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Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisone — Crevasses — Eruptions de la

peau — Brùlures, etc.
Veus qui souffxez, faites un dernier essai

avec le
Baumn dit JPèleriis

Botte: fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies
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Commergants Valaisans !
faites vos achats a ia

Foire Suisse à Bàie
1000 maisons suisses, répartles dans
20 group'es d'industrles, y fournlssenl
la pieuve de l'evceHente quelite de
leur production.
Orlentation lapide.
Réapprovlslonnement ratlonnel

Blllets de simple course valables aussi
pour le retour.

Cartes d'acheteur auprès du Bu
11-91 m/ri l 10*^1 ieau de la Folre ou par l'Inter-
11 Zi I QVI II W J l  médlalre des exposants.

No 40

On cherche
pour petit hotel de mon-
tagne, une jeune fille pr
aider à la cuisine et faire
les chambres, bons gages.
Adresser offres écrites s.
JH 10289 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

VMBrW&&6A Cine LUX Sonore MHH

WÈM Dès ce soir lundi et jours suivantsif;p(¦ Le record du monde de rare
fJSvtt,*
KM fratta par GEORGES MILTON dans
ì&fM
ÉM isr w & * *r̂  «^

I Le Koi des Kesquiileurs |
fMìM Un film unique, entièrement parie en francais WsSs
MÉfl $&

MONTANA
On cherche pour pen-

sion personne de confiance
sachant bien cuisiner. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
et certificats sous P 2113 S
à Publicitas, Sion.

f i n  nh &- r n hf *  ^tWWMi Dans ce f ilm "nns entendrez GEORGES M IL TON chanter '*W2»W&\Jll VllVI V ll C £g§gs§& „J 'A l MA COMBINE " et " CESI POH Lì MON PAPA " ?&3*|$&1;„,-,„« f,-n„ „^m,„„ „„„ i,„„+ «ISSSsaSi ESS&S3S&&!jeune fille sérieuse sachant
cuire, pour un ménage soi-
gné de 2 grandes person-
nes et de 2 enfants.
S 'adr.: bureau du journal
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Il s'agii
de votre
coeur A

aP*  ̂ qui
J& ÉF̂  fonction-

dm W? nera mieux
JÉF dès que vous ne
r boirez plus que le

café decafèiné Hag.
Vos nerfs aussi s'en trou-

pe veroni mieux et votre tension
' artérielle baissera (ce fait est
particulièrement importantpour
les personnesentrant dans l'àge
mùr qui lès expose davantage à

I artenosclérose).
Si le café Hag est une

boisson hygiénique par
excellence, sa consom-
mation ne vous prive d'au-
cun plaisir, car il se com-
pose des meilleurs sortes
connues. Il conserve leur
arome entier et leur gout
exquis, et son usage de-
meure également ration-
nel. Seule la caféine, nui-

sible pour beaucoup de per-
sonnes, mais inodore et sans
gout, a èté extraite des grains.

{ Faites un essai dans votre fa-
k mille, sans dire mot de café
m Hag; vous verrez que tout
$L le monde le trouvera à son
yBm, 9°ut- _ Le C£rfé Ha9 est
l̂lk. en vente chez tous les
TUBL épiciers et vous sera
^Bî . servi, sur demande,
^| ra^ dans tous les ca-

r txu Ĥ fcfe^fésethòtels.Le café Hag |̂||HJaSlUw
est une vraie joie ^5(aH RteKIRUJH
de notre vit

ne aux era»
L avocai Jos. Rossier, à Sion, agissant pour les

hoirs de Roch Francois et Regine, née Vergères, à
Lamuraz s. Sion, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, qui seront tenues au café Délitroz, à Lamu-
raz s. Sion, le dimanche 12 avril prochain, dès 14 h.,
divers immeubles comprenant prés, vignes et bois, le
tout situé à Mont d'Orge.

Prix et conditions à Touverturt des enchères. Pour
tous renseignements et trailer, s'adresser à l'avocai
soussigné.

Joseph ROSSIER.

Occasion
A vendre d'occasion,

salle à manger moderne
en chène, buffet avec gia-
ce, une table et 6 chaises
rembourrées. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion s. JH 10290 Si

Le «IELLE amm ili
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

bue concessionnée par le Conseil federai

Àssurances inflivMoelles àssurances collettive
Contrats temporaires de n 'impoite quelle durée peur

risques spéci aux et d'élevage :
POULINAGE (jument seule ou jument et poulain k
naìtre) — OPERAT10NS DIVERSES, CASTRATION —
ESTIVAGE — H1VERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS,
EXPOSITIONS — COURSES et CONCOURS hippiques
Prospectus et renseignements grati s auprès de MM.
les Vétérinaires, du SIÈGE SOCIAL, Lausanne (Gd-
Cbène 5), ou de M. Albert ROULET , Agent general
pour le Canton du Valais, à Sion.

ìEElmieum cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour

techniciens - mécaniciens,
techniciens - électriciens,
techniciens - architectes.
Division de technique au-
tomobile. Ateliers pour mé-
caniciens, horlogers, tech-
niciens-horlogers et arta
industriels (art étalagiste).
Ecole de transport et d'aa-
ministration (Postes et
Chemin de fer) .

Enseignement bilingue.
Inscriptions jusqu'au 11 a-
vril 1931. Examens d'ad-
mission: Lundi 20 avril
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Arbres fruitiers
Achetez les meilleures variétés en Abricotiers , Pom

miers , Poiriers, Péchers , etc, chez
GAILLARD FRÈRES, pépiniéristes, SAX0N

A vendre

3,50
3,50

vins fins en bouteilles :
Johannisberg, Petit-Rhin
d'Uvrier, fr. 3,-— la bou-
teille, Malvoisie, fr
la b., Hermitage fr.
la b. Home Jacques de
Riedmatten, prop., Sion.
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I
fl̂  ̂Plus de ehevaux

!22K5&iv poussìfs
Guérison radicale et rapide de toutes les

affections des bronches et du poumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Sirop Fnuclus (bievet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès constaints. Mil-
liers d'attestations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne oonfondez pas
mon produit Sirop Fructus avec d'aritres que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaiux.
Prix de la boubeihe: Fr. 4,50. Des avis pra-
tiqués concernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que le mode d'emploi acoompa-
gnent chaque flacon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous diiectement à
J. Bellwald, méd.-véférinaire, Sion

A retenir ! t !

DIABLERETS >:

Il y a bitter et bitter,
Mais. .. il n'y a qu'un

!H Semences
potagères et fourragères

Grand choix.

1931, à 8 heures du matin
La direction

Carrosserie Sédunoise

WUTHRICH

Le* MayeMuef» MIO& Téléplumo 5.24

Réparation» Transformationt
Exécution rapida «l seigmee

Doris et croquis à «ispontiea.
Pelniure email à froid

Engrais
pour vignes

Special 6. 8. 12
Guano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sela de potasse
Tourbe moulue

Besiarzes, Dentasi & eie
S I O N

RI A NOS
droits et à queue des

meilleures marques
HARMONIUM5

Gustane no», Sion tei)«̂ j[¥ll¥lleìr^l

TIMBRES CAOTTÌHTUC H. Hallenbarter «Oim-WW M „ ÌMMÌ If FmOIS i 'Mì (Ili fallii .
IMPRIMERIE GESSLER I S I O N  ! fèT#TO[̂ l¥{WWIfli llWi¥|[i]fel[l|[̂ î [«l̂ iî |¥ir©ì

Téléphone 140

de toute
chambre
échango,

dage

grandeur pour
et égbse. Vente,
location. Accor-
ci réparation

Queenie se rassi
mbre de Waltei

Feuilleton do fJtmmai ei FeuiUe d 'Avi» d* Vaiati* N o 5

Depuis que Thornble soupeon lui avait été
inspiré, elle oscillali ainsi entre les plus vio-
lentes alternati ves : un rien la ramenant à
son incrédulité presque moqueuse, mi autre
rien la rejetant dans les plus monstrueuses
suppositions qu'une imagination frappée peut
concevoir, sans qu 'il lui fùt peimis de s'ar-
rèter jamais au juste milieu, de concilier la
vérité avec la vraisemblance; ce qu'on lui
avait dit, ce qu'elle avait vu, avec. ce que la
raison pouvait admettre.

A présent, cette fi gure douloureuse d'A gnès
venait de lui apparaìtre comme un dementi
formel à ses soupeons, un reproché navré.
Elle se disait:

— Walter est un maniaque et je ne suis
qu'une visionnaire.

Cette fois encore, elle fut sur le point d' en-
trer, d'éveiller sa sceur, de Tinterroger.

Sa promesse l'arréta, et aussi cette incerti -
tude qui, depuis tant de mois, était son mal,
retenait en suspen» sa pensée lasse et son é-
nergie inutile.

Lentement, elle passait dans la. pièce voi-
sine occupée par Walter.

11 s'était enfermé chez lui, mais sa pié-
sence ne pouvait faire de doute . On entendai t
son soufflé haletant, irrégulier, de malade
plongé dans un sonimeli fiévreux .

A coté de la chambre de Walter, il n'y
avait plus qii'une petite pièce gamie de pla-
cards, sorte de réserve pour le linge et les
vètements.

Puis, au bout du corridor, une poitière
masquait les premières marches d'un esca-
lier dérobé communiquant avec le second.

A présent. que ses inquiétudes se calmaient,
Queenie ressentait soudain les difficultés et
les fati gues de cette étrange course à tàtons
dans les ténèbres, se demandali, un peu
embarrassée, ce qui lui restait à faire , son-
geait à remonter chez elle pour y prendre
au moins de la lumière.

Elle ne se décidai t pouitant pas, clouée
à cette place par une sorte d'instinct.

D'une des fenèties du coiridor, elle essaya
de regarder encore dans le pare, mais la lune
s'était couchée, le ciel se recouvrait de nua-
ges. Tout au plus distinguait-on maintenant
la vague blancheur du sol au-dessus duquel
tout se confondait en une ombre épaisse.
Ses yeux devenaient une arme de défense
inutile. On ne pouvait se fier qu'à l'oui'e qui
semblait par contre, acquérir une sensibilité,
ime acuite extraordinaires.

Tous les nerfs de Queenie, un instant déten-
dus, se lemettaient à vibrer. Là-bas, à Tex-
trémité du couloir, elle croyait surprend re un
bruii presque imperceptible.

Le bruii n'augmentait pas mai» se rappro-
chait.

Elle Taspirait, le dévorait pour ainsi dire,
toutes les forces et les finesse de son orga-
nismo concentrées dans ses oreilles, saisis-
sant la moindre vibration de ces ondes so-
iiores à peine déroullées.

C'était un fròlement si adioit, si léger,
qu 'on n'aurait su à quoi Tattribuer: le gbs-
sement d'un chat, le battement d'aile d'un
engoulevent, mais, à coup sur, le passage de
quelque animai nocturne, familier des ténè-
bres.

Queenie, elle, avait été fixée tout de suite.
Du plus loin qu'elle l'avait entendu, elle avait
reconnu Stephen; et elle éprouvait une sin-
gulière satisfaction à Tespionner, elle, cette
fois, à la surprendre, elle, sans qu'il s'en
doutàt, qu 'il songeàt à lui rendre la pareille.

Collée au mur, elle le sentait passer si
elle ne le voyait pas; elle devinait sa forme,
sa physionomie amère et ses yeux méchants ;
à travers l'ombre elle le suivait, guettait cha-
cun de ses mouvements.

Lui aussi s'était arrèté devant la chambre
de Walter, puis, avait été jusqu'à la porte sti-
vante. Des gonds bien huilés, une serrure
très douce avaient joué sous une main aussi
habile que celle d' un cambrioleur.

Malheureusenient , Stephen n 'était pas un
cambrioleur, et, s'il venait se blottir dans la
petite chambre aux armoires, on ne pouvait
espérer que ce fùt pour la dévaliser.

