de Monthey, fi ls aùié

du regretté Dr. Léonce Delaloye, étudiant on
médecine à l'Université de Lausanne, a été
victime d'un grave accident. Faisant de l'è-
qui tet ion, il est tombe de cheval, se faisant
do graves blessures. On parie d' une fracture
du cràne et de la rupture d'un anévrisme. Il
y aurait un léger mieux aujourd'hui , mais tout
danger n'est pas écarté. Nous formons les
meilleurs vceux pour le rétablissement d'un
jeune homme à l'intelligence brillante, tra-
vailleur, cpii, dans les oollèges et à l'Univer-
sité, sortit de tous les examens avec dea
louanges do ses professeurs.

UN ACCIDENT DE TRAVAIL A
ST-GINGOLPH

A St-Gingolph, un pénible acciden t de .tra -
vail est survenu à M. Marcel Cachat , entre -
preneur de menuiserio.

Alors qu 'il travaillait uno pièce de bois à
une toupie circulaire tournant à 3000 tours à
la minute, sa main gauche fit un faux mou-
vement sur l'engin et fut hrorriblement mutiléo ,

Transporté à l'hopital d'Evian , le malheu-
reux a dù subir l'amputatimi de trois doigts
et de la moitié de l'index.

A PROPOS D'UNE ASSEMBLEE PRIMAIRE
(Inf. part.) L'auteur de l'article «Assemblée

primaire d'Arbaz», paru dans oertains jour-
naux, .semble vouloir faire croire au public
¦quo l'autorité n'est pas respectéo à Arbaz et
«quo l'assemblée primaire du 8 éooulé fut ora-
geuse. Il n 'en fut pas ainsi. Bien que l'ordre
du jour fùt très chargé, tout se passa avec
¦ordre et pour le mieux. On essaya cependant
de mettre la brouille en demandant connais-
isanoe du bilan et des oomptes, alors cpr'en
aègle generale, on en donnait lecture dans uno
«assemblée postérieure. M. le président calma
les nerfs des recalcitrante leur assurant quo
oette lecture serait faite en une autre assem-
blée primaire et quo ce oompte de bilan serait
établi sous peu. Puis on passa sans encom'bre
à la lecture du budget et l'ordre du jour étant
épu isé, la séance fut levée.

Qu'y a-t-il donc de répréhensible à cela?
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A Cliarenls, iuin duvriier des C.F.F. pa's'se
sciuis min waigoln . Jeudi après-midi , un acci-
dent mortai s'est produit en gare de Clarens.
M. Alfred Eichenberger , garde-freins, domici-
lié à Renens, au oours d'une manceuvre d'un
train do marchand i sos, on gare de Clarens, a-
vait déplaoé un signal de queue et se trouvailì
debout sur un wagon plat. Pendant l'arrèt,
uno réaction dos wagons se produisit et M.
Eiehenberger, so trouvant au bord du wagon,
tomba sur le tampon et passa sous le train.
Il eut la colonne vertebrale brisée. Un méde-
cin , appelé d' urgence, no put quo oonstater le
décès.

Les taa'ufcés du fÌ3C. A l' assemblée generale
de la Mercure, S. A., le président du oonseil
d' administration , a communi qué, à titre de
rense i gnement , quo dans le canton de Bor-
ilo , le montant du dividende, pour 1933, s'é-
levan t à 200,000 fr., est greve chez la société
et chez Jos actionnaires , d' un impòt total ,
variant cte 31 à 54,8o/o , v .compris l'impòt fe-
derai do crise et oelui sur les ooupons.

Uno balle àccumulation de charges fisca-
les n 'est plus de l'imp òt, c'est do l'expropria-
tion . Comment veut-on que tes affa i res re-
prennent tant que subsistent de pareils abus ?
(De la Gazet te de Lausanne).

A la; cité univle rsitaine de Paris. Ori nous
prie de rappeler aux étudiants de nationa-
lité suisse qu 'il existe pour eux, dans_ te
quartier le plus sain de Paris , une maison
où ils peuvent travaillèr dans dos conditions
exceptiionnelles. La « Fondation suisse dans
la "Ci té universitaire » comprend 50 cham -
bres, dont quelques-unes sorti réservées aux
residente de nationalité francai se.

Rour le seoond semestre de l'année en
cours, une quinzaine de places sont à la
disposition dos étudiants suisses désireux de
venir à Paris an vue do se perfectionner dans
rune ou l'autre faculté.

De grands terrains de joux, des jaervices
méd i caux, des tarifs avantageux an restau-
rant de la Cité et dans Jes théàtres, toutes
les commodités dés'irables sont mises a la
disposition des residente.

S'adresser au Secrétariat dies Suisses k
l'étranger, 40, Bundesgasso, à Berne.
ÉTRANGER

Un bnacicJmniier massacre toiute sa famille.
Dan s un village de la Slovaquie occidentale,
un braconnier , pris soudain d'une crise de
delirium tremens, a abatini sa famille à ooups
de fusil:  pére, tante, frère et belle-sceur. Sorti
un moment dans son jardin, le forcone est
revenu sur sos pas et a Jiué sa vietile mère.
La police n'a pu sèmparer du meurtrièr qu"'
après une lutte au oours do laquelle deux gen-
darmes furent grièvement blessés.

La guerra en Arabie. D'après uno informa-
tion de Djeddah , los troupes clu roi Ibn Seoud
avancont actuellement le long du rivage de la
Mor rouge. Elles auraient capturé la villo
fortifico de Midi.

Avec la prise do Midi et l'avance des trou-
pes séoud istes vers Loheia, port de mer au
sud de Midi , il parait clair quo l'objectif du
roi Ibn Seoud n 'est plus seulement l'occu-
pation du territoire . conteste d'Assy, mais
l'invasiion du Yemen lui-mème. La raison im-
mediate donnée à Ja marche vers Je sud est
ta nécessité de couper ìa retraite aux troupes
yéménites encore stationnées dans le Nej ran.

Un aviioln disparati avec guatile pérsonnes.
L'avion postai faisant lo servi ce do Canton
a disparii aux environs de Hankeou avec deux
p ilotes, un mécanicien et un passager.

Gravie accident de chiemiln de fer au Danle-
miark. Un accident de chemin de fer s'est
produit mercredi sur la li gne Skagen-Fredriks-
haven. Par suite d'une erreur d' aiguillago , un
train venant de Skasen a télescopé deux
wagons de marchandises. Le train tampon-
neur a déraillé ot la voitu re ,d'e tòte a été
partiellement démolie. Cinq pérsonnes ont été
sérieusement blessés. Le conducteur du con-
voi , les deux jambes sectionnées, est decèdè
dans l'après-midi.
- Unte explolsiioln fait saìuter um repaire die

ciointreblafiildiiaiis. Une gravo explosion s'est pro-
duite dans. la nuit do mardi dans uno mai -
son du village de Kutzoben , située à proxi -
mité de la; frontière polono-allemande et .con-
nue corn ine un nid de oontrebandiers. Le
propriétaire do la maison, un nommé Peter
Gruthlra, abritait dans celle-ci un dépòt d'é-
ther sulfurique et d'esprit-de-vin passés en
contrebande d'Allemagne en Pologne. Mardi ,
sept contrebandiers-arrAvèrent chez Gruthzka
afin de transporter en Ttologne 10 litres d'é-
ther sulfuri que ot 40 litres d'esprit-de-vin .
En transvasant l'éther , une partie du liquide
s'échappa et coutil sous une table pour en-
suite prendre feu. Une explosion se produisit ,
mettant la maison en flammes, et n'en lais-
sant que les murs calctiiés. Cinq ,des enfants
de Gritihzka, sa bello-mère et une autre
femme, ainsi quo l'un des oontrebandiers , fu-
rent tués, tandis qUe Gruthzka et sa femme
étaien t grièvement hjossés . Las six autres
contrebaiidiiers furent également sérieusement
blessés.

