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une personne d'une qua- ; fourneau
rantaine d'années et de ' rond en pierre olaire. S'a-
toute confiance, pour fai- ! dresser: Almes Bruttili ,
re le ménage, soigner le j Sion.
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seul à la campagne. Entrée à manger cru , 1/3 porc ,tout de suite ou à conve- expédition % port payé.
mr* Boucherie Chevaline , 28,
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LA CACHETTE DU PRÈTRE

Feuilleton da aJottmal et Penili * S'Avit du Vaiati* Ro 55 de cacher au regard ironique de Stephen l'os-
cillation de sa pensée confuse.

Sur le perron , seul le Père Mazerollier et
Queenie, il se prit la tète à deux mains, et,
en proie à un véritable accès de désespoir:

— Cette femme est un monstre ou une
martyre ! Comment savoir lequel des deux ?
Comment penser? Comment agir? Qui me
dira la deridere pensée de mon frère et les
devoirs qu 'il me laisse à remplir?

— Moi... peut ètre...
Francis regarda avec stupéfaction sa petite

fiancée aventurant ces paroles inattendues.
La scène qui venait d' avoir lieu n'était

pas faite pour dissiper l' accablement dont
toute la contenance de Queenie témoignait
tout à l'heure.

Ce ne pouvait donc ètre qu'une idée su-
bite, geniale, une inspiration qui éclairait
ainsi son front pur, ses beaux yeux candides.

Elle l'avoua du reste, implicitement .
— Ne me demandez rien encore ce soir.

Je ne suis pas assez sùre de ce que j' es-
père. Mais, demain... demain matin, revenez,
quand les hommes de loi seront là, enlève-
ront ces cachets de ciré et ces cordons qu '
on a mis pour fermer tous les meubles. A
demain , Francis, à demain , mon Père, et
priez Dieu qu'en effet la vérité soit bonne
à. connaitre.

— Elle vaut toujours mieux que le men-
songe, affinila gravement le Père Mazerol-
lier.

Jamais le cadet de Chartran n 'avait passe
une nuit aussi horrible que celle qui s'é-
coula pour Lord Francis, sous le toit hospi-
talier de l'auberge dn villane, dans la ebam-

Etre 1 . ireux, c'est si
simple, c'est

Si facile et si doux à
faire...

Il suffit de mettre dans
son verre

bre méme occupée par le docteur Muggleton.
Ce n'étaient plus seulement les inquiétudes

sur son propre sort ou la profonde tristesse
causée par la perte de Walter qui ag itaient
l'esprit du jeune homme, ou plutòt ces deux
sources de peine n'en formaient plus qu'une,
d'où découlaient un fleuve de pensées dou-
loureuses, d'imaginations sombres, d'halluci-
nations vagues.

Et le courant, toujours plus impétueux, re-
montait toujours plus haut, semblai t prendre
naissance dans les profondeurs du passe.
Sans bien en saisir la connexité, Francis ,
pour la première fois , reliait entre eux tous
les malheurs de sa vie, son enfance d'orphe-
lin, sa jeunesse abandonnée , son amour con-
trarie dès le début, la mort de Walter et les
affreuses responsabilités laissées à son juge-
ment incertain.

Ce titre, cette fortune, cette autorité, com-
bien à tort on les lui enviaitl Non seulement,
il les avait pay és de tout ce qu'il avait de
plus cher au monde, mais il n'y trouvai t qu '
une charge et une affection nouvelles.

Mème dans le demi-sommeil où, vers le
matin, il était tombe, ces préoccupations le
poursuivaient entremèlées de songeries ou de
réminiscences également confuses.

« Il ne fait déjà pas si bon ètre l'héritier
de Chartran . »

Rèvait-il cela ou le pensait-il? ou encore
l'avait-il entendu dire à quelqu'un?

Mais, quand donc? Où donc? Par qui ? A
quel propos?

L'idée fixe continuait à travailler dans le
cerveau endormi . Des cases de la mémoire
se rouvraient lentement.

Et, par fragments, le souvenir en sortai t
se reconstituant pièoe à pièce, eoootae ees

«*%

Avec le sentiment que Francis venait de
lui òter un peu du poids de honte qui l'ac-
cablait, Queenie relevait sa jolie tète et elle
ne s'apercevait pas qu'on venait d'y poser
une couronne de pairesse d'Ang leterre.

— Ahi très bienl s'exclama le colonel,
charme de retrouver dans ce drame un petit
passage idyllique. Voilà en effet le plus
presse.

Prète à sortir, Agnès se retournait. Elle
leur faisait face avec une résolution froide
qui semblait défier leurs ardeurs fougueuses,
et, nettement :

— En ce qui concerne Walter, prononca-
t-elle, je vous répondrais demain comme au-
jourd 'hui, Francis; je ne peux rien dire. Quant
à votre mariage, je vous répondrai comme il
y a deux mois: ma sceur ne sera jamais
votre femme, jamais tant que j 'aurai une voix
pour le lui défendre et qu'elle aura un cceur
pour m'écouter.

Lady Chartran avait disparu. Francis sor-
tait à son tour d'un pas presse, avant hàte
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patiences dont les enfants raccordent ensem-
ble les morceaux dispersés.

Par ces raccords successifs, un tableau
se formait:

Francis voyait apparaìtre une robuste pay-
sanne à la face rubiconde dans son bonnet
enrubanné; elle se penchait sur un berceau
où un marmot criait à tue-tète.

Rien qu 'à cette amp leur de poumons, il se
reconnaissait lui-mème et il reconnaissait
aussi sa vieille bonne, sa fidèle Elisabeth ,
encore une petite nièce du vieux Jack, celle-
là, la seule qui se fùt trouvé la patience et
la force nécessaires pour veiller sur l'enfance
remuante du cadet de Chartran , apaiser ses
violents caprices, reprimer ses audacieuses
rébellions.

Encore n 'y parvenait-elle pas toujours.
Alors , quand il se refusait obstinément à

manger , à dormir , criait et gigotait sans ré-
pit, elle usait d'un grand moyen.

Sa fi gure réjouie s'assombrissait; elle rou-
lait de gros yeux et elle se mettait à chan-
ter.

Mais , au lieu des refrains joyeux , des j obes
rondes d'enfant qui ravissaient d'ordinaire le
baby, causaient . en parlie sa prédilection pour
la « nurse », c'était une complainte qu'Eli-
sabetb fredonnait* une comp lainte si navrante
que l' enfant , déjà tròs Sensible à l'impres-
sion de la musique, se taisait attendri et fi-
nissait par s'endormir de mélancolie.

Cette complainte , il n'en savait plus rien,
mais il se rappelait que le nom de Chartran
y revenait à plusieurs reprises.

Et, voilà qu'il se le rappelai t aussi: c'étai t
encore d'Elisabeth la phrase recherchée tout
à l'heure. Elle l'avait jetée un jour à la face
de la « tevemesi » «le Welter qui te tar-

guait des prérogahves de ao_ \. pupille pour
le prendre de haut.