Quelle heure devait-il ètre à présent ?
Cette nuit avait pani à Queenie dix fois

plus longue déjà que les nuits ordinaires;
mais, sa notion de la durée se trouvait cer-
tainement en défaut.

Pas la moindre ciarle d'aube ne paraissait,
uè parattrait peut-etse avant plusieurs heures.

Assez de temps restait encore pout accompbr
ce qu'on méditait.

Tous les soupeons de Queenie ravivés se
transformaient en quasi ceititude, et son
exaltation croissait. Elle regrettait de ne pas
s'ètre mieux préparée, de n'avoir pas songé
à se pourvoir d'une arme, ni mème d'une
allumette, et sentait toutefois impossible de
quitter, fùt-ce pour une minute, le poste
eboisi . Une àme inconnue, agitée, grandissait
en elle; àme de folle? ou d'héroi'ne? cela dé-
pendait de Tiiiéalité ou de la réalité de sa
conviction.

Mais, ce qui est le plus difficile , mème
aux héroi'nes, c'est la patience.

A bout de forces, Queenie s'était assise
sur une des marches étroites et dures du
petit escalier. D'en haut, un couiant d'air gla-
cial tombait sur ses épaules, et, dans cèlle
immobilité que lui commandait la piudence
autant que la fatigue, le froid la saisissai t,
apre et mordant, sous les voùtes en piene,
entre les muiailles, dont les tentures neuves
cachaient à peine l'anti que humidité.

Le froid éteignait la fièvre qui la brùlait
tout-à-Theuie. Elle commencait à ressentir
dans les pieds et dans les mains des élance-
ments doulouieux.

Le temps passait toujour s, silencieux, iner-
te, indéfini. Le froid augmentait

Venu peu à peu, mi engourdissement a-
paisa les souffrances aiguèes de Queenie.
Puis, Tengourdissement s'étendit , monta jus-
qu'à son cerveau.

Le sommeil reprenait ses droits, ce soni-
meli irrésistible de la première jeunesse qui
endoft le bercer sur une pierte, le uoviee

sur une planche, le soldat sur un affùt de
canon.

Queenie lutta tant qu'elle put, se redressa
à plusieurs reprises avec un sursaut, tàcha
de ressaisir ses idées en déroute.

A chaque fois, sa tète retombait plus lour-
de; ses pensées se confondirent tout-à-fait.

Elle était à Stings. Le Pére Mazerollier,
Francis et Anny étaient là. Pourquoi donc ne
pas reposer?

Ensuite elle refaisait sa pénible traversée
dans la neige qu'éclairaient les falots de ses
compagnons, deux yeux rouges dans Tobs-
cuiité. Elle enfoncait, enfoncait et se retrou-
vait enfin couchée...

Ce qu'elle avait pris pour le sol, pour la
neige, c'était son lit un peu dur , un peu froid,
dont il fallait se contente! tout de mème!

La pauvre petite sentinelle s'était laisse
surprendre par Tennemi invisible et traitre.

Avec les conspirateurs et la victime, avec
les inconnus dangereux et les fantòmes ef-
fiayants, avec toute la maison invisible et
silencieusG, Queenie dormali!

(Suite en 4me pa#e)
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contre les douleurs rhumatismales
et les refroidissements ! /

et

par
CHAMPOL



Nos reportages

Les iernses no»ar m

(Septième aiticle)

Bien qu 'Algei ait l'aspect d'une viUe euio-
péenne, et que rien ne differendo mi de ses
grands magasins de ceux que nous connais-
sons, on y voit des spectacles étranges.

La pénéliation fiancai se a pu changei le
cceur de l'indi gène, elle est encoie impuis-
sante à modifier piofondément ses mceuis.
Et c'est cela qui fai t le charme et l'intérèt
d'Al ger, ces deux civilisations qui chacune
ont leur influence et dont on sui t les mani-
festations si rigoureusement difféientes.

Pendant que les autos s'en vont, dans leui
course effrénée, il y a sur les tiottoiis .des
gens accroupis qui somuolent. Les conduc-
teurs de trams portent la « checbia » ou le
tuiban et panni les passagèies des maures-
ques voilées, le front et le mentoli tatoués,
les mains passées au henne , bien sagement
s'isolent.

On se croiiait un jo ur de Carnaval , à con-
templei des tiavestis originaux, sur une place,
en attendant Tanto qui deviali nous conduire
au bai .

Mais Je passant s'arrètera bientòt , panni
tous les badauds qui font ceicle autour d' un
conteui populaire ou d' un écrivain public, et
il sentirà tout-à-coup oomme il est loin de
l'Europe, à moins qu 'un cbanteui inaiseillais
ne le retienne un peu plus loin avec les suc-
cès à la mode, et ne le lamène au pays...

On vit au milieu des contrastes.

Les guérisseuscs noires
Aussi , finit-on par ne plus s'étonner de rien

et par scurire en parcouran t les faits-divers
des journaux algérois qui sont parfois bien
suggestifs :

« Un Monsieur Sturtzenegger qui s'était
aventuié de nuit à la Casbah, le quaitiei in-
digène, a été assalili par des inconnus et dé-
pouillé de son portefeuille. En outre, on lui
vola son dentiei qui compienait tieize dents
en or. Le malheureux a porte plainte au
oommissaire. »

Ce monsieur Sturtzenegger dont 1 aventuie
a fort rejoui ses concitoyens, était natuielle-
ment un Suisse allemand. Il n 'y qu'eux et les
Anglais pour jouer le iòle essentiel dans des
situations semblables, et poni allei s'en van-
ter ensuite à la police. Il eut sans doute une
peine inoui'e à se faiie entendre, car ce doit
ètre affreux d'ètre - obligé de parler l'allemand
quand on a peidu son dentiei.

La doublé physionomie d'Alger perinei
ainsi les incidents les plus curieux.

Cependant, nous étions loin de nous atten-
dre au spectacle ahurissant des guéiisseuses
noiies :

C'est au ' Boulevard Front de mer que ces
cinq ou six femmes se léunissent une fois
par semaine, afin de guéiir les malades.

Assises au boid d'un petit mur qui longe
la mer, elles étaient autour d'elles tous les
ustensiles qui seiviiont à lem tiavail. A cet
endroit , selon leurs déclarations, cinq sources
saintes couleraient dans les flots, et permet-
traient. d'opérer des miiacles.

Ces négiesses, aux visages luisants, aux
lèvres épaisses et vulgaires, au regard moine,
ont l'air pénétiées de leuis fonctions. Vètnes
d'étoffes bigairées et; criardes, parées de bi-
joux louids et d' un éclat tapageur, eUes ne
sollicitent pas les passants, et c'est avec le
respect que Ton doit aux puissants qu 'on
les aborde.

Le jour où je les ai vues, elles trònaient
panni les poulets éventrés, les tètes de mou-
tons sanguinolantes, les entrailles de bète
humides. Le petit mur était macule de sang
rougeàtre et des . intestins traìnaient sur les
cailloux.

Quel cainage!
De l'encens biùlait dans des cassolottes,

mèlant son paifiun à l'odeur des chairs frai-
ches.

Une Mauresque était là , tenant un enfant
par la main. On le décbaussa , puis on l'obli-
gea à se pencher sur un lécipient où brùlaient
des ingrédients divers. 11 dui aspiiei la fumèe
avec force , incommodé par les relents qui
s'élevaient de partout , cependant que la ne-
glesse, avec gravite faisait des signes caba-
listi qnes.

C'était giolesque et tiagique à la fois, et
Ton ne savait ce qu 'il fallali le plus admiiei
de la confiance et de l'espoir de la mère, ou
de la candenr de l'enfant.

Plus loin, des femmes déchaussées descen-
daient dans l'eau , se baignant le visage et
les mains.

Un homme qui déplumait un poulet d'un
air tranquille et doux, nous ìegaidait.

— Ces femmes guérissent les maladies?
Il opina de la tète : — Oui , ce soni des

filles de maiabouts.
—• Et que fait-on de ces animaux que vous

tuez ?
— On les donne en sacrifice. Il y en a un

pour la neglesse et mi poni le malade.
— Et qui les offie?
— Le malade.
— La neglesse, a-t-elle le droit de les re-vendre ?
— Bien sur, et on la paie encore.
Si je n'étais pas un homme blanc, un mé-

tter aussi lucrati! me séduirait certainement...
Notre interlocuteur nous appri t 'aussi qu'il

était d'usage de tuer une poule ou im poulet
pour conjurer la inaladie, et que dans les cas
plus graves un mouton n 'était pas de trop.
La pauvre bète est alors égorgée insensible-
ment, le malade se badigeonne avec le sang,
et-oe n'est qu'après un long supplice accom-

pli froidement que l'animai, secoué des dei-
niers soubiesauts, finii par mourir.

Quant au malade, il emportera des par-
fums et des médicaments avec lui poui con-
tinue! son regime à la maison...

— Croyez-vous à tout cela?
L'homme eut un regard droit: si j 'y crois?

Moi qui vous parie, je souffrais de l'appendi-
cite, et le médecin voulait m'opéiei, mais je
suis venu ici et me voilà guéri .

— Comment?
— Elles m 'ont applique, à la place où j' a-

vais mal, une compiesse et m'ont fait respi-
rar de l'encens.

Le gaillard ne riait pas. Il était manifeste-
ìnenf , l'onvaincu de sa guérison... jusqu 'au joui
où il s'en ira d'une peritonite .

Mais à ce moment, il penserà que la faute
en incombe aux médecins qui , sans doute,
auraient dù Tenvoyer de leur propre initia-
tive, et depuis fort long temps, chez les gué-
risseuses noires.

Le plus beau dans tout cela, c'est que Tau-
torité ne lente absolument rien pour reprimer
la nefaste activité des négiesses.

L'été, des bains ont lieu dans l'eau sani-
le , et comme les Mauiesques doivent se dé-
vètii complètement, selon le rite en usage,
et que des curieux venaient assez nombreux
les admirer, on a charge un agent de police
de les maintenir à distance, afin de peimettie
aux filles d'Eve d'accomplir leur cure aussi
tianquillement que possible.

Et cela se passe aux enviions du quartier
de St-Eugène, à proximité de la voie du tiam,
non loin du tourbillon de la vie moderne.

De temps en temps, une belle dame euro-
péenne descend d'une auto de luxe: elle aussi
vient chercher l'espoir chez ces primitifs , a-
près avoii vainement lente de se guéiii autre-
ment. Car la superstition n 'est pas seulement
l' apanage des Arabes.

La Casbah
La Casbah domine Aigei de la blancheur

de ses demeures cairées. On y accède en
giimpant dans des melles étioites ou en se
faufilant dans les impasses qui foimeni un
véritable labyrinthe. Les rues portent des
noms arabes ou francais dont quelques-uns
ont de la poesie: ainsi, la « Rue du Regaid »
où déambulent à petits pas les femmes voi-
lées précédées de leurs maris. Les échoppes
aftirent les badauds dont les voix gutturale s
se mèlent et se confondent dans la colme.
Des nègies passent, soup les et légeis, se glis-
sali!, dans la foule où les Européens sont
rares. Dos bars, ouverts sui la rue, regorgent
de clients qui ciient tous à la fois et l'on se
seni fiòlé pai des inconnus à la démarche
un peu dansante, aux legaids inquiétants.

Cornine à Maiseille, il y a des piostituées
sur le seuil de leui chambre, la plupart sont
des indigènes ou des espagnoles, les unes
soni tatouées et les auties fardées. Mais leur
visage n'est point meuitri par l'empieinte du
vice ou de la degradatimi, et leur scurire a
souvent quelque chose à la fois d'enfantin et
de tendre.

Anemie imago obscène aux muis de lem
chambre où l'on voit plutòt des affiches de
cinema : Chevalier y règne avec Ramon No-
varro. Seraient-ils très channés de cet hom-
mage aussi naif que touchant? Paifois un
gramophone — et toujours de maique suisse !
— égiène un air nostalgique. ..

Ces femmes vous arrètent d'un mot pué-
ril, mais c'est poni vous demander des ciga-
lettes.