GENÈVE SOUS TUTELLE
(Gorr. part .) Dans le.«Gourrier de Genève»,

M. H. Borra, chef des chrétiens-socraux, ac-
cuse M., Leon Nicole, président du gouver-
nement, d'avoir vendu la souvoraineté du
canton pour obtenir un prèt de dix millions
de ia part dos banques par l'intermediai re du
Conseil federai.

En effet, tes conditions faites par la fi-
nance suisse au gouvernement socialiste de
Genève, polir le prèt do 10 millions, équiva-
lent à une mise do Genève £ous tutelle.

M. Berrà demando à Nicole de s'expliquer.
S'il a commis oette trahison envers le pays,
M. Nicole doit s'en alter, déclare M. Berrà.

Semaine de voyage
pour la jeunesse

i

Du 7 au 22 avril , il est accord é à la jeu-
nesse une -facilité de voyage oonsistant en oe
qu 'un enfant do moins de 16 ans ou deux
en fants de moins de 12 ans peuvent voyager
gratuitemen t avec tout voyageùr porteur d'un
bille t à taxe entière. Sont valables k ce sujet
les dispositions suivantes :

1) Le ragion de validité de la semaine de
voyage pour la jeunesse comprend les lignes
des Chemins de fer fédéraux, de la plupart
des chemins de fer secondaires et des com-
pagnies de navigation, ainsi quo los li gnes
d'automobiles exploitées par Ies postes suis-
ses.

2) Cotto facilité peut ètre revendiquée à
l' appui dos catégories suivantes de billets àtaxe entière:

Billets simple course (à l'exoeption de ceux
donnant droit  au retour gratuit) ;

Coupons de parcours des agences de vova-
ges;

Billets d' aller et retour à taxe ordinaire;
Billets circulaires "fixes ,
Billets combinés.
Lorsque le voyage a été commencé avec

un de ces billets avant lo 7 avril 1934, la fa-
cilitò ci-dessus peut ètre revendiquée pour Jà
partie du voyage tombant dans la periodo de
valid ité de la Semaine cte voyage pour la jeu-
nesse.

3) Les enfants et jeunes gens transportés
gratuitement devront présenter des ^ billets
gratuits spéeiaux qui seront délivrés sur de-
mando aux voyageurs lorsqu 'ils prendront les
bille ts mentionnés sous chiffre 2.

4) Rour los voyages au départ d'arrèts sans
émission de billets, les enfants et jeunes gens
peuvent vp.yager sans billet jusqu'à la gare
où lo temps suffira pour prendre les billets
gratuits.

Les voyageurs provenant de l'étranger qui
circulen t en Suisse avec des billet s direets
ou qui ont pris Jeur billet pour les parcours
suisses dans des bureaux d'émission do l'é-
tranger, peuvent obtenir les billets gratuite
pour la jeunesse à la gare fronjtière* contre
présentation d'un billot conforme au chiffre 2

5) Les billets gratuits pour la jeunesse sont
valables sur les mèmes parcours et pour la
memo classo que le .billet de la personne qui
les accompagné, y oompris les billets de dé-
tournement ou de déclassement. Par oontre,
pour l'utilisation de wagons-lits ou do trains
de luxe, la jeunesse doit payer Je supplément
prévu au tarif. Les billets gratuits ont aussi
Ja mème validité, y compris uno prolongation
éventuelle, que les billets des pérsonnes qui
l'acoompagnent; ils sont toutefoi s valables
au maximum ju squ'au 22 avril y compris.

Il a été constate que oertains parents voya-
gent avec leurs enfants sans s'ètre munis au
préalàble des billets spéeiaux destinés aux en-
fants. Nous rappelons donc rei quo les billets
gratuits délivrés pour les enfants doi vent ètre
réclames au guichet do la station de départ.

A la Poire de Bàie
(Corr. part.) Avant de quitte r le Conseil fe-

derai, M. Schulthess a voulu prononcer un
discours où, à coté cte considérations écono-
mi ques intéressantes, il s'est expli que sur
les événements politiques de ces derniers
temps. La journée officielle de Bàie où i]
représen tait le Conseil federai , lui donna l'oc-
casion. Le chef du Departement de l'econo-
mie publi que commenca à faire table rase
dos légendes créées sur son activité. Il es-
timo qu 'en oès moments difficiles , il faut un
gouvernement fort qui dirige le pays, mais
dans le cadre de nos traditions dèmo ciati ques.
M. Schulthess déclara qu 'il a pu sé tromper,
mais toujours il a travaille au plus près de
sa conscience pour le pays et pour le peuple,
sans chercher une vaine popularité . Abordant
la démission de M. Musy, il rend hommage
à sa puissance de travail , à son talent et à
ses mérites. Mais les adversaires de M.
Schulthess ayant profité do cet événement
pour lancer cles bruits tendancieux à propos
de la politique financière du gouvernement,
M. Schulthess affirma au nom de ses col-
lègues quo le Gonseil federai a toujours été
unanime pour maintenir le frane suisse.

Puis le clief du Departement de l'econo-
mie publi que s'expli qua ^ sur la politique des
subvention s et sur la politique commerciale
de la Cionfédération. Dans ce domaine égale-
ment, le gouvernement s'est inspiré toujours
dos principes formes d'une politique saine et
réfléchie. La balance commerciale de la
Suisse pour 1933 est de 200 millions plus fa-
vorable que cèlle de l'année 1932. Tout laisse
espérer qu 'une amélioration interviendra en-
oore.

M. Schulthess expose ensuite son opinion
sur l'aide aux chòmeurs et reconnaìt que l'as-
sistaince-chómage donne lieu à des abus.
Mais c'est le devoti des pouvoirs publics de
venir en aide à oeux qui souffrent maté-
riiellement ot moralemient.

L'agriculture et tes classes movennes dont
La situation est menacée, ont aussi été l'objet
do la sollictiude de M. Schulthess. Et ce der -
nier termine son magnifique disoours par uno
pénoraison eloquente sur la démocratie.

Le disoours courageux et sincère de M.
Schulthess ouvrira Ies yeux de ceux qai
voyaient en lui un démagoguo, et un dilap i-
deur des finances publiques. M. Schulthess a
commis do lourdes erreurs. Dans le discours
de Bàie, il l'a reoonnu partiellement. Un pé-
ché avoué est à moitié pardonne. Ayons donc
plus de charité envers cet homme qui a pas-
se 20 ans au gouvernement et qui a eu la
tàche ingrate de diriger le Departement de
l'economìe publique.
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Réunion des Institutrices
du Valais Romand

(Gorr. pari.) Jeudi 12 avril s'est tenue en
notre villo, à l'Ecole normale des filles, l'as-
semlilée generale de la Société des institu-
trices du Valais romand. Plns

^
de 160 parti-

ci pantes y étaient acoourues, de la plaine et
de la montagne, contribuant ainsi au plein
suceès de oette belle manifestation.