« Il ne fait pas déjà si bon étre l'héritier
de Chartran ! »

Bien réveillé maintenant, Lord ¦ Francis se
le répétait en songeant aux épreuves prévues
et imprévues de la journée qui allait com-
mencer. *

Il était encore de grand matin. Le Père Ma-
zerollier ne dirai t sa messe que dans une
heure. Francis sonna, et à la maitresse de
l'auberge qui s'empressait d'accourir elle-
mème, il demanda:

— Savez-vous si Elisabeth Falconer est
ici ?

Mariée depuis longtemps dans un village de
la montagne, l'ancienne bonne de Francis
n'était jamai s revenue au chàteau depuis qu'
une quinzaine d'années auparavant Mrs.
Kidd y l'en avait expulsée sous un futile pré-
texte.

— Par jalousie, parce que je vous étais
trop attachée, avait elle affirme à Francis,
lorsqu 'une ou deux fois, à une epoque déj à
lointaine , elle avait eu l'occasion de le re-
voir et de lui conter ses griefs toujours frais
et vivaces.

Cette implacable rancune qu'elle gardait à
Mrs. Kidd y n'altérait pas toutefois son atta-
cliement à la famille de Chartran. La veille,
panni les bonnes femmes en noir qui se
pressaient dans le tempie, Francis avait bierl
cru la reconnaìtre.

— Elisabeth ? en effet, s'écria l'hótesse qui,
debout du matin au soir sur le pas de la
porte, avait pour principale occupation la sur-
veillance de la population indigène et flottante
du beurf .

(Suite e» _ae page)
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Ce film, plein d'humour, paase .,pour;la première
fois en Suiase. Venez^ tous admirer Douglas Fair-
banks fils , le plus populaire artiste de l'ócran.

Sion

Commercants !
Pour voi

Adressez-vous à



ESt-Ce ie CiUìl UU Cpe ? ;j campa Du vfiLfiis j
Avant les élections. Montagnon et Produit

M. W. nous consacré un article amusant
dans le « Peup le valaisan », un journal que
l'on fabri que avec le « Droit du Peup le » et
le « Travail », ei qui recoit l'imprimatur de
M. Nicole.

Notre étourdissaii l  contradicteur s'y mon-
tre aussi dròle , aussi cocasse. aussi naif
qu 'en ses discours au Grand Conseil , mais
comme il n'a personne autour de lui pour le
tirer par la manche ou pour lui souffler de
s'asseoir avant de commettre une gaffe , il

• n 'a rien pu se refuser , et c 'est d' une colonne
entière , avec un l i l re  aux. traits rie feu , qu ' i l
vient d' accouchei. Et Je plus beau , Mesda-
mes, le plus touclmut, lo plus attendrissant,
c'est qu 'il a l' air  di: s'inquiéter davantage
et mieux de notre sauté , que de la sienne...
après une Ielle op ération !

On ne saurait pousser p lus loin l'oubli di '
soi-mème el l' amour rlu prochain. Cependant
nous recommandons a M. VV. de suivre en
tous points un régrnie extrèmement. léger et
de ne manger — durant un certain Iemps au
moins — ni mets Ir op ép icés, ni salade à
l'ai], ni légumes. Un peu d'Ovomaltine et
beaucoup de lait  [rais s u f f i r o n t  à le rem on-
ter.

M. W. se livre a de savants calculs , et
nous prouvé aussi faei lement  que le parti
socialiste aura  son conseil ler  nat ional , qu 'i!
établi rail que doux ol doux foni  six. Il est
mieux p lace quo nous, dit-il , nour lo savoir ,
et nous le croyons sur parole.

Il nous permetta* toutefois do lui rappelei
l'erreur do M. Dellberg compiimi sur onze
députés aux dernières élections , el fimssanl
par en recueii l ir  c inq,  mal gré son goùt de la
statistique. I l est vrai qu 'il nous rétorque-
rait, avec beaucoup d'à-propos, quo cos Mes-
sieurs — à l'exception , bien entendu, de M.
W. — pourraient , à la ri gueur , compter cha-
cun pour deux. Et là encore , il faut  en con-
venir , nous n'aiirions p lus rien à ré pondre.

M. W. nous a range , une fois pour toutes ,
chins la caté gorie des rédacteurs bourgeoi s ,
dèpourviis de sorupuJes ot do loyauté. C'osi.
en effet , commode, et cela le dispenserà de
justifier son classement. Il a. tort , cependant ,

. de nous croire absolument rólractaire à Ioni
sentiment de coneiliation, et nous rétablissons
bien volontiers un fait  sur lequel pn nous a-

' vait trompé: M. Nicole est arrivé au congrès
de Marti gny, après que le parti socialiste

.__ i eùt pris la résolution de refuser toul appa-
iar entem ent avec Jes radicaux , et non avan l ,

ainsi qu 'il ressortait de notre article.
Maintenant, M. W,, satisfai t de la mise au

point , nous permettra bien de le penser:
M. Nicole a pu donner ses directives aux
chefs du parli Socialiste valaisan , sans aller
cuisiner sur tes , lieux ,, les malheureux citoyens
rangés sous le drapeau rouge. [l' est, en soni-

li me, le régisseur , M. Dellberg le souffleur,
et M. W. l' un des acteurs do la comédie

- où les fi gurants soni hernés, dindonnés et
V proprement endormis.

Quant à nous, M. W. peul en èlre absolu-
; ment sur: nous n 'avons jamais eu l'intention

de partici per à la farce el do donner  dos con-
seils aux premiers ròles.

Seulement , si tei ou tei joue assez ma l pour
décevoir les spectateurs , il no doit pus s'atten-
dre à des app laudissements.

Le rapprochement de M. Nicolo aveo M.
Dellberg ouvrira les y eux à bien des citoyens.
Or , en p eriodo électorale. il vaut beaucoup
•mieux pour los candidats , quo les citoyens
aient les yeux fermes. Et voilà pourquoi , l ' on

¦-. -. .constaterà des divisions dans les troupes so- ;
ciahstes. Le refus de toni apparentenieni f u i
une faute de tactique, ot M. W. a beau refaire ;
iiidéfinimenl sos calculs , il n'arriverà pas à
la solution juste , ou éliminanl d'office un
nouvel élément du problème: à savoir qu 'on
laissant M. Nicole indi ree teinent régenter , le
parti social is te  en Vala is , on détachera de lui
tous ceux qui • ne sont pas des exaìtés. Au
lieu de procèder à des additioiis poni' établir
l' effect i f  des gens à sa dévolion, il. W. fe-
rait dono mieux  do tenter uno potilo smis-
talo tion.

Rien Vi 'est plus a m u s a n t , d' ailleu rs , que ce*
politicien s qui disposent des citoyens , cornai;1
on le ferait  dos moutons, ol qui s'en vont
montrant leurs papiers où tout est, próvtl: lo
nombre exact des voix qu 'ils obf iendront ,
leurs succès a loi ou tei endroit, ot lem
triomp he assuré.