On en offre à l'une, aussitót, l'on se voit
entouré comme un riehe Américain dans un
restaurant de nuit...

La Casbah vit de commerce et- de prosti-
tution , et loin de s'en cachei, le monile in-
génuement. A tei point que les gens sérieux
qui ne voudiaient pas d'aventure, ont écrit
sur leur porte une phrase assez suggestive:

Maison honnète
Il  n'y en a pas beaucoup .
Perdu dans le fonimillement des indi gènes,

on va d' une ruelle à l'autre, étrangement seul
pann i ces gens qui n 'ont rien de commini
avec le Suisse ou le Francais.

Mais la Casbah, si pittoresque , attire et
retient le voyageur de manière irrésistible. Il
est simp lement prudent de n 'y point s'égarer
la nuit, à moins de laissei son portefeuille
et son dentiei à la maison. ..

Un boucher modèle
Déjà quand nous paicouiions JMarseille en

ses quaitieis letiiés, nous avions remarqué
lo mépris de la police à Tégard du noli ou de
l'Arabe.

Un de ces pauvies diables s'étant fai t soi-
tir d'un café, se vengeait tant bien que mal
en exécutant sui la place une danse iionique
à l'adresse des tenanciers, quand un agent
qui ne savait rien du conflit, et qui passait
par là, mit fin à cet essai choiégiaphique par
un de ces coups de pieds à vous endomma-
gei le fond de pantalon le plus solide.

Et l'autre, airèté brusquement dans ses
pas rythmés, s'en fut sans un mot, sans une
protestatici!, comme il était venu...

De mème, à Aigei, on peut voir des agents
trainer en prison des indigènes : attachés tous
a la mème coide, on les pousse au dépòt
comme un troupeau veis l'abattoii. Et cela
paiaìt natuiel.

Ce mépris se manifeste ailleurs. Nous fù-
mes témoins d'une scène amusante et qui
vaut d'ètre écrite :

Grincements

VERITAS

Un Arabe arnve dans une bouchene. lì
y avait, dans la boutique ouveite sui le trot-
toli, une ou deux tètes de moutons suspen-
dues à des ficelles. L'Arabe en désigne une
et Tachète.

Alors le marchand coupé la ficelle, la tète
ìoule sur le plancher. L'acheteur sans sour-
ciller la prend , et repart , emportant son bien.
Tout cela s'est effectué dans le calme, et
nous étions les seuls à nous en étonner.

Maintenant , le lecteur compiendia mieux
l'abandon des enfants aiabes et certaines ano-
nialies que nous avons signalées.

Et s'il bt des rapports sur les beautés de
la colonisation francaise ou sui l'affection
de ce grand pays poui les Algériens, il sauia
ce qu'il faut prendre et ce qu 'il faut laissei
de ces protestations d' amitié.

On a l'impression que la France traile
en sujets beaucoup plus qu'en fils bien aimés,
les populations dont elle veut à tout prix assu-
lei le bonheur. André Marcel

Le «Briger Anzeiger», organo du conseiller
national Escher, publie l'article suivant :

En janvier derider, le Grand Conseil a auto-
rise le Conseil d'Etat à consohder ses dettes
pai un einpiunt de 8 millions 800,000 fi.

Or, un des postes que l'on a malicieuse-
inent intitulé « Dette flottante » concerne
une somme de 680,000 fi. que M. Troillet
avait réservée en son temps poni Chàteau-
neuf. Depuis 1925, cette somme de 680,000 fi.
employée pai le Département de Tintérieur se
monte avec les intérèts à 900,000 fi.

Et maintenant encore, l'école de Chàleau-
neuf esl un gouffie poni la caisse de l'Etat .
Tandis que le nombre des élèves diminue, les
frais pour Tenseignement augmentent:

L'enseignement a coùté
En 1926, pour 79 élèves fi. 61,117—
En 1927, pour 78 élèves fr. 89,496.50
En 1928, pour 84 élèves fr. 103,446.30
En 1929, pour 56 élèves fr. 117,064.12

Et pour 1931, le bud get pour Tenseigne-
ment à Chàteauneuf se monte à fr. 139,035.

Chàteauneuf est, en out re, la seule école
d' agriculture de la Suisse qui soit desservie
par une balte des C. F. F. Malgré cette balte,
qui a été cióée poni l'école, Chàteauneuf est
la seule école qui possedè une automobile
de luxe.

Pendant qu'un ceitain chef de département
se vante de fai re des économies en réduisant
de 5 cenlimes la solde des femmes de peine
et qu'un autre conseiller d'Etat se défend
d'inserire au bud get la somme de 3000 fi.
poni la publication des décisions du Tribu-
nal cantonal et que les frais de représenta-
tion et de voyage poni les cinq conseillers
d'Etat ne se montoni qu 'à 1000 fr., le chef
du service des vins -recoit seul 1500; fi. pour
ses frais de voyage. Ces fraiif s'élèveront
encore probablement cette année à Toccasion
des éleetions au Conseil national et en 1933
poni celle du Conseil d'Etat.

Et tout cela avec une dette de plus de
30 millions !

Ei anemuit des preoisione
L'incurie du Gouvernement

L'article que nous avons publié sui la si-
tuation alaimante 'de Montagnon et Produit a
cau se Témoi le plus justifié paimi la popula-
tion valaisanne.

Dans le numero de mercredi, nous appor-
terons des precisione qui confirmeront notre
crainte et celle de tous ceux qui ne sont pas
indifféients au sort de deux hameaux qu 'un
grand danger menace.

Il y a un an, M. Lugeon, professeur à Tu-
niversité de Lausanne, et géologue éminent ,
a fait un rapport extrèmement précis sur
les glisseinents de terrain dans la contrée.

Il éciivait enti'auties:
« Durant ces dernières années, il appaiali

incontestable que Ton assiste à une maturile
du pbénomène. il est ceitain que Ton peut
s'attendie un jour ou Tallire à une catastro-
phe. Déjà des granges se sont subitement
écroulées. Des maisons ont dù ètre évacnées
par pruden.ee. »

Et plus loin:
« Rien ne s'oppose que, en quelques heu-

res, une fois ou l'autre, l'un ou l'autre, ou
Tmi et l'autre des deus hameaux compromis
viennent à s'écrouler en entier. »

De son coté, M. Roh, président de Ley-
tron, expiimait son inquiétude et déciivait
les aspeets du perii dans une étude appro-
fondie.

Or, l'Etat du Valais ne daigna pas mème
accuser reception de ces rapports qui n'é-
taient qu'un cri d'alarme et qu'un appel au
secours.

A cette angoisse, il répondit pai un silence
incompréhensible et que rien ne saurait justi-
fier.

En effet , ou bien le Gouveinement n 'a pas
les moyens nécessaires pour parer au danger
et ne saurait venir en aide à la population de
ces régions, ou bien il a le pouvoir de tenter
quelque chose. Et alors, dans les deux cas,
il a le devoir d'en avertir les autorités de
Ley tron que le sort de deux hameaux de lem
commune a si sérieusement inquiète.

Le mauvais temps de ces dernieis mois
n'a fait qu'accentuer le perii que le Gouver-
nement ne veut pas voir ou feint d'ignorer.

Attendra-t-il pour visitor les lieux que la
catastrophe imminente à laquelle un export
faisait allusion, il y a déjà un an, se produise,
et qn'il n'y ait plus rien que des malheurs à
déplorer?

C'est maintenant qu'il faut agir, et nous le
prouverons. A- ÌM

Encore l'affaire
de Collombey-Muraz

On nous écrit:
11 était écri t que la coquette bourgade de

Collombey-Muraz , où se soni déroulées, durant
la dernièie dècade , des luttes politi ques mé-
morables continui erait à défrayei la chro -
nique.

Sous un regime enfin stabilisé et sous la
direction d' un président aux apparences éner-
giques, tout semblai t allei à souhait dans le
ménage administratif communal.

Ce n'était, hélas, qu 'une accalmie passagère
précédanl un nouvel oiage.

Le coup de tonnene précurseur de cet o-
rage éclata lors de la réunion de l' assemblée
primaire de Collombey, du 22 mais écoulé.

Il apparai à cette occasion aux c'itoyens
de Collombey étonnés que depuis de nom-
bieuses années on avait negli gé de faire ren-
dre des comptes sérieux au caissier ìuuni-
cipal et que celui-ci ledevai t à la commune
la somme d'environ 65,000 francs.

Cette révélation fut d' autant plus sensation-
nelle que la situation financière du caissiei
en défaut exclut poni lui tonte possibilité de
rembourser un pareil montani.

Une polémique ardente, cornine Test, au
leste, le tempérament du pays, suigit aussi-
tót dans les journaux politi ques du canton.

Poni le « Confedera », qui a attaché le
grelot, et poni le socialiste « Peuple valai-
san », cet événement est une montagne et
illusile les méthodes administratives du parti
conservateur.

Pour le « Nouvelli ste », il garde plutòt les
proportions ,d' une modeste taupinière.

L'opinion publi que, qui a le droit d'ètie
exactement lenseignée, n 'a dès lors aucune
chance d' y aboutii que par la voix d'un jour-
nal indépendant.

On doit ètre reconnaissant à la « Feuille
d'Avis du Valais » d'offrir, dans ce but, toute
large Tbosp italité de ses oolonnes à ceux qui
veulent faire un peu de lumière.

Si dans le cas paiticuliei, Ton ne se trouve
en présence, ni de la montagne du « Confe-
deri? », ni de la taupinière du « Nouvelliste »,
il n'en reste pas moins vrai que des manque-
nients graves ont été commis.

La faute initiale incombe, naturelTement, au
caissiei dont le désordre inqualifiable dépasse
toutes les boines.

Et peut-on reproeber à ce fonctionnaiie
d'avoir simplement manque d'oidre alors
qu 'on se trouve en présence d'un découvert
de 65,000 fr. qui ne lui appaitenaient pas et
dont une bonne partie au moins a dispaiai
sans laissei de traces ?

La responsabilité inorale, civile et piobable-
ment pénale de ce singuliei fonctionnaire est
certainement engag ée. Mais on se pose à la
suite de ces faits, des questions qui en soni,
en quel que sorte, le corollairo natuiel et lo-
gique: Comment une Ielle situation a-t-elle
pu se pioduiie? Pouiquoi n'y a-t-on pas poité
remède plus tòt? Jusqu 'à quel point la res-
ponsabilité du président de la commune est-
elle èngagée ?

Nous avons hi attentivenient les explica-
tions de Monsieur le président Parvex et nous
legiettons de devoir dire qu 'elles ne nous ont
point convaincus.

Au couis de plusieurs périodes adminis-
tratives de présidence, M. Parvex a-t-il vrai -
ment réalisé tout le sérieux de la situation ?

N' y a-t-il pas plusieurs années déjà que de
ses amis politi ques ont insistè poni que les
comp tes fussent mis à jour et èn règie?

M. Parvex n 'a-t-il pas promis en ce mo-
ment-là le nécessaire à href délai ?

Pouiquoi cette promesse n'a-t-elle pas été
tenue ?

N' est-ce pas enfin sur les instances réité-
rées de ces mèmes amis qu'en 1931, ces
comptes ont enfin été rendus?

On se repose aujourd'hui sur les cautions
pour garantii la commune de toute peite.

Croit-on vraiment que les cautions seront
légalement et mème moralement tenues de
combler les déficits du caissiei, alois que
ceux-ci se sont ajoutés les uns aux auties,
péiiode apiès periodo?

_ A-t-on , en effet, mis les cautions succes-
si ves au courant des comp tes arriérés du
caissier à l'égard de la commune, et ces
cautions ont-elles pris leuis engagement^ en
pleine connaissance eie la situation ?

Qu 'en est-il surtout de la validité du der-
nier cautionnement qui ne contieni aucune
indication expresse de chiffre?

Les cautions « légales » doni parie le
« Nouvelliste » risquent fort de n'étje que
des cautions fantòmes.