Après la Messe de Requiem, célébrée à la
mémoire de Rév. Mère Ignace, Mlle la jpré-
sidente Carraux ouvrit la séance, en rappe-
la ut le souvenir des nombreuses collègues
disparues depuis la dernière réunion, de JVl.Te
Rév. chanoine Eggs, et de la regrettée direc-
trice do l'Ecole normale dont M. le Dr. Man-
giseli prononpa un émouvant éloge. Il mon-
tra comment, chez l'inoubliable disparate, le
nom de «mère» n'était pas qu'un titre, une
di gnité ; mais une vivante réalité de sollici-
tude, de délicatesse et de dévouement, allant
jusc fu'au sacrifice, pour sa famille spirituelle:
la Gommunauté religieuse, l'Orphelinat et
l'Ecole normale à laquelle Mère Ignace s'é-
tait véri tablement identifiéeV ¦7 ' "*•'

Puis l'assemblée éoouta le rapport présiden-
tiel, approuva tes comptes, discuta de la limi-
tation des admissions à l'Eoolernormale, de
la mi se à la retraite du personnel àge, etc.
A leur tour, Mlles les institutrices Addy et
Rey, du groupe d'études de Martigny, présen-
tèrent de substanttels rapports sur l'enfance
et l'éducation morale, et le Rév. Pére Carpen-
tier, l'apòtre do l'action catholique en Va-
lais, fit une remarquable conférence sur Ja
femme dans la vie sociale.

Plusieurs invités honoraient l'assemblée de
leur présenoe : MM. le„ Rév. vicaire general
Delaloye; Dr. R. Lorétan, chef du Departe-
ment de l'instruction publique; Kuntschen,
président; Dulrosson, chanoine; Hoeh, direc-
teur; Delaloye, secrétaire; Latinon et Carron,
inspecteurs; Mlle Zen-Ruffinen, presidente.de
la Société sceur haut-valaisanne; Mene Dela-
coste, professeur; Mlles de Sépibus, ancienne
maitresse; Guex et Dupraz, du Service mè-
di co-pédagogique, etc.

Au banquet fort bien servi par l'Ecole
normale, on entendit enoore le beau discours
de M. le conseiller d'Etat Lorétan disant
toute sa sympathie pour le personnel ensei-
gnant féminin et le rendant attentif à l'im-
portance do sa mission dans les graves cir-
constances que nous traversons. M. le ' D'r.
Mangiseli adressa à M. Lorétan- des vceux
de bienvenue, ainsi qu 'à la nouvelle supe-
ri euro des Religieuses - Ursuli-ties Rév,. Mère
Antonia, et à la nouvelle directrioe de l'Ecole
normale Rév. Sceur Rose, qui fot encore dé-
licatement complimentée par sès anciennes
condi sci ples.

A tous les points do vue, le 12 avril laisse
le souvenir d'une magnifique et feconde jour-
née, ompreinte du meilleur espri t, et qui fait
le plus grand honneur à Mlle Carraux, l'infa-
ti gablo anmiatrice et presidente de la So-
ciété dos institutrices au Valais romand.

PASSAGE DE TROUPES
(Inf. part.) Une école de recrues que com;

mande le colonel Hafner , vient de .. passer..-a
Sion avec ses canons et ses automobiles,

Ces soldats étaient répartis en deux batte-
ries : l'une de canons 1% traetée, l'autre de ca-
nons 7/5 portée.

Après avoir manceuvre quelques jours dans
la région de Charrat , ces soldats pie trouvaient
hier à Sion où le commandant de la cnì-
quième divistoli : lo colonel de Salis, les passa
on revue.

Il se déclara satisfait de la troupe qui re-
parti t bientot pour Grimisuat afin de se li-
vrer à des exercices de tir dstns "la Combd
d'Arbaz.

Oes essai s n'ont pas manque1-d'intérèt et
furent suivis par do nombreux officiers .

Après avoir visite les casernes de Sia», et
avoir été l'objet d'uno reception .cordiale à
l'Hotel de la Pianta, le colonel divisionnaire
de Salis est parti pour Evolène. i .- ....„ ...- ,

Quant à l'école de recrues, elle-j entrera à
Tino une où elle sera licencióe après. un cours
anime et fructueux. ¦•¦; ..- -
LES NOCES D'ARGENT DE

Mmie ET M. J.-CH. ,DE COURTEN
(Gorr. part.) Mme et M. J.-Ch. de Courten,

lt.-colonel, ancien juge cantonal, et ancien
directeur de la «Feuille d'Avis», fètent aujour-
d'Jiu i le 25me anniversaire de leur piariage.
Des vceux nombreux, chaleureux et sincères,
arriveront de toutes parts vers la rue de Con-
they où depuis quelques années, oe magistrat
intègre et distingue se soigné d'une maladie
pénible, mais qu 'il supporta en vàillant golr
dat do Dieu et do la Patrie, ĵ] ,

A ces félicitations se joindront des sòu-
haits pour le rétablissement de la sante de
M. J.-Ch. do Courten et des sentiments
d'admiralion envers Mme de Courten qui, a-
voc mi dévouement sans bornes et une dou-
ceur iiialtérable , se donno tout entière a'ux
soins exigés par la maladie de ,son époux.

A Madame et à Monsieur de Courten, la
« Feuille d'Avis » présente liiommage de ses
sentiments affectuoux et reoonnaissants. * ' •

CONFÉRENCE RELIGIEUSE MALAN
Dimanche 15 avril , à 10 h., dans la grande

salle du Casino. Sujet : Humble et noble fi-
gure d' apòtre: Don Bosco. . .'.i -.. .mini ,



M. JOSEPH LORENZ
no mmé président de la commission dies guides
| (po rr, part.) Le Gonseil d'Etat a nommé

M. JOS. Lorenz, de Sion, et domicilié à Brigue,
président. de . la commission des guides en
remplacement do M. Alphonse de Kalbermat-
ten, démissionnaire.

Ce choix est excellent. Alp iniste intrèpide,
li. :Jos. Lorenz a gravi les plus hauts som-
niets. Président de la oommission des caba-
nes de la secTion Monte-Rosa, il s'est ac-
quitté de oette tàclio avec oonscienoe et dé-
vouement. Tout ce qui toucJie à .l'alp inisme
l'interesse et la passionne.

Nous présehtons à M. Lorenz nos plus
chaleureuses -félicitations. ¦

UNE MORT SUBITE
4lhf. part.) Une habitante de Mont-Orge,

àgée. de 75 ans, Mme Muller , vient do mourir
subitement :

Miercredi soir, elle avait vaqué à ses occu-
pations jou mali ères, dans son jardin , et s'é-
tait oouchée assez tòt sans réssentir Je moin-
dre mal,. Au matin , son fils ^ 'étonnant do ne
pas-trouver" le déjeuner préparé, oomme d'ha-
bifcude, monta dans la chambre et découvrit
sa mère inanimée : elle venait de sucoom-
ber . à une attaqué.

.'Nous présentons à la famille si doulou-
reusement- atteinte par cette fin bru tale, nos
sincères condoléances.

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
(Gbtiim.) Les hommes astreints au tir mi-

litaire obli gatoire sont avisés que lo stand
èst ouvert rsamedi et dimanche 14 et 15
avril, aprèst-midi, Les tireurs doivent s'y pré-
senter avec M . livret de servioe et le livret
de. tir. ...v 'r '--.1

Les jeunes gens qui a irnent pratiquer ce
beau-sport national de tir et qui veulent faire
partie de la Société de la Cible de Sion , peu-
vent s'inserire auprès du oomité.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Secttjoin die Sio[n „

(Comm.) L'assemblée generale annuelle au-
ra 'tièu le lundi 16 erti, à 20 h. 30, à l'Hotel
de. là . Paix. Que tous nos membres veuillent
bien, dès maintenan t, réserver cette date pour
Ja 'section. Une oonvoeatfon personnelle indi-
enrant l'ordre du jour détaillé sera adressée à
tous les membres. " Le Comité.