Heureusement, la liberto*de vote ox is l o  en-
core, et lo c rayon  minut ieusomei i t  taille el
convenablement eonduit pout modifier bien
des plans.

***
Oh commencé enfin de s'inquiéter du sort

de Montagno n el do Produit.
Le rapporl de M. Lugeon qui fui  transmis ,

l' an dernier , au Dé partement de rintérieur,
n'avait jamai s éló soumis au'Gouvernement.

il. Troillet ava i l  lou l  simp lement oublié
d'en naii t ir  ses oollègues. Aussi , lorsque il.
le?- conseiller d'Etal do Cocatrix apprit  par
les journaux la situation des deux hameaux .
fu,t41 très étomié de n 'en avoir rien su p lus
tòt. Tant il esl vrai  que la d ic ta ture ' a sies
désavantages...

N 'en déplaise à loi rédacteur gouvernemen-
tal : notre campagne en faveur de Montagnon
et de "Roduit avail sa raison d'ètre , et porte-
rait ses fruit s ,  si nous en croyons nos in-
Formateurs.

M. Troillet aurai t, en effel , charge M. Hu-

(Correspondance particulière ;
A l' occasion de sa visite en Tunisie , et

avant de s'embarquer sur le croiseur « Col-
lier!. . , M. Gaston Doumergue , président de
la Républi que francaise, a prononcé a Nice
uu discours qui revèt une très grande impor-
tance par le fai t  qu 'il ne s'adresso à coup sui
pas seulement à la France, mais bien à tous
ies Etats de l' ancien et du nouveau eontinent.

Il  osi fort regrettable que le mandai do
7 aus de M. Doumergue arrivé 7i son terme
i ' i que l'éminent homme d'Etat qui s'est tou-
jours  montre !e successeti! de Raymond Poin-
caré , ail manifeste la ferme décision de no
p lus briguer la lourde charge qui p òse encore
pour quelques semaines sur sos épaules.

Cela est regrettable, disons-nous, ear AI.
Doumergue est un homme do bon sens qui
voit très clair devaul soi et non pas a travers
des prismes idéaiisles , vrai bandeau capable
d' aveug ler des*rèveurs qui s'appellent Briand ,
el qui , à. un moment donne, peuvent èlre un
danger pour leur pays et pour tous ceux cpi i
se Iaissen l trop faei lement berner.

A vant dono do qui t ter  le palais présiden-
liel . Al. Douniergue a tenu ;'i parler do la paix ,
ol aussi  de ce qn 'exige uu patriotisme abso-
l u m o n l  s a i o .

Ce pat r io t i sme , d i t - i l , n 'est pas agressif ,
ni dangereux poni 1 personne, car il ne tend
pas à élever la Franco au-dessus d' autres
p a y s  on leni '  imposant une hégémonie quel-
conque. Il  veut simp ienient lui garder la. place
à laquelle olle a droit pour conserve!' tout co
qui  fai t  sa gioire et sa forco , la sécurité in-
dispensable au I l 'avait lui permettant do colla-
borei iargenient au progrès do l 'humani té .

La France a. donno de son amour pour la
paix les preuves les p lus éolalantes ot los p lus
indiscutables , soit avant la guerre, soit de-
pui s, car  la Franco a 'Irop souffer t  de la
guerre pour ne pas apprécier à sa valeur lo
grane! bienfait de Ja paix. Mais elle a aussi
'acquis ' trop d' expérienee ,par sa propre his-
toire , pour ignorer qu ' il  ne peut y avoir do
paix durable sans une sécurité des frontiè-
res pleinement assurée.

Et M. Doumergue ajoute aveo raison. q u -
ia Franco a le droil de penser que tant que la.
Soeiété de.s Nat ions , à l'existence de laquelle
olle est si fidèlemenl attachée, n 'aura pas à.
sa disposition une force mi l i t a i r e  suffisante
pour  imposer l' exécution de sos décisions à
ceux qui ne seraient pas disposés à s'indine]'
volontairement devant elles, il lui faudra veil-
ler, se tenir sur ses gaftlos, et comp ie:' beau-
coup sur elle-mème.

Elle a. d' autant  plus le droit do penser ainsi
qu 'elle vient de se trouver subitement on pré-
sence d'un événemen! hrusqué don ! V n 'osi
permis de niéconnaìtro ni l'imporlon- ¦ dam
io présen t, ni les conséquences' '! ; •:-
uir , parce que l'histoire méme du
il s'est produil contient un pré VV ¦- ' : . '
d'enseignemeiits qu 'il serai t dange'Vii m-
bller.

Le discours de AL Doiimer", uo o i. - ' ' eVi >'V
vérités et de liou sons; e! certaine- 1 ¦¦'¦•¦
ri tés sont les bienvenues au uu J i -n ¦ • i MìV
l' uisécurifé équivoque qui p ò-.-e si I-mi .
sur chaqu e nation , sans exception au ino
particulièrement sur la politi que i n t  nn -Vo-
n.ale dans le monde entier. On seni p iu s  quo
jamais que l' avenir mòme do la. Soeiété des
Nations est monacò par certaines man ouvres
peu tranches , et M. Doumergue a '' .ion agi
on mettali! io mondo en garde devant pareil
danger , fai t  surtout  de niauquo de iVVioxion.
et de trop pen do surveillance. Le bon sens
indiquait en. effel. quo devan t  l ' an"ie.i cnuo-
ini , fous los alliés devaient iònici <'no;: 'do la.
•'or -o volon i ' ó de savoir fai re rosoecler des
ir.' ì i ié . ' si ti u romeni conquis. Et cotto volo ut. '
doii  ètre une , el non multi p le , car si I '  -ai r ¦¦¦¦-.
veni  vraimenl l ' union salutaire , celi".: union
doit ètre faite d' ani ro choso quo do > rompe-
autagonistes bons ioni  au p lus pour  la menci
à uno  mine certaine. ¦

Le président do la Ré publi que La'K' aiso,
avant dc voir  le terme de son mandat , a
donc lenii à l'a i re  LUI ardo .nl  appo! à la vigi-
lali oc Eu le f a i s a n t , il a remp li un devoir
impérieux sans du Ioni  sor t i r  dn - sou ròle
¦eonsiitulianuoV Ei: s' i l  a rapueló à t rop de
reveurs oì d'utop istes qu'il faut voilier soi-
mòme h sa propre séourité pare:' (pio la So-
eiété dos Nat ions  est dépourvue di* lous
moyens réels d'imposer la paix — si M.
Doumergue a fai t  cola , ol n 'a fait quo oda —
ì! .-.'osi élevé très haut au-cl os su s d' nn Briand
surpris brulalemenl par Vociai  d' un .: An.-
sehliiss » plus .ou moins économique.

Devant l'Allemagne qui ne sai! guère payer
i le  retour la. politique de paix ot de concilia-
tion de.s vainqueurs, les paroles , le chan t do
cygne de M. Doumergue, soni: un très beau
testament polilique , et dos plus opportuns.