11 résulte de ces ¦ faits qu 'il est très diffi-
cile, pour ne pas dire impossible, d'assumei
des chargés multiples et absorbantes qui obli-
geni d'ètre presque continuellement en route,
et d'ètre en mème temps le président d'une
commune importante, magistrat sur les épau-
les duquel repose à vrai dire toute la respon-
sabilité d'une saine administration.

Suivant en cela des méthodes politiques
trop couranles, on entend dans divers milieux
attribuer au parti conservateur de Collom-
bey la responsabilité des fautes administra-
tives commises.

Si de tels moyens peuvent avoii une cer-
taine efficacité électorale, ils ne sont ni ele-
gante ni justes. On voudrait rendre, le con-
seil communal ou l'assemblée primaire, aux-
quels les comptes arrètés par le président
et le caissier sont lus, responsables de tels
manquements; mais alois que pensei de la
perspicacité administrative de oet ancien pré-
sident radicai de Collombey, lequel, à l'as-
semblée primaire du 22 mars, fut le seul à
prendre la parole pour féliciter le président
Parvex de ses explications ?

Qu'on cherche donc les responsabilités ot
elles se trouvent et quand ces responsabilité!
sont claires et personnélles, qu'on veuilb
bien le reconnaìtre.

Pour ce qui est de la question des carriè-
res , il n'y a vraiment pas de quoi fouetter le
plus petit chat.

La seule carrière en cause était en effet
inexp loitée depuis plus de 20 ans.

En 1928, la commune était disposée d'en
accepter un prix de location de 250 fr. par
an et personne n 'a protesté!

En 1930, elle admit régulièrement et sans
anemie manceuvre déloyale, une offre de
beaucoup supérieure à la première; il n'y a
rien là qui ne soit absolument normal et
correct.

Ce qui , par contre , est moins noimal, c'est
que dans un but à tirer au clair un certain
Dionisotti, homme célèbre dans les annales
des tribunaux de police du canton, vienne of-
frii  de louer cette carrière alors qu 'elle est
en exploitation depuis une année et qu 'on
y a fait pour 70,000 fr . d'installations !

De toute l'affaire de Collombey, seule la
question des comptes subsiste , mais c'est en-
core beaucoup trop.

Ceux qui en soni responsables moralement
sont nettement dési gnés pai l'opinion pubb-
que.

Il reste à établir les responsabilités "civiles
et éventuelleinent correctionnelles découlant
des actes et omissions inciiminés.

Sui ce point , la parole sera donnée, sans
aucun doute , aux tribunaux compétents.

Nous attendons leuis veidicts.
Des citoyens de Collombey.

--^xnjgj jr

FOOTBALL

Locamo I-Sion I: 3-0
De notie coiiespondant sportif:
Plus de 1000 personnes assistaient à la rem

contre amicale Locamo I-Sion I, organisée
à Toccasion des fètes de Pàques par le
F. C Sion. Ce fut le gros succès, puisque
c 'était la première fois qu'une équipe tessi-
noise venait disputer mi match dans nos
mnrs. Nous ne fùmes pas décus, car les Tes-
sinois firent appel à toutes leurs qualités pour
avoir raison de leurs adversaires. Les Sédu-
nois qui manquent encore d'entraìnement fi-
rent de leur mieux, mais rencontrèrent dans
la défense des visiteurs une résistance à toute
épieuve.

Nous n'avions pas la piétention de nous
défaiie d'un onze dont la conduite est des
plus brillante dans le championnat suisse de
sèrie A, mais nous espérons que l'entrain
de la ligne d'avants eut sauvé Thonneur?TI.e
sort ne Ta pas peimis et c'est par 3-0 que
les visiteurs Temportèrent. Buts de belle ve-
nne que Gindele, malgré sa maìtrise, ne put
retenii.

Pointet et Gaillard furent bons et sauvèrent
maintes situations critiques.

Les demis euient énormement de travail,
mais leurs efforts ne permirent pas de « ren-
dre » ce que Ton attendait. Les trois équi-
piers de cette ligne sont à conserver.

La ligne d'avants, trop souvent modifiée,
semble devoir convenir. Arlettaz, cependant,
trop jeune et indécis en fut le point faible.

Les Locamais brillèrent dans toutes les
lignes. Passes précises, prompt démarquage et
vitesse sui la balle, telles furent les qualités
que nous avons admirées chez eux, et qui
en font d'excellents footballers dignes de la
sèrie A.

M. Canoini ne fut pas infailbble dans son
arbitrage, bon dans l'ensemble.

Après le match, M. Felix Bonvin, toujours
aimable, eut la gentillesse d'inviter les équi-
pes dans les caves des hoiis Charles Bonvin
fils. Nous le remercions vivement de son
attention dont nos amis fuient très touchós,
car ils en garderont , nous en sommes cer-
tains, un excellent souvenir. r.

UN NOUVEAU LIVRE
« Fritz le Nardi »

On nous écrit:
M. Clément Bérard, instituteur à Sierre,

Tauteur de « Au cceur d'un vieux pays »,
livre qui a pani il y a trois ou quatre ans,
vient d'en faire paraìtre un autre : « Fritz le
Hard! ».

Cet ouvrage de deux cents pages environ
contieni une vingtaine de récits au style aler-
te, élégant, parfois mème poétique, qui rap-
pelle celui des bons écrivains. De plus, il est
agrémenté de nombreuses vignettes dues au
talent de MM. Dubuis, Clòsuit, Reichlen, ai-
tistes fort connus.

Dans ce livre, le coté esthétique se joint
au coté educati!, et les lécits renferment,
d'une facon discrète, sans recours à la for-
me dogmatique ou sermonnaire, des appli-
cation moiales tiès utiles.

Aussi méiite-t-il une place dans toute bi-
bliothèque, mais surtout dans une bibliothè-
que scolaire ou familiare. Nous croyons que
Mesdames les institutrices et MM. les institu-
teurs se feront un point d'honneur de se le
procurer . Ce sera de leur part d'abord un
geste de solidarité bien entendue en faveur
d'un collègue, et ensuite aussi un geste de
reconnaissance enveis ceux qui, par leurs ta-
lents, contribuent à rehausser le prestige du
corps enseignant tout entier; sans parler de
la provision de récits intéressants qu'ils au-
ront à leur disposition pour stimuler de
temps en temps le travail de leurs élèves ou
pour y trouver des sujets de composition.



L'aecord intcmpestif I CANTON DU VflLflIS
(Correspondance particulière)

. ' . , , .  , , ,,. OPERATIONS DE RECRUTEMENT
Ces opérations vont commencer en V alais

à partir du 6 mai à Monthey pour se termine!
à Siene, le 21 mai. Les reciues de Monthey,
Collombey-Muiaz , Vionnaz et St-Gingolph se-
iont examinées le 6 mai à Monthey et celles
des autres communes du districi au mème
lieu, le lendemain; celles de la section de
St-Maurice le seront en cette ville, le 8; le
9, celles de la section de Vernayaz. Le 11, les
reciues de Marti gny-Ville, du Bouig, de la
Combe, de la Bàtiaz et de Tiient se présen-
teiont à la Ville; celles des auties communes,
moins Ley tion, Chamoson et Riddes , se pré -
senteront le 12. Les jeunes gens devant ètre
examinés, des commmies de Bagnes et de
Vollèges se rencontreront au Chàble, le 13
mai; ceux des autres communes de TEntre -
mont seiont examinés à Orsières. Pour le dis-
trici de Sion, les visites auront lieu à TArse-
nal ; le 16 mai pour Sion et Arbaz ; le 18 pour
Nendaz et Savièse; le 19 pour Isérables, Cha-
moson et Aidon ; le 20 poui Ayent, Giimisuat
et Conthey et le 21 pour Vétroz, Nax, Bra-
mois, Vernamiège, Leytron et Riddes. A Vex,
le 22 pour les communes du districi d'Héiens
sauf Nax et Vernamiège et à Sierre, le 23,
pour Lens, Icogne, Chennignon, Montana, St-
Léonard, Granges et Gróne ; le '25, au mème
lieu, pour Sierre, Cbalais et Chippis et le len-
main pour les autres communes de Tarron-
dissement.

(Correspondance particulière)
A Berlin, à la réunion du conseil d'empire,

le ministre des affaires étrang ères du Reich ,
M. Curtius, a prononcé un discours ne man-
quant certes pas d'habileté, et dans lequel il
expose à sa manière Taspect juridique du
problème que Taccord austro -allemand sou-
lève. On voit maintenant que M. Curtius se
rend enfin compte du danger qu'il y aurait
à vouloir brusquer les choses et surtout à
refuser que le conseil de la Société des Na-
tions fùt saisi de l'affaire.

M. Curtius plaide naturellement la nécessité
qu 'il y a de remédier à la crise économique
sévissant partout avec toute Tintensité que
Ton sait, mais il neglige de nous exposer
que le fameux remède si brusquement sorti
des poches du Reich n'est rien d' autre qu'
une absorption pure et simple de TAutriche
par le dit Reich.

Des ententes économiques, mème regiona-
les, sont parfaitement confoimes aux idées
qui dominent à ce sujet , mais toute autre
chose est la constitution d'un puissant bloc
purement germanique dont la formation cons-
tituerait forcément une domination politi que
allemande sur toute l'Europe centrale. C'est
pourquoi la commission d'études paneuro-
péenne ainsi que le conseil de la S. d. N. de-
vront examiner pareli accord décide d'une fa-
con manquant ceitainement de cette franche
ciarle si nécessaire pour asseoir la paix sur
des bases vraiment résistantes. C'est, du res-
te, précisément tout cet étrange manque de
ciarle qui expose un tei contrai économique
à ètre considerò par beaucoup comme une
menace pour la paix européenne, surtout s'il
est vrai que la Hongrie est déjà toute dispo-
sée à adhérer à l'union douanière austro-alle-
mande.

Quant à la Tchécoslovaquie que les Autri-
chiens déclarent hostile à semblable entente,
quelle sera exactement son attitude en face
de la situation actuelle ?

La presse viennoise dit en généial que Pia-
gue refuse de parti-pris,et en dépit de l'offre qui
lui en a été faite, d'entrer dans l'union doua-
nière de Berlin et de Vienne. Il est exact,
en effet, que la Tchécoslovaquie a des rai-
sons majeures, d'ordre politique aussi bien
que d'ordre économique, pour ne pas se ral-
her à ce projet. Du reste, on ne parie pas
d'admettre la moindre discussion, mais d'ac-
cepter purement et simplement l'arrangement
conclu: c'est à prendre ou à laisser. Il ne
peut donc ètre admis que la Tchécoslovaquie
prenne au sérieux semblable proposition alle-
mande.

On a Timpression tiès nette que ni Berlin
ni Vienne ne verraient d'un bon ceil Tadhé-
sion de la Tchécoslovaquie. L'Allemagne et
TAutriche, intimement unies, veulent surtout
éliminer la concurrence. Certes, elles ména-
gent les apparences et se vantent de ne vou-
loir exclure aucun pays de leur accord ; autre-
ment dit, ces deux pays ainsi liés entendent
combattre la crise économique en beneficiati;
uniquement de tous les nai'fs qui en seràient
pour leurs frais.

La Tchécoslovaquie persiste donc dans sa
politique d'entente generale franche et libre,
mais elle exige d'autre part la mème loyauté
de la part des autres. C'est la raison pour
laquelle elle souhaite Texamen pai la S. d. N.
de Taccord germano-autrichien, afin que Tor-
ganisme de Genève se prononcé sur la nature
exacte de ce traile.

Il est difficile de se rendie compte, en li-
sant les journaux italiens, de la politique
exacte du gouvernement de M. Mussolini en
face de ce giave problème. On examine de
près Taccord , lit-on partout, et cela afin de
pouvoir bien juger quelles pourront ètre les
conséquences de Tinitiative germaiio-autri-
chienne.