1934, à 10 heures
P. P. E

cliàtel

FÉDÉRATION DES SYNDICATS D'ÉLEVAGE
*•- DE LA RACE TACHETEE
!(Gomm.) L'assemblée generale de la fède

ration aura lieu jeudi le 19 avril , à 10 h. 30
à .l'Hotel de la Pianta, à Sion, sous la prèsi
dencè de M. le oonseiller national Petrig, pré
sident.

CHEZ LES" GYMNASTES D'UVRIER
.(Gomm.-), La section d'Uvrier de la Sociéte

federale de gymnasti que ttennera cleux gran-
des representations, dimanche, à la halle de
gymnastique: L'une à 15 heures, l'autre à
20 h. 30. Au programme fi gurent d'intéres-
santes démonstrations de gymnastique, une
comédie fet des ballote.

Que chacun ne manque.pas d' aller applau -
dir nos gymnastes. Us n'auront pas à le re-
gretter.

AVIS AUX VOYAGEURS
D'importante travaux de réfection sont en-

trepris sur la voie ferree St-Mauri oe-Lausan-
ne. Aussi les trains qui arriveraient en gare
de St-Maurice sur la première voie sont-ils,
pour trois semaines environ, dirigés site une
des voies donnant sur le seoond

^ 
quai. Les

voyageurs sont donc avertis qu 'ils ont à
gagner le passage sous voie pour prendre les
trains se dirigeant sur le Simplon. ,

i_p PHARMAC IE DE SERVICE ama

Dimanche 15 avril : Darbellay .
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sommelière SPECIALEA LOUER

S'adr. au bureau du journal
dans bon café de Sion. Of-
fres sous R. 142 au bureau
du journal.

Dimtalnche 15 avril 1934
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DUI &
Finesse !

Produit uUluUU

ROllllIlL*.,
dans toutes les épiceries
du canton.

Colporteurs
ayant patentes, sont de-
mandes pour article nou-
veau intéressant les ména-
gères. S!adresser sous P
1930 N à Publicitas, Neu-

Centrale des billards automatiques
CIDA & ARCO

France-Suisse | «uà »aPia»/«.«-.i«%w« Nl°" wi. 5 >4, «arti-
¦¦¦ ¦¦ **** £f_. iVeSSler gny-viize, -ra. 6I.OM

Pension de famille rî eavec on sans chambres. IIUIIIII IIU en vento 
\paco à motel d™S# — RaHinQ propriété ISsée surSe recommande: dans toutes les epicenes 1 E / ;___-! D_ |  H'afMIllOltffli».» H«tllU» pK>P 

RiSnekMmie Vve Galli-Cotìtard du canton. 1 / U r af i t ì  ISa5 Ci OMVHVWl VQ. 
^^  ̂J ^u 'du journal.

__^l2^_ _~~: W_lfl_it-__fti au Café de la Tour , Granges-Village inst™te de musique -————-
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du 
samedi 

14 
avril.

Une aventarière victime de son audace 4 >'4. Gompteurs et toutes les p ièees détachées en stock
Un film parlant francais I -i En cas de dérangements:
némo proirranimo : Le erand match de Foot-Ball | =j_l dépannag© rapideAu mfime prosrammo : Le grand match de Foot-Ball

Voyageùr
à la provision, visitant la
clientele particulière, èst
tìemandé par maison va-
laisanne. Offres par écrit
sous P, 2216 S, Publici-
tas, Sion.

<«??? SERVICE RELIGIEUX *%>**>**>
ile 15 avril

A la cathédrale. 5 h.30, 6 h., 6 h. 30, et
7 heures 30, messes basses; 7 h., messe bas-
se, communion generate des jeunes  gens; -8
lieures 30, messe chantée, sermo n allèmand.
10 ti. grand'messe, sermon francate. 11 h.
30, messe basse, sermon francais.

Le soir. 4 li. vèpres. Ensuite bénédiction
à l'église de St-Tlréodule.

LES 100 KM. DE LA PEDALE SÉDUNOISE

X n/i ii/c / ero CaO/v/fTTfcVXZ-z/j /vo iLz^o o^yu/^/z- o x
Siri-Club Sion. Dimanche, oourse au Mont-

Noble. Dép. 5 h. 30 devant le bàtiment des
I?ostes. S'inserire chez M. Otto Titze, tei. 2.10. à cette épreuve sont priés de s'annoncer
N'oubliez pas ia surprise I avan t la course au oomité de la Pedalo.

Classe 1898. 11 est rappelé aux conterà-
pora ins cte la classe 1898 que la sortie-ràclet-
te de printemps à Savièse, est fixée au di-
manche 15 avril. Départ: au liaut qu Grand -
Pont à 10 heures. En cas do pluie, la sor-
tie est renvoyée au dimanche suivant.

Gym hommes.Sten : Les membres de la
G ym-Jiiommies sont informés quo la sortie-
m arche, décidée dan s la dernière assemblée
generalo, aura liou mardi prochàin 17 avril
courant. Itinéraire: au sommet du Grand-Pont
à 18 li. 30. ... . ,Le oomité. «ì

Gran d choeur de la Fète des Vendanges. Ce
soir vendredi , à 20 li. 30, répétition pour les
dames (soprani et alti) à l'Hotel de la Paix.
Un nouvel effort ! De l'exactitude. Une lionne
répétition .

Choeur mixte de la cathédrale. Répétition
lundi 16 avril , à Pratifori. Programmo urgont.
No pas manquer !

(Oomm.) Dimanche se disputerà sur Je par-
cours Sion-la S'ouste-Charrat-Sion la 3me
épreuve comptan t pour Je champ ionnat in-
terne cte la Pedale .

Le départ sera donne à 7 heures devant
l'Hotel de Ja Pianta et l'arrivée aura lieu au
mème endroit vers 10 h. 15.

Les jeunes gens qui . désirent prendre part

Les articles publiés sous cette rubrique n'engagent
pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Dès co soir : Brigitte Helm dans

«La Ciomtesse de Monte Cristo», une produc-
tion qui, sort do la banalité et qui plaira.

Co film échappe à toutes les classifications
Tantòt , il emprunte ies traits d'une .comédie,
mise en scène avec teut le.sérieux désirable,
tantòt il fait  preuve "d'une fantaisie qui pulso
sa verve dans l'invraisemblable, sa richesse
dan s l'accumulatiion do détails amusants, tou-
jours parfaitement obsOrvé's et notes, On est
tour à tour ému et diverti de la plus ingé-
n ioti so facon .

La réaJisation de Karl Haiti s'avere pleine
de mouvement, d'originalité, d'éelat, de trou-
vaillcs cinématographiques.

C'est la captivante Brigitte Hohn qui tient
le ròte de la fausse comtesse. Elle est très
belle et éinouvante. A ses cótés Rudolph For-
ster èst remarquable par là simplicitè forte
de son jeu.

Qui palerà la parte de I'«Atlantiq iue»? Los
assureurs du pacfuielrot «Atlantiepie» viennen t
de faira appel du .jugement du Tribunal de
commeroQ de la Seine, les oondamnant à
payer 170 millions a la compagnie Sud-At-
lanti que. i

Terribile explosion en Espiagine. Une explo-
sion s'est produite dans une fabrique de douf
d' artifice à Alme-ria (Espagne), où travaillait
toute urne famille. Six pérsonnes ont été
tuées et .tnois autres très gravement blessées.
On ignoro los causes do l'accident. k

La déflagratiion a été d'uno tallo violence
que les oorps des victimes ont été rittérale-
ment déchiquetés. On a retrouvé des débris
humains à plus de 100 mètres du lieu de
l'explosion.