Etre ela. irvoyanl , et avoir lo courage do
dire oe que l ' on pense; c'est là chose plutòt
raro aujourd'hui. Il  est bou que Berlin et
Vienne sachenl quo los héros de Verdun n 'ont
pas lou t  sacri lié en v a i n .  Et s'ils l' onbliaient
trop vite, d' autres Doumergue seraient ' là  pour
le leur rappeler ! ¦ A lexandre GhiJca ¦

beri. , ingénieur  curai,* et AI. le chanoine Ala-
riétan., dont OH connaìt les capacités de géo-
logue, de visitor les lieux ef de faire un rap-
port 'sur le grand glissement de Ley tron.

Nous attendons leurs conclusions. .4..!/.

L affaire de Collombey-Muraz, doni p lu-
sieurs correspondants ont entretemi nos lec-
teurs, rebondii de p lus belle, et mardi , le
: Nouvelliste » a consacré sa première pago

à répondre au « Confédéré ».
Par souci d ' impartial i té , nous donnons l' es-

sentiel de ses déclarations :
En 1914, sous le regime radicai , la dette de

Collombey é ta i t  de 175,000 Er. pour la Muni-
ci palité et pour la Bourgeoisie.

ED 1920, au moment du changement de
regime , elle était de 100,000 fr. pour la Muni-
cipalité et de 5000 fr. environ pour la Bour-
geoisie.

En 1930, elle so montai t, non pas à francs
270,000, mais à fr. 314,000 (fr. 270,000 Mu ni -
ci p a l i t é , f r .  44.000 Bourgeoisie).

li esf évident que ces chiffres ne prouvent
rien par eux-mèmes. Il faut les voir par rap-
port à l ' ensemble ' des comp tes, mettre en re-
gard , poni '  la mème p ériode de bouclement ,
les augmenta l i ons  ou diminutions de I' actif.

En réalité, lous les administrateurs savent
quelle somme de lourdes chargés, la période
d' après-guerro a procure aux administrations
publiques.

Les t r avaux  que la guerre avai t suspendus,
ios chargés nouvelles aggravéos par la crise
du cbòmage , onl rendu ces dix années trè.s
onéreuses pour toutes les communes, et non
pas seulement pour Collombey-Muraz. Les
communes rurales, dépourvues cles ressources
fournies par la eontribu tion de l'industrie , on l:
óté évidemment les plus atteintes.

Par cles ' chiffres, lo « Nouvelliste » justi-
fie l ' augmentation do la detto , puis il  en vient

• nix chargés du receveur qui doit encaisser
les impòts pour le compte de l'administra-
tion. En vertu du système en cours , vieux
e quelques déoades , il est lenii de fournir à

ia caisse communal e le montani  des impòts
qni lui sont donnés en percep tion , libre à lui
¦ o ics encaisser cornine il l'entend. Il est per-
•ìounellemenl garanl , vis-à-vis do i'administra-
ion , de la différence entre l'impòt effectif
m oaissé ot celai mis en perception, sous cfé-
uuction cles non. -valeurs clont il lui est donno
lócharge. De là vieni que cles cautions sont

exigées dès son entrée on charge. Ces roli -
quats de compie al lant  sans cesse en augmen-
i a n t  er ayant atieint, cos doux dernières an-
nées surloiif, un gros chiffre , l' administra-
ion s'est résolue à meltie on demeure lo cnis-
- ior  do fomviir la couverture dos 65,000 fr.
loin i : e .,t rederable à la caisse au ler jan-
vier . 1 931. il  a recu dans co but un délai
d' ani ju squ 'au premier juillet 1931.

f a i t s  m'ó.-wciion l , sui /ani lo « Nouvel-
i - '.e , imo rorinine gravite. I! reconnaìt que

•iòni e ost su ri out  défectueux : « On ne
' ¦ '• ' 'es enip iovés qui , le p lus sou-¦ "v ' ! d.e ' ''inmiissnii '-es comptables

Vi ìóiie ¦ nécessaire, la res-
: i ì: gros mouvements de

O L  "> ¦ s .i i ¦; ani" ' ¦ système,
; a o ; ¦ 

* i ós. f i ani"i. Min cotto
Ol . . . .. . . -. . . - [  : ' ' 0 0!

i. 
' e ' • ' ¦ . , .' i . O i ' < f i  i l  t O ' i "I

> . . '' o n ì. OO !, su r  ] ii -.1 : : ! i : . '
l i r  ..-. ¦ rio i i. diro , n • i
ai v i ¦ i '. ' 'ilo nósavo i i i ì ' ' ' : a • ¦' •¦ bri !
i i'i v mo on qu 'i! Traudrà pour s'a c q u i t i  :¦ di
:\ do ,o . i ' s ne regardent , pour  l ' insta ;!
ui-cnVno. o

G u a n i  ò la concession do la carri-èro do la
Cri ix >- , le Conseil  o o m m u n a l  do Collimi]*'* ,

s sòdo Oil  ses dossiers des déclarations ì:.-rì-
- • ¦  do don: ,  iorisi-os do valeur , concinn ili Vms¦ ii ; il : i ; io memo sous , à. savoir quo le Con-
oi i . nou vai! parfai tement s'estimer en droit¦¦ o i ' l o r  la concess i on saus passer par

.¦. o d i o  primai re. En nnt.ro, la n ou-ros-
L ¦ i : i i  

¦
* pendant ;22 ans , do ce bien-fonds

fìl l i - :  e. i-'ia!, les lourds ongagemonts assu-
I óS par los exp loilalions pour remettre en
onte i' a f f a i i e , éolai renl aussi  la (luestion.

i ' n a charg e Al. Diomsotti de traiismettr**
ni Conseil , ie jou r  mème do l'assemblée pri-
maire, de facon qu 'il soit matériollemonl: im-
io- - i o l e  d ' en deliberar en conseil , deux mois
iprès l ' octroi de la concession, une off ro  de
location de toutes Ics carrières appartenant à
la commune et bourgeoisie do Collombey-Mu-
>"!¦'. pour  le pri x annuel de 10,003 fr .. L ' inuti-
lité de la dómarobe pourra it  bien expliquer
l' ap p a r o  i l o  générosité du geste.

Naturellement , la discussion continuo et
lout correspondant peut s'esprimer librement
sur  cette affaire clans la « Feuille d'Avis du
Vala is  », pour autant qu 'il pretine la respon-
sabilité de ses articles.