Il est hors de doute que le travai l perseve-
rati de la politique allemande voit toujours
la pleine réussite de tous ses effoits, giace
suitout à Tindécision que toutes ces capi-
tales de l'Europe déploient chaque fois qu'il
s'agit de piendre une attitude nette. La presse
allemande s'en réjouit, et cela se comprend
fort bien. Elle interprete donc tout à Tavan-
tage du Reich cette attitude réservée de
Rome et la considero comme etani favorable
pour l'avenir de ses projets d'union écono-
mique... voiie mème politi que.

Nous ne croyons pas nous trompei en af-
firmant ici que l'Italie saura pailei de facon
à ce que TAutriche et TAllemagne compren-
nent que nul ne doit Iéser les intérèts italiens
et que Taspect politi que de Taccord ne sau-
rait ètre passe sous silence. Toute équivo-
que doit cesser. Le devoii impérieux du très
prochain conseil de la S. d. N. est donc des
plus prétis. La question 'doit ètre liquidée
à Genève: Etats-Unis d'Europe, soit. Mais
Etats-Unis germaniques, non, mille fois non.
Les mystères, les surpri ses venant de Berlin
ou de Viemie, le monde entier a pu les voir
à l'oeuvre en 1914.

Il faut à l'avenir que de semblables désas-
tres soient rendus impossibles !

Alexandre Ghika.

NECROLOGIE
M. le Dr. de Kalbermatten, le distingue chi-

rurgien-chef de l'hopital de Brigue, vient d'è-
tre cruellement éprouvé par la mort de sa
fille Marcelle, ravie à Taffection des siens à
Tàge de 15 ans. Nous lui présentons ainsi
qu'à toute sa famille Texpiession de notre
tiès vive sympathie.

>* i**
Ce matin a été enseveli à Ayent, au milieu

du concours de toute la population et de nom-
breux amis sédunois, M. Victor Beney, pro-
priétaire de l'Hotel du Rawyl. Citoyen au
cceur d'or, le défunt était très estimé par
tous ses concitoyens.

SOCIÉTÉ DE TIR DE BRIGUE
M. le Dr. Walther Perng a été nommé

président de la Société de tii de Brigue. Dès
sa nomination il témoigna de son activité
comme dans tout ce qu'il entreprend. La So-
ciété de tir de Brigue est en bonnes mains.

UN VOLEUR S'EVADE
La gendaimeiie valaisanne avait airèté,

dans la nuit de mercredi à jeudi , sur l'or-
dre de la préfecture du distriti de Monthey,
à Beau-Site, à St-Gingolph, un Alsacien qui
avait commi s un voi en Haute-Savoie. Cet
individu , sans aucun moyen d'existenoe, a-
vait , à St-Gingolph, loué pour six mois et
payé pai avance un appartement occupé a-
vec sa femme. Il avait volé, à Cluses (Haute-
Savoie), 4000 fr. francais et divers titres, re-
trouvés sur lui au moment de son arrestation
et, chez un autie locatane de la villa, une
certaine somme en argent suisse. Pendant
la nuit, il a léussi à brisei la poite de sa
piison et à prendre la fuite. Il court encore.

UN INCENDIE
Un incendio dont la cause n 'est pas établie

a complètement détruit, près du village d'E-
pinassey, au sud-est de St-Maurice, une gran-
ge. Le feu a été apercu et signalé par des
ouvriers travaillant à Tentreprise du Bois-
Noir. Les secours étaient inutiles. Les dégàts
sont évalués à plusieurs milliers de francs.

FÉDÉRATION DES CAISSES DE CRÉDIT
MUTUEL DU VALAIS ROMAND

(Comm.) La réunion des délégués de nos
caisses de crédit mutuel — dites caisses
Raiffeisen — auia lieu cette année le jeudi
16 avril à Saxon. Le vieux bouig féodal,
devenu le centie de eultures impoitantes,
s'apprète à recevoir cordialement les diii-
geants de nos petites, mais combien sympa-
thi ques banques villageoises.

La séance de tiavail piomet d'ètie des plus
intéiessantes; les affaires administratives li-
quidées on y entendia:

Un tiavail de M. André Geimaniei, con-
seiller national et membre du comité de la
Fédération, sur le sujet toujouis actuel et
souvent épineux du cautionnement.

Une conférence de notre compatriote M. H.
Berrà, député de Genève, sur « La crise a-
gricole et les caisses Raiffeisen ».

Un rapport de M. Heuberger , de St-Gall,
secrétaire general de l'Union suisse.

Un discours de M. l'avocai Mce de Tor-
rente, préfet de Sion.

Toutes nos caisses se feront un devoir d'y
envoyer non seulement le nombre strictement
statutaire de deux délégués, mais le plus
grand nombre possible. Lem bonne marche
auia tout à y gagner et elles doivent bien
le plaisii de cette jouinée instructive et ré-
créative à ceux qui s'y consacrati; avec le
plus parfait désintéiessement. 'A- P.

LES MOUSTIQUES
On nous éciit:
Vous tous qui vous plaignez des caiesses

cuisantes des moustiques, et de lem voisinage
trop enervati, avez-vous pensé à metile en
prati que les conseils qui vous ont été don-
ne s l'année dernière ? Si non, il en est en-
core temps. Que chacun lasse une visite mi-
nutieuse dans les caves, bùchers, buanderies
ou tout autre réduit sombre. Il verrà contre
les murs, au plafond , sous un couvert de
caisse, dans un fùt ouvert, de véritables grap-
pes de moustiques. Ce sont là les femelles
qui ont cherche refuge dans vos caves pour
passei l'Inveì et qui, poui vous en lécompen-
sei au printemps, viendront à qui mieux
vous embiassei, soit de jour, soit de nuit.

A 1 oeuvre donc, et si chacim fait son pos-
sible, nous avons des chances de voir ces
cruels insectes disparaìtre de notre localité.
Pour les détruire, on peut les brùler avec un
torchon de paille enflammée, ou bien les
« flitei » ou les recouvrir d'un nuage de
poudie insecticide. Les moyens sont nom-
breux, vous n'auiez que Tembarras du choix.
Un de mes amis me disait juste ment, il y a
deux jours qu 'il avait trouve dans sa cave
sous le couveicle d'une caisse à pommes
de tene, un véritable essaim de moustiques.

Que chacun parte en chasse, non pas con-
tre les lièvres, mais contre ces tout petits,
tout aussi agacants. Ce sera faire oeuvre d'u-
tilité publique. B-

LE JOUR DE PAQUES
Les offices de la Semaine-Sainte, toujours

très impressionnants, ont été suivis pai de
nombreux fidèles; les chants lithuigiques
chantés par les séminaristes en ont rehaussé
l'éclat. Les Sédunois, fidèles à lem tradi-
tion, se sont faits aussi un honneur d'assis-
ter en foule à la procession de la Résurrec-
tion du samedi. On y remarquait plusieurs
magistrats qui, la bougie en main, suivirent
le Saint-Sacrement et donnèrent un bel
exemple de piété.

Le joui de Pàques, à l'office pontificai ,
célèbre par Sa Grandeur Mgr. Biéler, la ca-
ttedrale était bondée. Le Chceur mixte exé-
cuta une très belle messe sous la direction
de M. le professeur Haenni et à TEvan gile,
Mgr. Delaloye, vicaire general, prononca un
très beau sermon d'une éloquence élevée sui
le jour de la Résurrection. Le Conseil d'Etat
in corpore et une très forte délégation du
Conseil municipal et bouigeoisial y assis-
taient.

L'office pontificai lévètiiait encore un ca-
ractère plus solennel si Sa Grandeur Mgr.
Tévèque de Sion était entouré pour cette
magnifi que cérémonie de tous les séminaris-
tes. Ne serait-ce pas possible de leur donnei
cong é le lendemain de Pàques et non la
veille?

Apiès la messe, 1 Haimonie municipale
donna, sous la direction de M. Duiiez, un
conceit sur la tonasse de l'Hotel de la Paix
et recueillit les applaudissements qu'elle meri-
tali par la parfaite exécution des morceaux.
Le temps uii peu voile dans la matinée, s'é-
claiicit vers midi pour présider dans toute
sa majesté à la fète populaire de Valére.
Vers deux heures, tous les rochers qui do-
minent le prélet étaient recouverts de grap-
pes humaines pendant quo THarmonie , tou-
jours vaillante, répandait ses flots d'harmo-
nie et que de dévoués conseillers organisaient
les rondes d'enfant. Le làcher de ballons or-
ganisé par Mlle Zingg, ne répondit pas à
l'attente espéiée. Pour une cause inconnue,
les ballons lefusèient à s'élevei dans Tazur
du ciel. Quelques-uns cependant réussirent- à
faire le trajet jusqu 'à St-Léonaid.

« L'AVARE » AU THÉÀTRE DE SION
(Comm.) La « Rhodania », section sédu-

noise des étudiants suisses, renouera , au plus
vif plaisii de chacun, une ancienne tiadition
en donnant, les 19 et 26 avril, « L'Avare »
de Molière.

M. le Recteur Evéquoz a bien voulu se
chaiger de Torganisation et de la direction
de la pièce, dont une phalange d'excellents
aitistes assurera la bonne interprétation.
Mlles Y: Jde Quay, S. Evéquoz, M. E. Haenni ,
Mlle Raphy Dalìèves, Aymond, Marcel , Evé-
quoz et Allet sont chargés des premiers rò-
les. Le plus grand succès est donc dès main-
tenant assuré.

Les billets seront en vente chez « Nestor »,
rue de Lausanne, dès le 13 avril.

A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DES
OFFICIERS

(Comm.) L'assemblée generale ordinaire de
cette société aura beu à Sion le 12 avril, à
10 h., à l'Hotel de la Paix, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée;
2. Rapport présidentiel ;
3.- Rapport du caissier;
4. Rapport des vérificateurs des comptes;
5. Fixation de la cotisation annuelle;
6. Rapport de la commission du manège;
7. Concours de ski 1931 et 1932.
8. Nominations statutaires;
9. Divers.

12 h. Banquet à l'Hotel de la Paix.
Conférence de M. le colonel divisionnaire

de Diesbach , cdt. de la 2me division, sur :
« La guerre de chasse ».

Ma Capitole - Sion
Bagmtms&8mm£m^&&mmimamiiVBasm

Mercredi 8 avril
à 20 ri. 30

Une seme représentation
Les sppiips clown

dm * «Vìa B R fs SU : IsSk E mil &J»ll.f sLJIi N I\fi N
arrivent avec leurs dernières
créations de 1931 et une troupe
de variétés inconnues en Valais

Prix des places :
Fr. 1.50 ¦ 2.— - 2.50 - 3.—

Droits en plus

H. HALLENBARTER
S I O N

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Sous Ténerg ique impulsion de son prési-

dent M. Jacques Calpini, la Société de déve-
loppement de la ville de Sion s'occupe de
tout ce qui peut contiibuei à Tembellisse-
ment et à la prospéiité de notre cité. Après
avoir fonde, Téle dernier, la Société de déve-
loppement des Mayens de Sion, doni la ciéa-
tion est un facteui de piogiès pour la ré-
gion et de prospérité pour le commerce locai,
elle étudie en ce moment différents projets
très intéressants.

Réuni samedi soir, son comité a décide d'a-
ménager en promenade le chemin qui borde
la rive du Rhòne au sud des Champs de ta-
bac et à l'issue des routes qui viennent de la
gare. Dans cette promenade seront places des
bancs en lionc d'aibie rusti ques. La fiaì-
cheui de l'eau attirerà de nombreux piome-
neuis.

Une autre question que la Société desile
étudiei séiieusement est la réparation du
théàtre. Lors de la représentation de la
« Nuit des Quatre-Temps », les Sociétés or-
ganisatrices de ce spectacle dont les Sédunois
se souviendiont longtemps, avaient consenti
des sacrifices pout aménager les sièges ré-
servés au public. Dans quelque temps, la
« Rhodania » donnera la célèbre comédie
« L'Avare ». Les améliorations devraient é-
tre apportees à la scénene. La Société de déve-
loppement entrerà en relations avec M. le
recteur Evéquoz et les autorités pour voir
de quelle manière ces répaiations pounaient
ètre faites d'après un pian general dressé il
y a quelques années par Tarchitecte M. de
Kalbermatten. Sans trop de fiais on pour-
rait facilement moderniser notre théàtre afin
de permettre aux troupes qui s'arrètent à
Marti gny de venir également à Sion.