FOLK LORE
Dictons du mois d'avril

Plodze d'avri
Tresoò du parti.

Pluie d'avril,. — Trésor du pays

DOS 800PI coton chiné
pour garcons et j eunes gens
bon art . d'usage 1.50 1.75

U tSO SDOri colon mei
cerisé, bel art. 2.25 2.S

socaueiies
ot avec bord fantaisie -.75

socquettes g
mercerisé en blanc, bleu
rose et jaune. depuis -.95

FOOTBALLERS
ne vioiU'S mio quez pas des splectateiurs

(Gorr. part.) Le sport m'est à cceur et toul
pj rrticulièremient le foot-ball. .te suis un "de
oes ,jLdèles admirateiii's du ballon rond qui
ne ìnanque d'assister à un match de foot-
ball quo pour raison majeiire. Je me fais
ici uu pJaisir cte rendre hommage aux vàil-
lants p iioimiers de la uno pour leur niagnifi-
que tenue lors de leurs. dernières rencontres.
Jo .ne. puis. par .contre, ,tenir le mème langage
vis à, vis clu onze de la deuxième équi pe.:
11 est navrarrt au . possible d'assi ster à des
matchs, tei -.quo celui ,de Ch-ippis-Siou il au
oours duquel, vous voyez un ktìeper do l'é-
toffo eie Fra-nkie, faire preuve d'une totale a-
pathio; tou t au long do la partie, vous l'avez
vu dans une attitudè, refiétant un complet
« je m'en fi chi smino » et par laquelle il ne
pouvait dire plus clairement à la gallerie qu'
il se moquait d'olle, teune Frankie , si riche
de promesses avec quelques-uns de vos oom
pagnons, ne vous moquoz pas sr epordument
des spectateurs; vous paraissez oublier quo
teur- obolo assure la vitali té de votre club
et que vous leur devez lo plus élémientaire
geste de reconnaissance en teur présentent
un travail propre et soigné. Diri geants, jl est
temps do reagir oiierg.iqire.ment oontre oet p-
tat de choses, car de tels spectacles ne con-
tri bueiit pas au bon renom et à la prospé-
rité du club. Un spectateur

LA COURSE CANTONALE DU SIMPLON
, (Comm.) La 2e course du Simplon , prga -
niséo par le Moto-Cluli valaisan, aura lieti
le 6 riiai prochàin, air ; Simplon sur le mème
parcours qu 'il y a deux ans.

Le. oomité chargé d'organiser cette oourse
s'est déjà mis ardemment au travail pour que
oette manifesta ti on sportive réussisse. Plu-
sieurs personnes valaisannes, expertes en l&
màtiè're, ont promis leur oonoours et font
partie cles différentes commissions.

Le comité d'organisation est compose com-
me- ,suit:. .

Président d'honneur :'- iM. Volken Jos., Sion;
Président dU' comité : M'. E. Schmid, Briglie;
secrétaire : M. H. Perri g, Brigue; caissier : M-
O. Sclmeller, Bri gue; membres: MM. Gaspard
Boven, Sion; J. Gaspoz, Sion ; H. Gentinetta,
Bri glie ; D. Glausen, Briglie; J. Zurwerren,
Bri glie; V. Weger, Briglie; .1. Sschieder,
Briglie.

Gràoe à la bienveillance du Gouvernement,
cotte manifestation réussira oomplètement.

GRAVE ACCIDENT A BIENNE
Un jeune garcon àgé d'environ 14 ans, a

été victime d'un tragi epre accident jeudi, clans
la soirée. 11 descendai t en s'aniusant une des
rues extérieures de Bienne, monte sur mi
vieux vélo dont les freins ne ionctionnaienlj
plus, lorsqu'il' vint se jeter à toute allure
contre une automoliile cpri. débouchai t sur
me après avoir fati tous los signaux règie-
mentaires. Le malbeureux cycliste alla s'é-
craser oontre le radiateur et de là sur le sol
où il fut relevé portant de très graves bles-
sures qui nécessitèrent son transfert à l'ho-
pital.

I 

VENDREDI 13, Samedi 14, Dimanche 15 [
tons les soirB a 20 li. 30 44

Dimanche, matinée a 14 h. 30 |

Brigitte Helm m
dans une de ces plus belles créatlons ^

LA CO/WTESSE
Îj^̂ l DE JMBSKI
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Combats die glirro 'ns

Les combats de grillons, ont en Chino au-
tan t; de voglie quo les courses [de taureaux
en Espagne. Quand un combat de gritions est
annonce quelque part, les Chinois arrivent
en fonie pour y assister. Mais c'est un sport
qui, n'est pas à la portée de toutes les bour-
ses, une place coùte quelquefois fort cher.

De riches Cliinois ont des gritions de com-
bat qu 'ils enferment dans do magnifiques ea-
gos en porcelaine. Oes gritions subissent un
véritable entraìnement oomme les chevaux
de courses, et les entraìneurs de ces infor-
tunées bestiolos touchent parfois des salaires
très élevés.

C'est eri effet un art tout particulier et, pa-
raìt-i l, très difficile , quo oelui do préparer à
la lutto oes petits animaux dont certains ac-
quièrent par suite d' une préparation speciale,
une oombati .vrté extraordinaire .

Mais te gouvernement chinois — lequel ?
— va, dit-on, prendre des mesures pour met-
tre mi terme à ces combats. Il veut quo les
grillons vTvent en paix.

Un phat sauveteur
Les gens qui. ai ment los chats racontent de

multiples anecdotes sur l'intelli gence de leur
bète favorite. Voici pour eux une petite his-
toire qui . leur montrera quo le .chat peut,
parfois , ètre' tout aussi bon gardien que le
"chien.

Dernièrement, dans une petite ville d'Alle-
magne, un ouvrier qui, depuis quelque .temps,
donnait des si gnes d'aliénation, coupait à
l'entrée do son logement, une .conduite de
gaz. Oelui-ci se répandit immédiatement dans
touto la maison. U était tard et tous les habi-
tants cte l'immeubie reposàìent.

Tout à ooup, on entendit le .chat d'une pau-
vre femme cpii miau lait désospérément, et
s'apercevant que sa maitresse ne l'entendait
pas, .sauta sur le lit et Ja griffa au visage.
La femme se réveilla et, gènée par l'odeur du
gaz, ouvrit sa fenètre et donna l'alarme. Le
chat avait ainsi sauvé do la mort plus de
trente pérsonnes.

Une mjo'de noiuvelle
Il y a à Londres un marche unique au

mondo : oelui, des peaux de reptiles.
On y vend des peaux de Jézards, de crooo-

diles, de serpente grands et petits, depuis te
boa constrictor juscju 'à la modeste couleuvre.
Les rep tiles sont l'objet d'une extermination
telle én oe moment que les autorité s britan-
ni ques viennent de réglementer la chasse de
oes animaux oomme celle des perdreaux on
des lapins. Désormais, dans toutes les colo-
nies anglaisas, on ne pourra , sous peine d' a-
mende, chasser le cainian ou' le python qu'à
certai nes époques 'déterminées; - ' • • ¦ • - '•

L'an dernier , près de quinze millions de
peaux de reptiles ont été travaillóes ,dans les
usines du Royaiune-Uni, car jamais les
peaux n 'ont bénéficié d'un pareil eiigoue-
ment. On en fais des sacs, dos chaussures,
des chapeaux, des abats-jour et mème des
cravàtes. Biien mieux: il est question S'en
faine dès vètements! Un complet-veston en
p eau de ca'fman; avouez giro cela ne manque-
ra pas do pittoresque... et de polidité.