,.mimg. » 'TTJaTlvri .ii - 

Chronique valaisanne

L iilaire de Goiloiiey ilraz

p 
¦ 

Sans rime ni raison m**

Saiiland 4»
Clausen

SIONporte la marque

UNE IMPORTANTE AMÉLIORATION
TÉLÉPHONIQUE

L'A gence- Ilespublica apprend que la pose
d' un  troisième cable clans la grande canalisa-
lion souterraine qui s'étend de Genève à St-
11 . " i l  à travers tout le plateau suisse permet-
i ra  ri 'améliorer très sensiblement la rap idité
:!e^ relations téléphoniques aveo la Suisse
allemande. C' est ainsi que Sion, chef-lieu du
ranton du Valais , recyoit une communication
avec Bàie, gràce à l'introduction de ce nou-
veau cable téléphonique, Marti gny et Montana
•ieront reliées directement avec Berne au
noyen de deux circuits. La mise en service
de oe nouveau cable aura lieu incessamment

L'INSTITUTEUR ET SES FONCTIONS

UNE KERMESSE A CHATROZ

(Corr. part.) Nous ne croyons pas que les
autorités communales de Savièse aillent se
réunir pour décider de la réponse à donner
à l' article paru dans la « Feuille d'Avis »
du 9 de ce mois. Et cela est malheureux, cal-
la soilicitude de son auteur pour le bien-ètre
de la commune de Savièse móriterait au
moins un accuse de reception. Quo les cho-
ses soient telles quo les décrit le correspon-
dant  do la . . Feuil le  d 'Avis  ;>, rien n 'est plus
exact.  L'instituteur en question ("uno vraie
question d'inquisitimi!) _ accumulo en effet
sur ses épaules tous les honneurs (honneur h
lui , quelle chance!!!) et toutes ìes places
lucratives » (tiens . nous croyions jusqu 'ici
que, pour ce qui est de ces dernières , on
s'y asseyait plutòt;,  dont il est fai t  mention
dans l'article susdit el auquel on voudra bien
se rapporter. Pour ètro p lus comp lot quo le
correspondant de la « Feuille d'Avis » (dont
nous ne suspectons pas la bornio foi ), nous
parìei'ions volontiers encore des travaux
d' agriculture, d'arboriculture, de viticulture ,
d 'hort icul ture , eie , auxquels cel instituteur
voue une partie de son temps , mais nous
erai gnons de tomber dans l' exagération à la-
quelle le correspondant de la « Feuille d 'A-
vis » (clont nous ne mettons pas en doute la
: on n e  fon s'est abandonné. En effet. co n 'est
pa s eumulor deux fonct ions epie de tenir
l' emploi de secrétaire communal et celui do
oonseiller (de memo d' ailleurs que d'ètre
membre de commissions ot conseiller) . Le
secrétaire communal (le correspondant , dont
nous ne doutons pas do la bornie foi, devrai t
le savoir , à moins qu 'il n 'ait jamais fait
pa r l i e  d'un conseil communal!!!) n 'est qu'un
conseiller muni d' un porte-p iume avec piume
el d'un protocole; l o n  sait , en outre , que les
affaires de notre commune occupent nos con-
seillers troi s heures chaque mois. Nous
croy ons de mème que les fonctions de te-
neur des registrès d'impòt et. clu cadastre so
eumulent . mais de par leur nature mème.
Quant à la charge de supp léant-dépnió , qui
n 'est qu'un honneur (le correspondant a ad-
mirablemoui  saisi et souli gnó la différence ,
honueur à sa bornio foi ! )  et à celle d' officier
d'état-civil , la première coùte au. titulaire uno
journée  pour son assermentation , la secondo
1,4 d'heure environ par jour. Il ne sera pas
non plus superili! d' ajouter que l'instituteur
en question, ne fonctionne cornine tei qne
pendant  deux mois de 8 à 11 li. et de 2 à
5 h„ et cela à la satisfaction cles autorités,
d' après ce que nous avons oui dire.

La loi votee dernièremen t n entend certai-
nement  pas lui imposer le cliòmage pendant
les 10 autres mois de l' année... Mais ceci
est une interpretati on personnelle et que nous
oe voudrions' pas imposer au correspondant
do la ' Feuille d'Avis ». Bien rensei gne (de
. .a bonne Eoi nous ne doutons pas), il saurait
qu 'un auiro instituteur, do Savièse également ,
mai : qui , lui , fai t  l'école durant 6 mois , est
aussi membre clu conseil et do commissions,
secrétaire de la Chambre pupillaire, agent,
d'assurance, négociant, off icier  dans l'armée ,
et '.. et quo , malgré cela , il s'acquitte de sa
iào:  e d' une manière crui paraìt donner pleine
>aiisfar |ion à la cómmission scolaire.

il sera assez tòt , à notre avis , de réclamer
!' io lo" .'on!ion du Département de l' instruction
.nb 'Vrue lorsque vraiment  lo on los institu-

¦' mi  n ms avons parie , no remnliront
o ¦ ibiomoiit  ce à quoi lo eofrespon-

' ¦ 1 - Penili- -? d 'Avi s ;> s'atfachera , s'il
!'¦¦ •' 'ì TTI'?*' ol nous croyons devi -

¦""Piels il s'a ppuiora... mais
e: ' nule sa bornie foi¦'o l [u ii eu aura l' a i r  tout

i : i ' .

'• ;¦•> - . p '; ri ¦•'.FAITS DU DEGEL
Le non i ;  o- • ,m es valaisannes ont subì

( io- :  d ò m i . - i : , ' in . ci , - :i cause du dé gel : cello
du riran .cl-Saiiit'-i'ieij iard , entro ' Orsières et
Liddes , s' osi, a ffuissóe de 70 centimètres sur
u n e  longueur do 50 mètres et la masse est.
encore en mouvement .  La route Yex-Hauclères
est coupée en deux. endroits , par d'impoitaiits
o'Vssonieuis qui nécessiteront la oons'truction
d' un viaduc. Actuellement, il faut transbor-
der à dos de mulets , la circulation normale
ne pouvant  ótre rétablie que clans une quin-
zaine do jours , au moyen d' un poni provi-
soire en bois. La route Sierre-Montana a
aussi  subi les effets d' un affaissenisnl ini -
!»orlant , à Bellion , avanl Mollens. La chaus-
sée s'osi déplacée de près do don*; mètres
snr uno longueur de quarante, puis de soi -
xan l e -d ix  mètres. Au kilomètre 7 do la route
du Simplon, un éboulement de roches chis-
leuses a entraìné la part i e ava! do la chaus-
sée ne la issant  subsister qu 'un fragment de
2 m. . 50 où il est difficile ot dangereux. de
circuler.  Le rétablissernent do la route dans
sa. largeur  normale ne sera pas aisóe; on
parie de construire un tunnel. Sur la route
de la Furka , à la Alassa , un éboulement
obstrué la. chaussée depui s trois semaines ;
plusieurs ouvriers y sont occupés af in  do
rétablir la circulation..

(Cornm.) La Soeiété cles tambours du Ce
I l o  organisé une kermesse avec répétitio
le d imanehe 19 avril, au Pont de la Morg
ombrage de Chàtroz. A 8 heures, réunir
eie. ; tambours avec instruments; à 8 h. 3
assemblée; à 9 li. 30, office divin à la eh
pelle de Chàteauneuf; à 11 h. ,dìner en si
eiété; à 2 b ., diane par les vétérans, ouve.
iure de la kermesse.