La Société de développement a été aussi
chargée par la commune de Sion d'exami-
nei son projet de dénomination des noms
de rue. Elle le fera en s'inspirati des. anciens
noms locaux et des faits histori ques.

Gomme on peut le constater par ce court
résumé, la Société de développement tra-
vaille au bien de la cité. Tous les citoyens
désireux de souteni r cette louable initiative
en devraient ètre membres afin de permettre
la réalisation de ces ceuvres de progrès et
d'utilité publique. P.

CONCERT AU CASINO
L'Orchestre preparo une soirée musicale

qui aura lieu dimanch e prochain , avec le
dévoué concours de Mme M. Grasso-Dorthe.
Dans le public on demande à réentendre cette
distinguée cantatrice, sans doute paice que,
chaque fois, on constate chez elle la mai-
tiise de l'art en heureuse collaboration avec
les plus brillantes qualités de la voix. Mme
Glasso interpreterà un « Agnus Dei » de Bi-
zet et un ali du « Cid » de Massenet.

Au programme d'orchestre fi gurent, entre
autres, une magistrale ouverture de Mendels-
sohn, « Retour au Pays », la si delicate
« Sérénade » de Widor, et deux petites piè-
ces pour instruments à cordes seuls, — donc
des nouveautés pour nos salles de concerts.

En outre, Tétude des ceuvres classi ques
étant indispensable pour une bonne foimation
musicale, Texcellent pédagogue qu'est le di-
recteur de l'Orchestre a aussi réservée mie
place pour les vieux maitres; et comme il
donne à des amatenrs un cours parti culi er de
musique de chambre, il fera exécuter par un
groupe de ceux-ci deux mouvements d'un
quatuoi ancien, et le « Trio hongrois » de
Haydn: ce trio est le plus populai re de ceux
éciits pai le grand classique viennois, et
M. Frommelt veut bien jouer lui-mème la
partie du violon.

Entrée libre pour les membres passifs.
P. S. — L'appel d'un ciitique bienveillant

du deiniei thé-conceit a eu un heureux résul-
tat : plusieurs amateuis se sont déjà insciits
poni lenfoicei les seconds violons, et ils
seiont au pupille au conceit du mois de
mai . Il est à souhaitei qu'ils aient des imi-
tateuis, cai il y a encoie de la place poui
des premiers violons, pour des altos et des
violoncelles, et aussi pour ime seconde clari-
netto !

A LOUER
chambre meublée. Paul
Voutaz, Mayennets, Sion,

Plus que toutes autres, les giaines

¦¦VITA"
p.ayent. -A

Voulez-vous des résultats, semez des giaines

„V I TA"
Donnez à votre ja rdin des graines

„VITA'Ì|
et votre jardin vous nourira

Enfin, voilà les graines

„ V I TA"
OLIVARY Primeurs

MAISON MEYTAIN
A tout acheteur il est offerì gratuitement le
prospectus renfermant les conseils pratiqués

pour soigner votre jardin

A LOUER
jolie chambre meublée
S 'adr.: bureau du jo urnal

Fusnier
à vendre: environ 2 toises
de bon fumier de che vai.
Bruchez et Bérard , Sion.

^L vendre
quelques mille kilos de
foin et regain de premier
choix, cédés à bas prix.
S'adì, à Wuthiich-Mathieu,
sellier, Sion.

APPARTE/V\ENY
à louer. S'adr. à Case pos
tale 89 Sion.

A LOUER
chambre meublée

S 'adr.: bureau du journal

Gramophones
de voyage, appareils de

table, meubles
Amplificateurs pour
Cafés et Restaurants

Grand choix de disques

UN FOU FURIEUX
Un jeune homme de notre ville, qui avait

déjà donne quelques signes de démence, de-
viti, vendredi soii, subitemeli! furieux. Ren-
tré à son domicile, il cassa tout ce qui sa
trouvai t devant lui. La pohee locale appelée
immédiatement ne put maìtriser le dément.
Il fallut avoir recours aux gendarmes qui,
gràce aux menottes, purent avoir raison de
ce jeune homme au moment où il allait sa
jeter dans la Sionne.

LES 3 CAVALLINI
(Comm.) Nous aurons le bonheur de re-

voir avec tant de plaisir les sympathique»
clows mercredi 8 avril, une seule soirée au
Cinema Capitole, qui arrivent avec leurs der-
nières créations de 1931. Quelles surprises
nous réservent-ils ses brillants artistes, qui
vont faire une tournée au Tessin et en pas-
sant dans le Valais, nous donneiti le privi-
lège de leni nouveau programme?

A part les Cavalbti, une troupe de varié-
tés toute nouvelle inconnue en Valais, un cou-
ple de danseuis américains, des jogleurs à
massues, des acrobates, un phénomène cyclis-
te sur une colonne de plusieurs mètres de
haut, etc, etc

Profitons de Taubaine que nous donneiti les
Cavalbti, car leur troupe vati la peine d'ètre
vue, ses engagements aux Kursaals du Tessin,
du Lucerne, d'interlaken et da Genève la
prouvent sérieusement.

ŝ^̂ st UMBaka. XXBÈam
Les articles publiés sous catte rubrique

n'engagent pas la rédaction.
Cine Lux-Sonore

(Comm.) Après le magnifique succès obte-
nu pai le film « Accusée, levez-vous », la
direction du Cinema Lux fera passei sur l 'è-
cran pendant toute cette semaine un film Sen-
sationnel qui, dans toutes les giandes villes,
fit salle comble : « Le Roi des Resquilleurs ».

La semaine de Pàques est une semaine de
joie et d' allégiesse. La diretion du Lux et
son avisé directeur ont eu donc l'idée heu-
reuse entre toutes, d'inserire à Taffiche de
cette semaine un giand film comique entière-
ment chanté et parie en francais.

Le célèbre acteui de rue Bouboule est le
roi des resquilleurs, c'est-à-dire des débrouil-
lards, qui se faufile par tout sans dépenser
un sou et qui finit par se resquiller le cceur
d'une jeune fille.

t
Monsieur Oswald Romller, à Martigny ;
Monsieur et Madame Arthur Rouiller et leur

fils, à Paris; '
Madam e Veuve Marius Rouiller et ses enfants,

à Marti gny ;
Monsieur et Madame Victor Rouiller, à Paris;
Monsieur et Madame Cesar Rouiller et leurs

enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Alfred Rouiller et leurs

enfants, à Monthey;
Monsieui et Madame Raphael Rouiller, à

Paris;
Madame Veuve Louise Taramarcaz et famille,

à Sembrancher;
Les familles paientes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perla
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Cesar ROUILLER
Major

leur pére, grand-pére, beau-père, beau-frère,
onde, grand'oncle et cousin, decèdè le 5 avril
1931 dans sa 88me année, après une longue
et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martignv,
mardi 7 avril 1931, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'autre Mère

A la jeunesse Valaisane

« Souviens-toi
des laimes de ta Mère. »

On était seulement à la troisième heure,
et déjà le chaud soleil de Palestine inondali
la terrasse et le jardin bordant la route. Une
femme parut dans Tencadiement de la porte,
silhouette dorée sur le fond obscur. Le long
voile qu'elle avait rejeté à cause de la chaleur
tombait en plis droits autour d'elle, et ren-
dali encore plus rigides les lignes de son
corps tendu sous une douleur effiayante .
Les mains crispées sur son cceur comme
pour Tempècher de battre et de souffrir , les
yeux hagards et brùlés par les larmes, elle
semblait vouloir fuir et restait cependant là,
clouée sur le seuil de la chambre où se dé-
battait son enfant .

Dans l'ombre, en effet, entre deux vieilles
femmes, un petit coips se convulsait dans
les affres de cette maladie qui laisse les
médecins impuissants et les mères désolées.
Cependant, les plaintes se calmèrent, et, bri-
sée de fati gue, comme un are brusquement
détendu, la Juive s'affaissa sur les dalles bru-
lantes. Tremblante, les yeux au loin, elle re-
voyait son court et merveilleux bonheur:
son union avec Matthieu , le tailleui de piene,
leur installation dans la claire petite maison
au flanc de la colline où elle était entrée
en reine et maitresse et où s'était épanouie
leur joie lors de la naissance, dans la saison
où fleurissent les myrtes, de leur enfant, un
beau petit Ismael, qui poussait librement
dans la chaude lumière, au milieu des fleurs
et, des oiseaux. Puis, au bout de dix-huit
mois, cette terrible chose qui , sournoise et
tenace, s'emparait de son fils, et jour par
jour, dans d'horribles souffrances , le lui ar-
rachait... Des sanglots secouent le corps de
Rahel... Soudain, des bruits de voix sur la
route, des cris, des chants; toute la joyeuse
rumeur d'une foule en fète la dresse frémis-
sante de colere contre ceux qui troublent les
derniers moments de repos de son enfant.

Dans la somptueuse lumière, dans le décoi
des palmiers et des arbousiers sauvages, tout
un cortège s'avance et défilé, des palmes,
des rameaux dans les bras, poussant des
acclamations que la jeune femme ne com-
prend pas. D'ailleurs, elle ne cherch e pas
à comprendre; elle voit seulement que d'au-
tres chantent pendant qu'elle souffre, que des
enfants sautent et rient dans la poussière do-
rée du chemin, tandis que le sien meurt peut-
ètre à deux pas, et, secouée d'une fureur
sauvage, elle descend les degrés, traverse le
jardin et arrivo sur le cortège. Mais ses
gestes désoidonnés sont perdus pour la foule
doti Tenthousiasme debraiti s'exhale, et , piise
dans un remous, elle se trouve spectatrice im-
puissante. Alors, de tous ses yeux, elle re-
garde, voulant connaìtre la cause de ce bruit.
Les cris redoublent et, sur un àne, entouré
d'hommes empiessés, éblouissant dans la
lumière, le triomphateur apparali, car ce ne
peut ètre qu 'un vailiqueur glorieux que la
foule ardemment acclamo. Alors, toute la
fureur de Rahel se tourne vers cet homme
incarnant toute la foice, toute la joi e, en face
de son désespoii, et, quand il passe piès
d'elle, au milieu des acclamations et des lou-
anges qui montoni de toutes paits, sa main se
lève en un geste de malédiction.

Six jouis ont passe. Six jours d' angoisse
de martyre où la mère, devant la souffrance
de son enfant, a senti mille fois la vie se
retiiei d'elle, où elle a mille fois appelé épei-
dument la moit. Oh! les convulsions de ce
beau petit coips, les traits chéiis qui se défi-
gurent et se décomposent, presque effiayants ,
les yeux si semblables aux siens, sans lu-
mière et sans regard, tout cet ètre de joie
devenu une pauvre chose so affrante que la
mère veille, impuissantc et toiturée ! Qui
pourra dire ce qu 'a souffeit Rahel dans sa
maison de la colline pendant que son fils
se débattait contre la sinistre lavisseuse ?
Maintenant, le calme est venu, mais un cabile

XIII
LA RESSOURCE DE WALTER

Ce qui Téveilla , elle ne le sul exactement
elle-mème. Ce fui uno impressimi vague el
violente à la fois, une secousse étrange et
horrible, atteignant tous ses sens. Devant ses
yeux, quelque chose avait passe ; quelque
chose avait letenti à ses oreilles endormies,
effleuré son corps; et elle bondissait avec une
exclamation qui s'étiang lait dans sa gorge, im
geste désespéré, une vibration de teireur dont
elle ne savait pas encore le motti.

Une première ciarle d'aube blafaide Téclai -
rait, un vent furieux soufflait sur elle. La
fenètre venait d'ètre ouverte et personne n'é-
tait là pourtant !