La poignée die main
Il a déjà eté bien souvent question d' abolir-

la coutume da la poignée de main; mais tou-
jours sans suceès. Il n'y a pas si lóngtemps
qu 'on pouvait voir èn Italia des gens voulant
remplacer la poignée de main par le salu t à
la romaine, lequel, par ailleurs, a sos "avan-
tages.

Aujourd'hui, c'est aux Etats-Unis quo lo
docteur Francisco Sunchell déclare qu'elle
dértaque le système nerveux. Ce médecin
affirme mème cpre c'est là-bas la poignée de
main qui aurait cause la mort dn premier
président Roosevelt et de Wilson. Ces grands
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Grendes Representations
données par la

Federale de Gymnastique
Section Uvrier

Société Federale de Gymnastique
Section Uvrier

Matinée 15 h. CANTINE Soirée à 20 h. ,30
Enfants fr. 0.50, Adultes fr. 1

hommes, en effet, étaient prodigues de .cette
marque de, politesse ou d'amitié.

Ainsi, Bismarck, par exemple, qui écrasait
littéralement dans sa main puissante les
doigts' de ses visiteurs et lord. Reaconsfield'
qui savait donner des significations différen-
tes à ses «shake-hands», tantòt mous et fugi-
tifs quand son interlocuteur ne lui plaisait
guère, tantòt larges, prolongés, énergiques
quand il se trouvait en présenoe d'un ami.

On a d'ailleurs souvent attribué la création
de oet usage aux Anglàis. En réalité, il re-
monte à la plus haute antiquité. Pline, Tacite,
Sénèque parlent dans leurs oeuvres de .«mains
liées», de «mains jointes» et de «mains pres-
sées». ,

Voilà pourcpioi oe vieil usage resisterà pro-
bablement à toutes les «prohibitions».

Cimetières d' animaux
Est-ce que les oiseaux se cachent pour

mourir? demandait un poète qui pourrait bien
ètre, sauf erreur, Francois Ooppée. Question
troublante à laquelle on n'a pas répondu.

Mais ti apparaìtrai t que maints animaux
ont oette secrète et dernière pudeur. Des sa-
vants américains viennent de découvrir dans
les Monte Allaghanys, près de Oumberland,
une immiense caverne où, pendant plus de
doux mille siècles, des animaux se retirè-
•rent, sentant leur fin venne.

Bètes appartenant à l'epoque glaciaire et
dont personne j amais ne soupeonna l'exis-
tenoe, plus de cinquante espèoes aujourd'hui
disparues et qui permettront d'étendre un
champ d'études passionnant.

Le travail est une réalité qui remplaclei
tes allusions finies.

Le travail est la source de la propriété.

t
Monsieur Joseph Muller, à La, Muraz s. Sion;
Madame Vve Auguste Multer-Sauthier et fa-

mille, à Gouperay (Franco);
Madame Achille Grosjean-Mullter, à Sion;
Madame et Monsieur E. Lugon-Muller et fa-

mille, à Sion;
Madame et Monsieur Antoine Ratouer-Muller,

à Paris;
Monsieur et Madame Robert Muller-Quadroni

et famille,. à Sion ;
Mademoiselle Cécile Muller, à Genève;
Mademo'iselle Ida Muller, à Sion;
Madame Walter Hurzeler-Muller, à Genève;
Madame Camille Rosset-Muller et leur filile,

à Sion;
Monsieur et Madame Auxilius Schmidt et fa-

mille, à Grengiols;
ainsi quo les familles Muller, Wuest, Hugon,
Sauthier et familles alliées, ont le profond
chagrin de faire part de la perito cruelle qu'ils
viennent déprouver en la personne de

Mffle V,e Auguste MOLLER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand 'mère, belle-sceur, tante, grande-
tante et cousrne, enlevée subitement à Jeur
tendre affection , munie "des Sacrerneiìts de
l'Eglise, à l'àge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 avril

J. PASSERIHL Bue ile Conthey
Tel. 362

Pompi» funèbres de la Ville de Sion
FLEURS - COURONNES
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L'état de «lesse
// remercie ses clients de la confiance qu 'ils lui ont toujours iémoi- A TnnnAitAnffn nn IAIIA MAHHAA

gnée et les prie de la reporter sur son successeti. V 1 
\WM M \ \ù Oli IDIIo lufll UU

B'eauooup de pérsonnes **m ,
vous diront qu 'elles n'é- As.

Boulangerie-Patisserie de t*\. Imsand, à Sion
Je volterai tous mes soins à conserver la confiance de l'ancienne

clientèle de la Maison par un travail impeccable , par mes prèparalions
de choix et mes prix modérés .

Fr. Schwarz.

prouvent pas de douleurs, X
qu'elles ne se sentent pas ;;
malades pour ainsi dire, ?
mais qu'elles sont sans *w
foroes, sans oourage, sans <&
appetti, incapabtes d'aucun A
travail suivi. Cet état, qui
peut aondui.re à une mala- ?
die très grave, provient
d'un empoisonnement de
l'organisme; le sang est

Personne propre et active
cherche

lessive n l'aire
à domicile.

S'adr. au bureau du journal.

chargé d'humeurs et la nu-
trition ne se fait qne très
difficilement. C'est là ce
que l'on designo sous le
nom do faiblesse generale.
I£n se purifiant le sang
avec la Tisane des Char-
treux de Durbon et en le
remeublant de globules
rouges par l'emploi des
Pilnlies supertoniques des
Chartreux de Durbon , cet
état se transforme en ce-
rnii de force et de vigueur.

Tisane le flaoon 4.50,
Pilules l'etiti 2.95. Toutes
Pharmàcies et Laboratoires
J. Bierthier à Grenoble, crai
envoient broctiures et at-
testations.

Représentant exclusif pr
la Suisse: UNION ROMAN -

J 'ai l 'honneur d 'informer le public de Sion et environs qu 'à partir
jour f a i  repris la

Prix modérés
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peut ètre servi seul à
partir du 45me joUr.
Il. procure ainsi une

economie
ne so 1/ ,

En vente chez tous
tes épiciers.

DE & AMANN S. A., LAU
SANNE.

A LOUER
Lames lì pianchers el è plafond.

de la PARQUETERIE D'AIGLE

A i r \ i  i r- K bouree du Charpente, Planches, Bois de chauffage
A LUUtn bonheur!.- —; 

BRUCHEZ & BÉRARD - SeiOfles
Sion (tei. 87) Riddes (tèi. 11)

pour le ler mai, apparte-
ment de 4 chambres, très
bien situé et ensoleillé,
tont confort moderne.

8'adr. au "bureau du journal.

Oui ! La fortune est bonne,
Mais la sante vaut mieux.
Le « DIABLERETS » la

donne.
Et fai t devenir vieux.