Le bui  de cette soeiété étant patrioti**»
et la première fondée aux environs, compt
sir  l'appui du public pour la bonne réussiti
en donnant rendez-vous le 19 avril au Poi
do la Morge. Bai sur parterre ori ginai.
m-._.___>mm__—..__. -r -i-ri ¦i-in-rn» mainai» Min iiiwii— mm WWUJI__—___

Vlmes FÉTES DU RHONE
L'Harmoni'e nautiqu® de Genève à Valenc

(Comm.) Les Vlmes Fètes du Rhòne des li
14 et 15 juin prochain , sont avant tout un
manifestation d' amitié rhodanienne 'frano
suisse. Aussi , le comité des fètes de Valeno
charge de l' organisation des fètes artisti qut
de plein air , a-t-il eu l'heureuse ìdée_de fal-
oppe! à l'une des premières musiquesTTélV*
li ques: l'Harmonie nauti que, harmonie muli
ci pale de la ville de Genève.

Cette Soeiété , qui a déja remtporté de non
breux succès dans les princi pales villes d'Ei
rape, notamment à Turin, Milan , Anvers, Bri
ieiles, etc, a bien voulu accep ter de prèh
son concours aux fètes clu Rhóne. Ses 10
exéoufants sont tous des artistes de haul
'.aleni;, p lusieurs sont professeurs au Consei
vatoire de musi que de Genève. Sous la direi
ion eminente de leur chef , M. Gustave Gt

belles, ils apporteiont aux représentations. di
Champ de Mars , l' appoint précieux d' un
technique incomparable, dans l'exécution d
programmes de choix comprenant non seule
ment des ceuvres clu célèbre compositeur rho
danien , Vincent d'Jnd y, dont Valence vìen
de fèter le 80me anniversaire , niais égale
ment dos ceuvres composées sp écialemen
oour  les fètes dn Rhòne , telles que la ma
sique cles poème et jeu du Rhòne, de Francl
Marli n, et l ' i i v i n n e  rhòdanieii de M. Féliciei
Forèt, sous-chef de la garde républicaine .

En plus des grands concerts de l'Harmo
nie nauti que de Genève et cles manifestation!
que pré parent Jes artistes et les Sociétés lo
eales, le comité des fètes de Valence prèsen
f era au public une attraction sensationnelli
créée spécialement à la gioire des pays di
llhòne.

UNE PERLE

Lans" son dernier numero, le « Courrier ài
Sion. » relate en quel ques miots la mort d'uà
malheureux homme qui fut victime d'un ac
fident de miotocyclette à Sion. Après avoii
rendu homniage aux qualités du défunt, il ter
mine  en ces termes :

« il laisse une femme et, cinq enfants en
bas àge.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille,
l' assurance de toute notre sympathie. »

Le « Courrier de Sion » est un précurseur:
o 'est bien la première fois qu 'un journal pré-
sente ses condoléances au défunt lui-mème!

A moins que M. Gay., le rédacteur en chef,
s'autorise de ce qu 'il est souvent « noir »
pour parler petit negra, ou que nous l' ayons
mal compris.

UN ACCIDENT A LA CARRIÈRE

Dans une carrière se trouvant près de Flan-
thev , un éboulement se produisit samedi pen-
dant qu 'on y travaillait. Le propriétaire , AI.
Emile Nanchen, a été pris sous des masses
de terre et de pierre qui lui brisèrent la co-
lonne vertebrale; il a été amene à l'hóp ital
de Siene dan s l'ambulance de M. Clot. Un au-
tre ouvrier atteint par des blocs , a cles bles-
sures à la tète.

AU PONT DE RIDDES
In couple de Vaudois rentraient en mo

cyclette , lorsqu 'ils se précipitèrent contre
barrière du poni.

Ils ont été relevés avec de graves con
sìons et conduits à l'hóp ital de Sion.

LES OBSÈQUES DU DR. FLUELER
t est iun di  à midi qu 'a été célèbre le s

vice pour le regretté Dr. Flueler , directj
medicai du sanatorium belge « Lumière'» ie > . Fno fonie immense se pressait d{
l 'église do Montana-Stat ion pour l'office
nèbre.

Sur le parvis de l'église, à l'issue de
cérémonie, pri rent notamment la parole:
isidore Berclaz , président ; M. Mudrv , au n.
de la. Sociélé de développement; M. le ]
t ussen, assislanl chi Dr. Flueler, au noni
la colonie bol ge de « Lumière et Vie »; M.
lì_ .  Stéphani , au noni du corps medicai,
M. Métrailler, au noni de la commune.

Le corp s fu t  ensuite descendu jusqu 'à Si
ro où eut. lieu r inhumation.

LIERRE N'AURA PAS DE NOUVEAU
BÀTIMENT POST/1

(Ues.) L'administration federale dea posi
suisses a renoncé à la construction projel
pour donner à Sierro un nouveau bàtime
postai . Des pourparlers sont actuellement i
cours pour  trouver une solution par le co
cours d' une entreprise privee à laquelle 1
postes suisses seraient locataires pour d
locaux répondant autant que faire se peut ai
nouvelles exigences du trafic.
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garagiste au Pont de la Morge, se rendait à
Sion à motoeyclette. Au moment d'arriver en
ville , pour une cause encore inconnue, il
perdil la direction de sa machine et derapa.
Le malheureux iit plusieurs tours sur lui-
mème et s'abattit sur la chaussée. Il fut re-
levé tout ensang lanté par M. Roduit et par
M. Barbezat, voyageur de commerce, qui le
conduisirant en voiture à l'Hòp ital d^ Sion.
Pour le moment , on ne peut se prononcer sur
l'étal du jeune homme qui souffre de graves
blessures à la tète et aux mains.

Amour AB la poupofiiiièrB

UN DECOR ORIGINAL POUR « L'AVARE »

La Soeiété « Pour l' enfance valaisanne »
a tenu son assemblée generale au Cinema
Lux, mardi soir, sous la présidence de Mme
Dr. Amherdt.

Mlle Zingg, secrétaire, Iut tout d'abord le
procès-verbal de la dernière réunion , puis
Mme Amherdt presenta le rapport de gestion
pour 1930. En voici l'essentiel :

La Soeiété compte en ce moment 96 mem-
bres contre 74 l' année passée , soit une aug-
mentation de 22.

« Les filles du cure d'Ars » vont fonder à
Sierre une maison de relèvement. Les pou-
pons qui naìtront là, dont les mamans ne
pourront pas s'occuper , seront amenés sim-
plement à la Pouponnière , à Sion.