— Ah!...
Elle se rappelait confusément, comme on

se rappelle parfois ce qu 'on n 'a qu'entrevu
ou devine :

Quelqu'mi avait passe, avait ciié, avait dis-
paru. Quelque chose de rap ide comme un
malheur s'était accompli.

Elle se precipita vers la fenètre.
En bas, une masse noire, puis mi homme

debout, puis mie forme agile qui s'enfuvait...
— C'est lui, Walter. Il a sauté.
Elle n'acheva pas.
Près d'elle, presque sur elle, une nouvelle

vision passait, qu'éveillée elle distinguati bien
cette fois, un autre cri, une autre chute lour-
de sur le sol, une autre fuite affolée sur la
terre bianche, sous les arbres noirs.

— C'est Stephen...
Et ce n'était pas Stephen seulement...
C'étaient eux tous, réveillés si vite qu'on

eùt dit qu 'ils s'attendaient à cette alerte,

déchirant annonciateur du repos suprème et
qui laisse l'enfant sans connaissance sur sa
couche, une plainte inarticulée et incessante
aux lèvres. Le cceur déch iré par ce bruit
monotone qui lui semble marquer les secon-
des, la mère douloureuse s'est assise près
de la fenètre ouverte. Mais, puisant dans son
désespoir mème une nouvelle éneigie, pour
échapper aussi à la navrante mélopée, elle
saisit entre ses bras le petit corps, le serre
contre son cceur dans les plis du voile cora-
me, jadis, aux premiers jours de bonheur,
puis descend avec lui vers la haie du jard in
sous deux lauriers qui meleti leur parfum à
celui des massifs de roses. Et là, à l'endroit
mème où, tant de fois, la journée terminée,
elle à nourri son fils, en attendant Tépoux ,
sur le sable chaud où, plus grand , Ismael
a joué ses premiers jeux, elle pose l' enfant
si ebeti f dans la beante environnante. Elle
l'offre abandonné sur ses genoux, aux rayons
d'or chargés d'effluves vivifiants, comme si
de cette lumière une force mystérieuse allait
se dégager qui passeraìt dans le sang ap-
pauvri et lui rendrait sa primitive ardeur.

Machinalement, ses doigts effeuillent une
rose pouipie saturée de chaleur dont l'odeur
s'exhale penetrante; son ìegaid angoissé par-
court Torizon familier: le jardinet bordé d'une
haie de cactus, et, tout près d'elle, le che-
min verdoyant, mais jueireux, qui conduit
de Jérusalem au mont du Golgotha. Sa pen-
sée se repoite au cortège joyeux qui, di-
manche, le remplissait de sa joie , et , une fois
de plus, son ameitume debordo sur celui
qui , triompbant et serein, s'avancait si
heureux dans la lumière blonde-

Mais, comme il y a six jours, une rumeur
de voix empiii la sente caillouteuse, le pié-
tinement d' une foule ébianle la rolline, et
bientòt tout un cortège passe sous les yeux
étonnés de Rah el. Au hasard, elle reconnaìt
des visages familiers: beaucoup de ceux qui,
dimanche, étaient là, quelques Romains, des
Juifs , des Pharisiens, la caste orgueilleuse
dont elle a peur, elle, simple femme du peu-
ple. Tous ces gens montoni vers le Golgoth a,
s'interpellant et criant , mai s non plus avec
la joyeuse ardeur d'il y a six jours. Des
iinpiécalions s'entendent, des poings s'élèvent,
et Rahel commence à comprendre: le Gol-
gotha est le lieu des supplices; sans doute un
ciiminel fameux va y ètre exécuté. Un peu
barbare dans sa curiosile, elle se dresse ar-
demment pour' voir, et soudain, dans un
groupe de soldats, encadrée pai des Phari-
siens qui ricanen t, elle voit surgir une croix
balancée et oscillante. Un détour du chemin
lui cache le condamné, une minute, et main-
lenant, elle Tapercoit par-dessus la haie, et
sa pitie de femme s'émeut devant ce pauvre
corps ployé sous le fardeau surhumain dont
les blessures saignent sans nombre sous le
tissu blanc de la robe qu 'elles marbrent de
ladies pourpres. Le chemin devenant plus
raide, le sinistre cortège s'arrète un instant.
La croix oscille, se dresse, et Rahel , ne pou-
vant y croire, reconnaìt sous les cheveux
emmèlés, à tiavers les souillures défi guran-
tes, les traits de celui-là mème qu'on accia-
mail piès d'elle, l'autre joui. Toute sa baine
se lève et lutto contre sa pitie. Elle aussi,
comme ces Pharisiens haineux, va levei la
main et lancer Tanathème. Mais près d'elle,
à la barrière mème du jardin, quelle est
cette inconnue qui s'appuie défaillante et la
distiait un moment de sa colere ? Une fem-
me est là, entouiée de quelques amis, et la
rigidità de ses traits, les larmes lentes qui
les sillonent, son coips piovani et pourtant
debout, disent assez qui elle est. Oh! ce ìe-
gaid dont ses yeux fixent le condamné ar-
rèté non loin d'elle, ce ìegaid d'amoui qui
doit Tévoquei enfant, comme Rahel le com-
prend i Et ces bras qui se tendent d'un geste
maternel vers celui qu 'ils ont bercé tant de
fois, puis se referment à jamais, impuissants
et vides, poni se letendie encore dans un
appel douloiireux el iiiconscient...

Alors Rahel n'y tient plus. Bouleveisée,
sans calculer ses gestes, elle saisi t son fils
et, pai une nai've et delicate chaiité, elle le
depose dans ces "bras ouverts qui se referment
sur ime bienfaisante illusion, croit la Juive.

prèts, vètus, à poitée: Agnès, Edwin Brent,
d'autres encoie, des domestiques, deux giands
diables de valets de pied récemment instal-
lés au cbàteau.

D'où soitaient-ils? Comment se tiouvaient-
ils là? Dans quel but?. ..

Elle se lappola le complot, ce compiti dont
Waltei parlali: les conjurés guettant leui pioie
dans l'ombre et apparaissant soudain pour se
jeter sui elle.

Mais la pioie échappait, et Queenie seule
se trouvait au milieu d'eux, s'apprètait à lut-
ter, à mourir...

N'osati prendre la mème route que Ste-
phen, tous se ruaient dans le couloii.

Elle les avait devancés, elle étendait les
bras poni les arre ter.

— Non, vous ne passeiez pas...
Personne ne lui répondit.
Sans mème lenii compte de sa faible résis-

tance, les honmies s'étaient précipités, la
heurtan t, la lejetant avec ce sans-gène fe-
roce des grands périls.

Quant à Agnès, elle était passée déjà, la
première, en une course effrenée qui Tempor-
tait loin pai devant les auties, et sa voix
dominali toutes les voix, jetait un appel dé-
chirant-

— Walter ! Walter! Reviens l
Queenie avait hésité une minute, la tète

peidue.
Puis, elle s'élancait aussi.
C'était mie course fantastique, un steeple-

chase internai dans l'aube livide, à travers
les violentes lafales de vent du sud mèle de
pluie, sur la tene moìtte, où la neige en fon-
dati laissait une boue épaisse et craquante,
sous le ciel noir coupé là-bas de bandes blan-
cbes, comme un drap, mortuaire.

Telle qu'un passati, pris par les spectres, vitesse acquise, en un vertige qui achevait
entrarne dans lem danse macabre, Queeni e d'étourdir Queenie.
suivait ses ténébieux compagnons, sans pou- Elle se rendit pourtant compie de l'endroit
voir résistei, sans pouvoir réfléchir. où elle se trouvait .

Un moment, elle fut à coté d'Edwin Brent — Le lati pensa-t-elle.
ti ne s'écarta pas de lui , ne lui demanda A ses

^ 
pieds , Ioni encore, le lac venait

rien, le remarqua à peine.
Ni un mot, ti un regard ne s'échangeaient.

On allait toujours, chacun paraissait corame
Queenie, obéir à Timp.ulsion iiiésistible de sa
destinée.

On s'enfoncait dans le pare. A son pre-
mier réveil, la nature semblait gielottei; les
bianches noires laissaient pleuvoii des goutte-
lettes de giace, et ce lieu, dont Stephen van-
tali jadis la majesté hivemale, déployait tou-
tes ses grandeurs funèbres, apparaissait tei
qu'un tifiti de noirceur et de froid.

En sortirait-on jamais? Deviait-on, "comme
le chasseur noir, errer indéfitiment sous ces
charmilles dépouillées de la forèt inaudite?

Queenie ne reconnaissait plus les allées qui
se succédaient, pareilles en leur abandon dé-
solé. Les formes des hommes se confondaient
dans l'ombre avec les troncs des aibres.
Seule, la robe claire d'Agnès, que de temps
en temps elle apercevait à travers les bran-
ches, lui servati de guide.

Enfin, les hautes cimes s'abaissèrent. Les
arbres faisaient place aux arbustres, les ar-
bustres aux buissons. L'espace se découvrait.
Devant elle, Queenie retrouvait ses compa-
gnons. Agnès, toujours en tète, et plus loin
qu 'A gnès, encore plus vite, deux silhouettes
masculines fuyant ensemble, toujours à une
égale distance Tune de l'autre.

Le teirain dévalait. Le long de la pente
rapide, on allait malgré soi, entjainé par la

d'apparai tre. Cette triste aurore d'Inveì sem-
blait se hàtei pour Téclaiiei.

Mais ce n'était plus le piintaniei tableau;
le soleil d'oi leflété dans un miioir d'argent
le cadre de verdure, les festons de roseaux,
d'iris et de nénuphai.

L'éclat dispaiu, les couleuis effacées' sous
un ciel giisàtie, une eau croupissante où sur-
nageaient encoie quelques glagons restés de
la dernière débàcle.

Tout autour, la neige et la boue, laissant
percer, de-ci et de-là des tiges jaunes de
loseaux fanés, des aigtilles vertes de joncs
à demi-pourri s, la dévastation universelle, la
mort de toutes les choses.

Et maintenant, Queenie revoyait Walter et
Stephen.

Walter avait encore du terrain.
Les obstacles de ce chemin, difficile en été,

piesque impiaticable en hivei paiaissaient ne
pas existei poni lui. Bondissant à travers les
broussailles, par-dessus les fossés, effleurant
à peine le sol, il ne prenait pas le temps de
respirer. Son organisme maladif ne semblait
pas pouvoir seul fourtir à un tei effort. On
eùt dit Tagilité inconsciente et surhumaine
d'un somnambule couiant sur les toits; et
Stephen, avec ses moyens naturels, ne pou-
vait rivaliser.

Mais, où tendaient cette fuite et cette pour
suite?

Qu'est-ce qui les attirali tous deux? Pour
quoi ces appels haletants d'A gnès ?

Un buisson masqua la vue, puis le lac ap-
paiti de nouveau.

L'horizon s'éclairait tout-à-fait. Un soleil
pale jeta son premier rayon.

Et Queenie soudain vit, compiti...
Tout au boid du lac, piès des ruines de

Tembaicadèie, Walter venait de s'arrèter,
mesurant de Tceil la profondeur de l'eau à
cet endroit.

Il étendait les bras.
Puis, un éclat de rire retentit qu'à la dis-

tance où elle était, la jeune fille put entendre,
mi éclat de rire aigu, strident, déchirant qui
n'avait rien de commun, ni avec la gaìté, ni
avec la tristesse humaine, Texpression incom-
prise d'une sensation inconnue, langage d'u-
ne race mystérieuse que la terre ne peut en-
tendre.

Et, tout aussitòt, un bruit sourd dans l'eau!
Queenie savait maintenant quelle arme de

délivrance Walter s'était réservée, sur quel
refuge il compiati où nul ne pùt Tatteindre !

La place où il se tenait tout-à-Theure était
vide et ce n'était plus qu'Agnès seulement
qui Tappelait avec des cris désespérés.

Tous arrivateti, se précipitaient en un tu-
multo indescrip tibie au milieu duquel Quee-
nie apercevai t Agnès, cherchant à s'élancer
et retenue par Edwin Brent.