Garage
à l'avenue Pratifori, bas
prix. S'adresser: Distillerie

Valaisanne S. A. Sion.
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i Les engrais de Alartigny ;
; d'ancienne renommée ]
l sont vendus en Valais par la {

\ Federimi llalalsanne des Producteurs de Lail, e sion l
* et ses agenti dans le canton <
> i
» Ils soni contròlés par les Établissements fédéraux"de chimie agricoli \
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langue étrangère \\
en 30 lecons par corres- <?
pondance ou en 2 mois \ \
ici à Baden. En cas d'in- < J COffOIIsuceès restitution de l'ar- \ \  i GlitSIgent. Diplóme commercial \ \  • "
en 6 mois, diplóme langues < ?
en 3. JVteturité. Références. o
Ecole Tamé, Baden 35. * ????»??»«

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avi* du Vaiati I°|2

L 'HOMME DE SA VIE

Il ne lui vint pas à l'idée que son mari
pouvait lui donner la clef du mystère dressé
devant elle. Elle avait l'-intuitiion que ce n'était
pas en l'interrogeant qu'elle découvrirait la
vérité.

D'ailleurs, l'interroger était profondément
gènant, peut-ètre mème blessant. La veille,
quand elle avait osé faire allusion à ses ter-
reurs nocturnes, lors des visites qu 'il lui fai-
sait, il avait marque un réel mécontentement
qu'elle eùt soulevé avec lui cette question.

Ici, elle eut un long tressaillement.
« Il n'a pas nié qu'il ne vint me voir Je

soir... Alors? »
JVIais qu 'est-oe que cela prouvait, sinon quo

M. Le Kermeur avait •:< lui aussi » rendu vi-
site à sa femme. Cela n'expliquait pas l'impor-
tune visite de la veille : la possibilité de la
présence de son mari, certains soirs, n'exclu-
ait pas l'audacieuse venue d'un autre, les
autres jours.

Sa raison lui commandait de ne pas assi-
miler les deux choses, elle devait aussi agir
à ooup sur.

Le chàtelain lui avait donne son nom; lo-
yatement, il lui avait fait dans sa demeure
une ptaoe respectable dont olle avai t, jusqu'
¦ici, senti tout le poids, et réalise tous les a-
vantages.

Elle devai t se montrer à la hàuteur de cette
place qu 'elle occupait en ne troublant pas,
mal à propos, l'harmonie en usage à Montjo-
ya. Avant de soulever le troublé dans la mai-
son qui I'avait accueillie , elle devait , avant
tout , ètre certaine que, malgré l'évidence,
ses sens ne Tavaient pas abusée et qu 'il y
avait réellement deux hommes différents au-
tour d'elle.

Ceci décide, il lui restait à trouver te moyen
d'arriver à une solution indéniable...

En oette grise journée d'hiver, la neige tom-
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Maison contròlée Q /T» n « n

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion inrwoa_ «iaSfcUlcrote.
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chambre meublée
avec chauffage centrai
S'adr. : Villa des Mayen
nets, rez-do-chaiissée, vis
à-vis do l'anc. Gd-Hótel.

A. vendre
plusieurs chars d'occasion,
voitures et chars à pont, à
l'état de neuf, ainsi que
plusieurs chars neufs de
tout No, 2 faucheusos d'oc-
casion. S'adresser chez J.
Rielle, maréchal, Sion.

SION
Pension LUISIER

très reoommandée
ltueDeiil -Bianche

Francais-Allemand

SEMENCEAUX DE

pommes de terre
Early roses

Couronnes im periate s
EìitremoTit

Industrie jaunes
en vente au

OCCASION
A vendre divers meublés

en ben état.
8'adr.: bureau du journal.PARC AVICOLE :: SION
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bait on gros flooons d'onate que le vont chas-
sait vers Ja vallèe.

Noele, accroupie sur le divan, la joue tas-
sée slur la soie du dossier, los yeux vagues
dans l'atmosphère mélancoliquo, suivi t lóng-
temps du regard sans les distinguer, les gra-
cieux pap illons qui s'agri paient aux arbres a-
vant de glisser définitivement clans l'abime.

Tont à ooup, olle sursauta , la solution lui
apparaissait:

« Coùte quo ooùte, il faut quo je  me pre-
munisse oontre Jes ténèbres... je dois démas-
quer Jo visiteur. Avant tout, j' ai besoin de lu-
mière. »

Et, en un éclair , elle voyait tout ce qu 'elle
devait faire pour obtenir oe résultat.

Son mari fumati, il devait posseder ctes al-
lumettesi... dans ses poches ou sur son bu-
reau. Noelie n'avai t qu 'à fouilter partout , elle
trouverait.

Dos allumettes n'étaient pas grand' chose.
De la lumière serait mieux.

Jamais , vraiment l'orpheline n'avait clior-
ché avec tant do volonté une souroe d'éclaira-
ge à faire jaillir en cachette des autres ha-
bitants do Montjoya.

Comment, jusqu 'ici, n'a vati-elle pas penso
aux lanternes du personnel des oommuns?

Partout, dans la cour , dans los étables, l'é-
lectricité étai t abondamment répartie, mais
avec les oorvées 'de la ferme et Jes bètes
à sioi gner, quelquefois très tard le soir et de
bonne heure le mat in, il y avait un grand
jeu do lanternes mises à la disposition des
domestiques... 11 ne devait pas ètre bien dif-
ficile de s'emparer d'un de oes lumi gnons.

Et tout do suite, elle envisagea tes disposi-
tions à prendre.

La lanterne allumée, elle la piacerait dans
son cabinet de toilette clont toutes les issues
seraient adroitement voilées , afin qu'on ne
pùt voir du dehors Teclairage intempestif.
Puis, la porte du cabinet do toilette refermée,
elle attendrait dans l'obscurité Ja visito de
l'inco nnu, avec dans sa poche, des allumet-
tes prètes à jaillir et à supp léer la lampe
si la lueur de cerle-ci était imparfai le ou
faisait subitement défaut par insuffisance
d'huile.

Il n'est pas d' impossrbili té pour quelqu
un bien décide à réussir.

Avec plus de facilité qu'elle ne s'y atbeln

dati, Noèle réussit , à se procurer en cachette
co qui lui était nécessaire.

Il ne lui resta plus qu 'à ,attendre la nuit  et
ses ténèbres, complices qui . devaient lui livrer
le secret do son mystérieux visiteur... peut-
ètre mème le secret de Monljova.

**
Depuis la minute memoratile òù Noèle avait

iléoouvert la preuve de la présence d'un autre
habitant à Montjoya, l'orpheline avait fait
bien des rapprochements et évoqué bien des
choses.

C'est ains i qu 'elle s'était domande si le
cavalier noir eie terrible réputation dont lui
avait parlò la couturière no serai t pas 'le visi-
teur mystérieux qui l'importunati. Et los bruite
siiiguliers entendus dans la bibliothèque ne jse
rapportaient-ils pas à oet habitant inoonnu
qui la surveillait sans qu'elle s'en apergut?

Et co grand pare en fri che? oette partie
inhabitée du chàteau dont elle avait entre-
tenu No ri ne, sans que celle-ci pùt pu voulut
la renseigner?... Quelqu 'un vivait peut-ètre
clans ces p ièees toujours fermées... quelqu'un
qui serait, en quel que sorte, un voisin d'Yves
Le Kermeur. Celui-ci le oonnaissait probable-
ment sans s'y intéresser... à moins quo...
car il fallati aussi tenir oompte de l'étrange
vie sol itai re do son mari, qui,, jeune enoore,
acoeptait celte réclusion dans la montagne,
sans un ami, sans une visite, sans rien qui
parùt réellement l' y retenir, en dehors de
cotte soli tilde complète dans laquelle il sem-
blait  so eomplaire.

Mais , panni tant de supposi tions plus pu
moins étranges, Noele n'avait su clioisir et
aucune décruclion n'avait prévalu.