Au sujet de cette Pouponnière , le rapport
donne les renseignements suivants :

« Les demandes écrites ou verbales qui
nous parviennent pour le placement de pou-
pons dans notre maison nous ont trop mon-
tre la nécessité de l'oeuvre pour nous per-
mettre d'hésiter encore à réaliser le projet.
A la suite d'une annonce parue dans la
« Feuille d'Avis du Valais », un assez grand
nombre de terrain nous fut offert. Nous avons
cimisi celui cles demoiselles Brindlen , situé en
dehors de ville, près du petit séminaire, et
l' acte d' achat fut passe le 18 janvier 1931.
Le montant de fr. 12,500, prix d' achat con-
senti par les demoiselles Brindlen , nous a été
prète par une personne privee. Cette mème
personne offrit de construire la maison d' a-
près nos plans et de nous la louer ensuite
aux 5o/o du capital investi, l^e comité ac-
cueillit sa proposition avec plaisir. Toutefois,
comme il est impossible de construire sur
un terrain ne nous appartenant pas, nous
avons été dans l'obli gation de le vendre à
la personne qui veut bàtir le chalet. Notre
Pouponnière sera entourée d'un jardin et pré
qui sera au nord de 4 m., au levant de
15 m., au sud de 10 m. et au cotichant de
7 m. 50.

Le chalet sera pourvu de toutes les ins-
tallations hygiéni ques nécessaires, chauffage
centrai , salle de bains, buanderie , électricité.
Afin qu 'il n 'y ait aucun danger d'incendie ,
les parois intérieures de la maison seront re-
oouvertes d'un matériel incombustible.

Il y aura de la place pour 20 à 25 bébés,
La ferrasse de 12 ni. de long sur 2 ni. de
large sera fort agréable pour les plus petits,
e*, le pré servirà d' emplacement de jeux pour
les enfants de 1 à 4 ans. Un jardin potager
aiiisi qu'un poulailler sont prévus. »

La Pouponnière valaisanne sera dédiée à
Sceur Thérèse de l 'Enfant Jesus.

Le budget prévu pour l'oeuvre en question
prévoit un déficit de 5690 fr. et 1.7,490 fr.
de dépenses par an. Mais l'on espère obte-
nir des subvenlions de la Confédération , de
l'Etat et de la commune.

Mme Mussler, caissière, a donne le détail
des comptes de la Soeiété « Pour l' enfance
valaisanne », le bilan accuse un chiffre de
8750 fr. 05 au 14 avril 1931, des dépenses
pour 186 fr. 80, et un solde en caisse s'éle-
vant à fr. 8563.25.

L'assemblée a décide d' envisager la for-
mation de nurses à la Pouponnière valaisan-
ne. Il est aussi prévu des cours de puericul-
ture que pourront suivre les élèves de Fè-
cole ménagère et de l'école normale.

Les travaux de construction du chalet
commenceront dans une quinzaine de jours.

Cette intéressante assemblée, trop peu fré-
quentée, a été suivie d'une séanee cinémato-
graphi que. Un programme comprenant les ac-
tualilés, une visite aux pouponnières bernoi-
ses et un film amusant: « C'est mon papa! »
fut un joyeux divertissement pour tout Je
monde.
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La « Rhodania », section de Sion des étu-
diants suisses, va donc jouer « LIAvare »
au théàtre, avec le concours de quel ques-uns
de ses membres honoraires.

Ces représentations auront lieu le diman-
ehe après-midi 19 avril , à 15 heures, le mer-
credi 22 avril, à 20 heures 30, et le samedi
25 avril , à 20 lieures 30.

Les répétitions vont bon traili , sous la di-
rection de M. l' abbé Evé quoz , et chacun des
acteurs s'iligéllie à donner à ce chef-d'ceuvre
une interprétation intéressante.

Afin de rehausser le spectacle, et de don-
nei* un cadre originai à la p ièce, un décor
nouveau a été concu qui fera certainement
l' adniiration du public.

M. l'architecte Praz en a trace le pian et
M. Sartoretti l'a mis à exécution.

La sobriété des lignes, les jeux de l'ombre
et de la lumière et l'harmouisation dès cou-
leurs contribueront à créer l' atmosphère. En-
fili voilà qui nous changera de la banalité
courante. 11 existe un art du décor. 11 était
bon que l'on s'en rendit compte , et nous ,
félicitons MM. Praz et Sartoretti de leur bel
effort artistique. A. il/.

(Correspondance particuhère)

La section valaisanne de la Soeiété suisse
des officiers a eu , dimanche, son assemblée
annuelle. Cette année, M. le colonel division-
naire de Diesbach , commandant de la lime
division , avait accepté de venir , malgré ses
nombreuses occupations , nous faire une con-
férence sur un sujet qui lui est cher: la guerre
de chasse.

Après un dìner à l'Hotel de la Paix , dìner
où regna la plus joyeuse animation et la
plus franche camaraderie , MM. les officiers
se réunirent dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix pour y entendre l'exposé du colo-
nel divisionnaire de Diesbach.

A près quelques paroles aimables à l'a-
dresse de notre régiment de montagne, l'ora-
teur entra dans le eoeur de son sujet.

Deux choses sont encore à étudier à fond et
à perfectionner: le développement de notre
aviation , trop faible malgré l'effort accom-
pli il y a un an , et la protection des popula-
tion s civiles contro les gaz toxi ques. La
guerre n'est plus la lutte de deux armées,
mais bien la lutte de deux peup les. Nous
devons en tirer les conséquences que ce ne
seraient plus seulement les combattants qui
seraient exposés, mais aussi la population
civile : les femmes et les enfants.

Deux hypothèses se présentent à nous:
l' attaque brusquée d'un de nos voisins contre
nous et un conflit  entre deux de nos voisins.
Nos mesures sont prises, notre couverture
est assurée, certes , mais essayons de nous
représenter ce qui , un jour , pourrait nous ar-
river. Les relations internationales se ten-
dent; les gouvernements échangent des notes
ai gre-douces; le Conseil federai suit, anxieux,
les pourparlers , hésitant à suspendre la vie
clu pays par une mobilisation generale. Et un
beau jour , les évènements se préci pitent.
Comme jadis la Belgique, on nous gra'tifie
d' un ultimatum, eì, un beau matin, on ap-
prend que notre frontière est violée : des a-
vions ennemis survolent le pays, bombardant
nos gares , nos usines, nos centres de ras-
semblenient , nos organisations , jetant par-
tout cles bombes toxi ques. Sur terre, des
unités fortement motorisées occupent une
parti e du territoire et progressent d'heure en
heure. Toutes nos prévisions renversées, no-
tre population terrorisée, le désordre , laffole-
men t au momen t où nous aurions le plus be-
soin de courage et. de calme. Et; l'armée
doit mobiliser dans ces eonditions. C' est ici
qu'intervient la guerre de chasse. Dos hom-
mes spécialement éduqués et entraìnés serait
jetés en avant , par petits groupes disséminés ,
travaillant dans nn secteur déterminé et étu-
die d'avance. Mission : s'infiltrer dans les li-
gnes ennemies; agir par attaques brusquées.,
pefiles escarm ouches. S'embusquer, laisser
approcher l'ennemi , le surprendre, lui faire
Je plus de mal possible, puis disparaìtre pour
reparaìtre plus loin , le harceler , retarder sa
marche, le torcer à se déployer , telle serait
la mission de ces hommes.