Puis, une accalmie, un saisissement...
Comme tout à l'heure de la fenètre du cbà-

teau, quelqu'un venait de se jeter à la suite
de Walter, de disparaitre sous l'eau, sous les
glacons flottants.

Plus un mot, plus un regard détourné.

(A suivre)

j

Mais voici que ces bras maternels, rephés
en berceau, élèvent leur fardeau précieux veis
le condamné qui, reprenant sa pénible mar-
che, lentement approche. Il est là, à Textrème
limite de la souffrance, et son regard rencon-
tre un autre regard courageux et Implorati
sous les larmes. Quelques-unes ont ìoulé
sui l'enfant qui se dresse, trait d'union vi-
vant entre Jesus et sa mère, et, sur elle, le
regard du Fils s'est pose. Alors, aux yeux
de Rah el palpitante, les membres du bébé
s'étirent un peu, du sang vient colorar ses
joues, ses yeux s'ouvrent à la lumière...

Et la Juive, à genoux, pleure et adore,
cependant que la mère douloureuse, en cette
supreme minute, comme son Fils va la dé-
passer, le petit corps entre les bras, Télève
vers le visage tuméfié, en action de gràces ,
vivante et rafraìchissante calesse.

Hélène GIRARD.

Gymnastique préparatoire et recrutement
On sait que, dès cette année, les jeunes

gens se prsentant au recrutement doivent se
soumettie à un examen de leuis aptitudes
physiques. Cet examen comporto les épieu-
ves suivantes:

1 saut en longueui avec élan ;
1 couise de vitesse de 80 m.

1 jet de boulet du poids de 5 Kg.
Levei d'un haltèie de 17 Kg. (5 fois g. et

droite).
Le barème de taxation. est relativement se-

vère. Le jeune homme feia donc bien d' y
songer à temps et de se préparer à cet exa-
men avec tout le sérieux voulu. Tout futur
citoyen aura Tambition d'obtenii la note ma-
ximum poni chacune des épreuves, cela d'au-
tant plus que ces notes figuieront dans le
livret de service, pièce qui seri de certificai
dans maintes circonstances de la vie.

Pour les non initiés, nous ajouterons en-
core que les épreuves peuvent ètre exécutées
dans les mei lleures conditions possibles puls-
que la tenue d'athlète est autorisée.

L'occasion de se piépaiei à ces diverses
épreuves et de se familiaiisei avec les exi -
gences de la commission piéposée au ic-
crutement est fouinie pai les couis de gym-
nastique prépaiatoire qui peuvent ètie or-
ganisés dans n 'importe quelle localité et
sans installations spéciales. L'oiganisation
de ces cours est encore grandement facilitée
par la commission cantonale en faveur du dé-
veloppement et de Téducation physique. Sur
demande, cette commission met à la disposi-
noli des intéressés le matériel dont ils ont
besoin. Dans certains cas, on aideia les
gioupements désiiant oiganisei un cours de
gymnasti que préparatoire, mais qui rencon-
trent des difficultés en ce qui concerne la
dire ction.

Pour tous renseignements éventuels, on
peut s'adiessei à M. Emile Boll, à Sion, qui
est président de la commission susmention-
née, ou au secrétaire de cette demière, M.
Ernest Rentsch à Saxon. D'autre part, les
chefs d'airondissement, MM. Montili Ch., à
Maitigny, et H. Knabenhans, à Viège, sont
également à Tentière disposition des socié-
tés ou gioupements qui s'intéressent à ces
cours.

Jeunes gens, si vous voulez réussir dans la
vie, ne vous souciez pas seulement de votre
formation intellectuelle, mais cheichez à aug-
menter les chances de réussite pai ime solide
éducation coipoielle. La bitte poui Texisten-
ce est si apre de nos jouis qu 'il est indispen-
sable de rémiii tous les avantages et toutes
les veitus qui sont de nature à favorisci vo-
lle soit. M,
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LES BELLES PORCELAINES ET LEURS
MARQUELes émissions Intéressantes:

Lundi 6 avril :
Langenbeig: 20 li., Requiem . Verdi , re-

transmis de la halle « Grosse Messe », à
Cologne. — Stuttgart , Muhlacker, Fran cfort ,
Kcenigswusterhausen : 19 h. 30, Les Sept
Souabes, opera , Millocker. — Berlin: 20 h.,
Cavallerie légère, operette , Suppé. — Leipzi g,
Dresde: 19 li. 30, Carmen, opera , Bizet, re-
transmis du Nouveau Théàtre, à Leipzig. —
Londres : 20 h. 35, concert d'orchestre de
la B. B. C — Vienne: 17 h. 50, conceit par
l'orchestre symphoni que viennois: musique
italienne. — Tour Eiffel : 20 h. 30, concert
symphoni que. — Stockholm-Motala: 19 h. 15,
Princesse Czaidas, operette, Kalman.

Munich: 21 h. 30, musique de chambre. —

Maidi 7 avril :
Berlin, Kcenigswusterhausen : Oeufs de Pà-
ques, musique de Franz Giothe. — Ham-
bourg : « La Tempète », tragèdie de Shake-
speare, musi que de Siegfried Scheffler . —
Londres: 22 h. 40, musique de chambre ;
20 h. 45, concert par TOrcliestre de la B.B.C.
— Vienne: 19 h. 30, Villino concert d'or-
chestre de la Société de musique avec le con-
cours de l'orchestre symphonique viennois. —
Toui Eiffel: 20 h. 30, séance de musique
classique, remanti que et moderne. — Lyon La
Doua: 21 h. 30, Faust, opera, Gounod "; 20 h.
55, diffusion du concert donne au Concertge-
bouw, à Amsterdam. — Budapest: 22 h. 35,
conceit par l'orchestre de TOpéia rovai hon-
grois. — Milan , Tnrin , Gènes : 21 h,, operette.
— Rome et Nap les: 20 h. 40, opera.

Mercredi 8 avril:
Berlin: 20 h., concert d'orchestre retrans-

niis de TAcadémie de musi que de Chailotten-
bourg. — Londres: 16 li. 30, concert sym-
phoni que; 22 li. 40, conceit d' orchestre de
la B. B. C — Budapest: 19 h. 30, Don Pas-
qu ale, opéra-comi que, Donizetti. — Milan , Tu-
rili, Gènes : 21 h. 10, concert symphonique.
— Rome et Nap les: 21 li., opera. — Prague:
20 h., Xlme concert symphoni que par la Phil-
harmonie tchèqne.

Jeudi 9 avril:
Munich : 21 h. 20, conceit consacri; à la

Finlande. — Langenbeig : 20 li. 30, concert
symphoni que. — Hambourg : 20 h. 05, mu-
sique de chambre des XVIe, XVIIe et XVllle
siècles. — Leipzi g et Diesde : 20 h. 45, La
Finlande, musi que et poèmes pai l'Orchestre
symphonique de la station. — Londres : 20 h.
45, recital Chopin pai Pouishnoff. 21 h., La
Legende de la Cité invisible, musi que de
Rimsky-Korsakov. — Milan, Turili, Gènes :
20 h. 55, opera. — Rome et Naples : 21 h. 05,

Les belles porcelaines font partie de l'or
nernent de nos intérieurs; ce sont des bib»
lots que nous aimons, ils sont gais et leurt
délicieux coloris mettent une fraìcheur en
notre intimile.

Assiettes, vases, soucoupes, coupes, tou
nous séduit et nous plaìt par sa préciosité
porcelaines tiansparentes de Chine, de Saxe,
de Florence, de Noyon ou de France ; parce-
laines japo naises, légères comme des pétalea
de fleurs pétrifiées. Leur fragilité les rend
plus touchantes et plus précieuses en lem
joliesse.

Connaissez-vous les poicelaines réputées,
ces joyaux de vitrine ? Un peu sans doute,
pas beaucoup peut-ètre ! Ainsi vous pouvez
posseder par devers vous des trésors, sans
en avoir conscience.

Il vous est facile de reconnaltre d'abord lei
porcelaines de Chine et du Japon. On prétend
que l'industrie de la porcelaine a pris nais-
sance en Chine au lime siècle. Mais c'est
au XVe siècle, sous la dynastie des Mingsj
que la fabrication a atteint son plus naitt de-
gré de perfection. Les porcelaines des Mings
offrent des paysages et des ornementations
florales. Au XVIIme siècle, la dynastie dea
Tsing connaìt également une epoque triom-
phale et extrèmement brillante. Les porcelai-
nes de l'epoque Tsing ont des fleurs et des
feuiUages, des pastillages d'animaux, beau-
coup d'or.

Les Japonais sont grands concurrents des
Chinois et auraient surpris les secrets de fa-
brication de ces aerniers pour arriver à don-
ner à l'industrie une extension considérable.
La poicelaine japonaise est excessivement
transparente, légère et admirablement ver-
nissée.

La poicelaine dure vient donc de Chine et
du Japon; c'est en Saxe qu'on a commence à
en fabriquer de Tidenti que alors que jusqu 'ici,
en Europe, on ne fabri quait que de la porce-
laine tendre et friable!

En France, c'est à Orléans, à Rouen, à
Saint-Cloud que se fabriquaient les belles
porcelaines dites tendres. Chantilly, Vincen-
nes, Sèvies, Sceaux, Bouig-la-Reine étaient
des centies réputés, mais où Ton n'avait
point encore trouve la manière de composei
la porcelaine dure. Cesi seulement en 1769
que furent présentées à TAcadémie des scien-
ces les premières pièces de porcelaine dure
exécutées à Sèvres avec un mélange d'une
certaine terre découverte près de Limoges.

Dès lors, le secret diffuse s'étend à toute
l'Europe et Ton fabrique à qui mieux les
porcelaines dures.

Voilà comment on peut reconnaltre les pro-
venances des porcelaines réputées.

musi que finlandaise.

Vendredi 10 avril:
Langenberg: 20 h., Haensel et Gretti, opera,

Humperdinck; La Fée Poup ée, Bayer. —
Stuttgart , Muhlacker, Francfort : 20 li., mu-
sique italienne par l'orchestre de la Philhar-
monie. — Londres : 21 h., La Legende de la
Cité invisible, musique de Rimsky-Koisakov.
22 h., concert d'orchestre de la B. B. C. —
Vienne: 19 h. 30, concert pai la Philhaimo-
nie et TOchestre symphoni que de Vienne. —
Tour Eiffel : 20 h. 30, concert symphonique.
— Budapest: 19 h. 45, letiansmission théà-
trale.

Samedi 11 avril:
Leipzi g et Dresde: 21 h., Himmelraayer, o-

péra, Misch a Spoliansky. — Vienne: 19 h.
30, La Passion selon St-Mattbieu , J.-S. Bach.
— Bordeau-Lafavelie : 18 h., diffusion du
concert Pasdeloup, donne au Théàtre des
Chainps-Elisées, à Paiis. — Rome et Naples :
20 h. 40, opéia. — Bratislava: 19 h. 30, re-
transmission du Théàtre national de Bratis-
lava: Le Barbici' de Séviue, opera, Rossini.
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n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole sonore
(Comm.) « Si TEmpereur savait ca », ce

nouveau film sera présente à partir de jeudi
9 avril au Capitole sonore, conte une aven-
ture amoureuse qui est une critique sevère
des mceurs d'mie coni royale européenne
d' avant-gueire. L'histoire qui se déroule dans
une ville d'eau à la mode, représente Ta-
venture d'une femme de sang royal et d'un
officier de basse naissance, lequel réussit à
force d'habileté à conquérir la femme de son
choix.

Tiré d'une pièce fameuse de Feienc Mol-
nar, auteur de pièces de théàtres renommées,
ce film a été mis en scène par Jacques Fey-
der, le plus grand talent du film en France.

Tania Fédor, la jolie vedette de la Comédie
Francaise, atteint son plus grand triomphe
dans le iòle de Renata de « Si TEmpereur
savait ca ». C'est un film qu'il faut voir.
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