Quand on attend un dénouement, le cliape-
let des heures parati moins long à ég'rener.
Mais si lent que soit le temps, Jes minutes
lo gri gnotent tout de mème, et l'heure aTten-
clue sonne toujours au moment venu.

Le soir arriva... oomme tout arrivé !
L'oreille de Noci percut le bruit habituel des

pas ouatés qui s'approchaient de sa chambre.
Le coeur battent d'angoisse, elle eut le oou -

rage d'entendre la porte s'ouvrir sans faire
un geste pour écliapper à oelui, qui s'avan-
zai t.

Et cependant, en sentant cette présenoe jn-
visible se mouvoir dans l'ombre, la jeune

femme nuordillait 1 ses poings crispés sur sa
bouche, pour resister à l'envie de crier pt
d'alerter tonte la maison.

— Ma petite Noèle, ne suis-je pas trop im-
piorturi , ce soir ? J'ai béstie à vous rejoindre...
deux jours de suite: c'était peut-ètre abusiti
Mais mon désir de vous parler et de vous
sentir près de moi était si grand quo je suis
venu tout de mème. i

— Vous avez bien fait , fit-elle à voix basse.
Parce qu 'il lui parlait avec douceur pt en

s'excusant presque de venir troubler son re-
pos, elle eut tout de suite lo désir 'de s'è-
tre trompée.

Ali 1 comme elle aurait aimé son mari si
c avati été lui qui eùt prononcé de tels mots
affectueux.

Mais il n'était pas encore prouve que ce
fùt un autre qui Jos Ini faisai t entendre.

— Où ètes-vous, chérie?
— Ici , près de la porto du cabinet de toi-

lette .
— Ohi mediante ! vous n'allez pas vous y

enfiermer , oe soir enoore?
— Non, vous pouvez venir me rejoindre.
En parlant , elle sentait des larmes d'éner-

vement lui monter aux yeux. Il lui semblait
que c'était elle maintenant, qui jouait un ròle
mi sérable, indi gno de l'enfant loyale qu'elle
avait toujours été.

Cependant, dans la poche do sa blouse do
soie, Noelie sentait sous ses doigts la boìte
d'allumettes prète à servir. Elle savait aus-
si qu 'il y avait à portée de sa main une
hougie pouvant épandre sa clarté dans la
chambre enténébrée.

Alors, pendant quo l'inconnu lavati rejioin-
te, d'un gesto presque violent, elle poussai t la
porte qui s'ouvrit largement.

Uno lumière blonde s'étala sur le sol, illu -
ni i naiti Jo bas des meublés, les tapis et les
sièges, mais voilant de penembre les ob-
jets élevés, si bien que Noelie distingua mal
Jes traits de rinomino qui, d'ini élan, aban -
donnant son étrointe, s'était rejeté en arrière.

L'orpheline voyait assez clair , cependant,
pour discerner quo oe n'était pas son mari
qui était là.

Elle entendit, d'ailleurs, l'exclamation sour-
cle quo l'autre ne sut reprimer.

— Qu'est-ce qui vous prend? Vous ètes
folle I

Ch. ROH, Magnot-Vétròz
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marchandise de choix

La cnisiniére à gaz ideale
Simple-Robuste - Bon marche

Prix Fr. 13 da"

ngl Les réchauds des acheteurs
pij sont repris pour fr. 15.—
mam Henseignements et vente à
ri\ X l'Usine a Gaz et an Bu-

reau des Serviees Indus-
triels de Sion.
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Fédération valaisw des producteurs de il, Sta
Maison oontrólée — Tel. 13

Le rendèment de la BASSE-COUR
dépend d'une H ! ! m s niati o H raliOMielle
Avec les aliments SEG,

fabri crués sous contróle, vetro élevaga aera
prospere.

Vos pondeuses produlront le maximum d'ceufs
Les demander à votre fournisseur on an
seul fabricant pour le Valais:

FélMi VÉisiiie des Protìitears de Li. Sion
Maison contròlée. Tel. 13

Marque :n D i

PHRQFTQ mode et
\«vn*JL. I «_J médicaux

Conpe selon exigences
anatomlques.

ISKA S.A., Rue du Midi 14, Lausanne. T.!(phon. li 22.820

REMERCIEMENT (

Complètement guéri de ma dureté d'oraille
Je souffrais depuis 1925 de dureté d'oreiUe

et j'avais perdu l'ouiè jusqu'à la surdtié com-
plète. Tous les efforts des spéciaiistes et pro-
fesseurs furent sans suceès. Le sauveur dans
te mallreur fut M. K. Malzacher. médecin
homéopathe , à Hérisau. auquel j'ai envoyé l'u-
rine du matin avec une description de la mala-
die, et qui m'a complètement guéri. Gràoe à
sa peine et à son dévouement, j'aliate déjà
mieux après quelques semaines. Je souhaife
que M. MaJzaclier puisse encore àrder à d'au-
tres pérsonnes oomme il l'a fa it pour moi.

(sig.) K. A., Lanjerne.
Signature attestée officiellement.
Institu t pr la r juér isDn naturelle K. Malzacher,

Hérisau.
Les malades qui veulent ètre guéris doivent
envoyer leur urine du matin à l'institut poiur
la guér ison naturelle K. Malzacher , Hérisau.

— Je veux vous voir, répondit-elle surex
citóe. Je veux savoir qui vous ètes. Je suis
certa i ne quo vous n'ètes pas Yves Le Ker-
meur... Je veux connaìtre la vérité.

Elle s'était penchée sur le sol pour prendre
la Jan terne et pouvoir l'élevPr jusqu'au .vi-
sage inconnu . Mais l'étranger ne lui en lais-
sa pas le temps. Instinctivement, il se rua
sur elle et immobilisa son bras qui déjà
avait saisi le lumignon.

Alors, ce fut une lutto étrange. L'homme
tenait Noèle par derrière, de telle sorte qu'elle
ne pouvait voir son visage ni projeter sur lui
la lumière révélatrioe. Et tout en la mainte-
nant lo plus délicatomont possible pour ne
pas lui faire du mal, il cherchait, d'un ooup
de pied, à projeter au loin la lanterne pour
essayier de l'éteindre.

Tonte la volonté de Noelie était tendue à
L'empècher d'agir, et elle apportati autant
d'ardeur à défendre sa lumière que l'autre èn
mettait à vouloir renverser celle-ci.

(A suivre)

Vous serez enchantés
uri 1'efiet bienfaisant de votre
ll ll cure de printemps
///Ji si vous la faites avec

illwk le dépuratif renommé

PT!! Salsepareille
l lBìl'i r\ */) •ìmicMua
I LÌÌ.P" ili Pharm. Centralo, Madlener-Ga-
^<3à2-̂  vin , 9, rue duMt-Blanc, Genève,

et dans tontos les pharmàcies, à fr. 5.— et 9.—

Nos livres
(En vente au bureau du journal)

Le Problème de la vie devant la raison et
le catholirisme, par Louis Sullerot, prof , à
l'Ecole de St-Franc;ois de Salle de Dijoo.
Prix fr. 3.50.

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

La Contrée d'Ayent, par le P. Sulpice Cret-
taz, capucin. Prix fr. 8.50.

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

Les Mystères de la nature. Guide pratiqué
agricole. Prix fr. 1.—.

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

Le Pendii le révélateur ou le moyen de dé-
couvrir Ics corps cachés et les maladies, pa1
l'abbé Mermet. Prix fr. 2.50.