M. le colonel divisionnaire de Diesbach ,
qui étudie la question depuis fort longtemps,
nous démontra que cette innovation si utile
et si nécessaire ne demanderait pour ainsi
dire aucune dépense extraordinaire. Chaque
bàtaillon au rait ses « carabiniers », une ving-
taine tout au plus. Sous la direction d'un
officier , ces hommes étudieraient le terrain
où , au moment venu , ils auraient à agir. Des
réserves de vivres et munitions dissimnlées
ca et là , leur permettraient de subsister. En
somme, une spécialisation clans l'infanterie.

M. le colonel divisionnaire de Diesbach
discuta et réfuta ensuite deux objections qui
se présentaient: Ces hommes, livres à eux-
mèmes, sans liaison , aux prises avec des
forces inf in iment  sup érieures, pourraient-ils
rendre tout ce qu 'on attendrait d'eux et ne
serail-om pas en droit de craindre que, par
crainte de représaille, ils ne s'eiiibusquent
dans le plus mauvais sens du mot ? Oui, a ré-
pondu M. le colonel divisionnaire de Dies-
bach , s'il s'ag it d'hommes non préparés et
pas entraìnés; non i, s'il s'ag it d'hommes for-
mes en temps de paix , qui savent ce qu'on
attend d' eux. D'ailleurs, cette guerre de chasse
aura le gros avantage de rendre à nos tireurs
toute leur supériorité. L'orateur nous rappela
le souvenir des Riffains qui, par l'emploi de
cette méthode , eau sereni, tant  de pertes anx
Espagnols.

Une aulre objection est celle de savoir si
celte méthode de combat est legale. Oui , af-
fi nile le conférencier , les traités de Genève
et de la Haye Font admise. Si les grandes
puissances peuvent hraver l'opinion en vio-
lant  les lois élablies, .mais il n 'en est pas de
mème des petits peup les. Or , cette facon d'a-
gir ne consisterai! de notre part aucune vio-
lation de traité. Préparons-nous, mais ouverte-
ment.

M. le colonel divisionnaire de - Diesbach
nous parl a des exp ériences extrèmement in-
téressantes qu 'il fil au cours de manceuvres
de division et de bri gade. Malheureusement ,
une expérience qu 'il avait demande l'autori-
sation de faire au cours des dernières ma-
nceuvres de la lre division en septembre der-
nier  lui fut  refusée. Mais les expériences fai-
tes furent cles plus concliiantes. Armés de
fusils , et , parfois d'un F. M., ces groupes,
pourtant liàlivement renseignés et orientés ,
firent merveille.

Des app laudissement nourris et prolong és
prouvèrent à M. le colonel divisionnaire de
Diesbach à quel poinl il avait su, par sa con-
férence si passionnante , exciter l'intérèt des
officiers valaisans. Nous lui disons encore
un chaleureux merci et espérons avoir en-
core l' occasion de l' entendre souvent.

J .  C.

SION AURA UN NOUVEAU
BÀTIMENT POSTAL

(Res.) A près des etudes el des plans de
transformation au bàtiment postai à Sion, l' a-
vis dominant dans les milieux compétents à
la direction generale des postes à Berne, c'est
que la construction d'un nouveau bàtiment
s'impose, si toutefois on trouvé à Sion un
emplacement convenable et si on peut en-
core retire r du bàtiment postai actuel un prix
raisonnable. Les etudes pour une solution
sont faites par la direction generale des pos-
tes suisses à Berne et en collaboration avec
la direction d'arrondissement à Lausanne.

UN PEU DE RESPECT

DES VOLEURS ARRÈTÉS

(Corr. part.) Maigre les nombreuses pneres
de M. le révérend cure de la paroisse, mal-
gré les articles de journaux, plusieurs fidèles
continuent à stalionner devant la cathédrale
pendant les offices divins, pour faire des
parties de causette.

Dimanehe dernier, alors que M. le chanoine
Walther entretenait ses paroissiens de la ques-
tion importante de l'Extrème onction , les dis-
cussions entretenues devant l'église péne-
traient jusqu 'à l'intérieur et troublaient le
respect que Fon doit aux saints lieux. La li-
berté de conscience est respeetée dans notre
pays. Nul n 'est obligé d' aller à la messe. Que
ceux cpii estiment que l'assistance à la sainte
messe n'a pas de sens, restent à la maison
ou qu'ils aillent faire leur partie de blague
sur la Pianta.

Si cette habi tu.de devait entrer dans nos
mceurs, les autorités cantonales et commu-
nales auraient le devoir de prendre cles me-
surse sévères pour le maintient de l'ordre
aux abords des eglises,, comme le prévoit la
loi. E.

(Corr. part.) 11 y a quelques jours , un voi
assez important avait été commis dans un
magasin de la ville de Sion. De mème on a-
vait dérobé deux vélos a\i buffet de la gare,
à Ardon. Après une filature habile, les au-
teurs de ces méfaits ont été identifiés et arrè-
tés par M. Favre, bri gadier de la sùreté à
Sion, avec le concours de la gendarmerie
de Viège ct de Charrat. Actuellement, deux
de ces malandrins sont sous les verroux , et
le troisième ne tarderà pas à rejoindre ses
comp lices. Les vélos ont été retrouvés ainsi
qu 'une grande partie de la marchandise, sous-
trai te  à un commereant sédunois.

LA FÈTE DE LA WALLENSIS
La fète annuelle de la AVallensis, fédération

cles trois Sociétés gymnasiales des étudiants
suisses clu Valais, aura lieu à Sion le 21 mai
sons la présidence de M. le Dr. Antoine
Favre, professeur à l'Université de Fribourg.
M. Le révérend Pére de Munnynck, professeur
à la mème Universi té, fera une conférence
qui ne manquera pas d'attirer de nombreux
auditeurs.
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Présidence : M. Kuntschen.
Exhaussement de la voie industrielle de la

Dixenae. M. le Président de la cómmission
des travaux oriente le Conseil sur les pour-
parlers qu ii a eus avec la Soeiété de la Di-
xence. Le relèvement de la voie a été imposée
à celle-ci par l'Etat cjui exige une certaine
surélévation du Pont du Rhóne par rapport
à la còte de niveau prévue primitivement. La
Soeiété est toutefois d' accord de modifier le
profil en long de la voie de facon à corriger
les inconvénients redoutés par le Conseil
pour l'exploitation des abattoirs. Elle soumet-
tra prochainement à la commune les plans de
la modification envisag ée.

Débits de boissons. Sur la proposition de
la cómmission des débits de boissons, le
Conseil décide le transfert à M. Delitroz Paul
de la concession de café rattachée à l'immeu-
ble de Mont d'Org e dont il est devenu pro-
priétaire par héritage de son père.

M. Eggs Rodolphe est agréé comme tenan-
cier de cet établissement.

Ensergnemeint ménager en 7me primaire.
Le Conseil approuvé le programme pour l'en-
sei gnement ménager en 7me primaire le der-
nier mois du cours scolaire.

Les maìtresses seront rétribuées sur la
base des traitements en vigueur à l'école
ménagère.

Subside au Ski-Club de Sion. Le Conseil
alloué à cette soeiété un subside de fr. 100
à l' occasion de la fondation de son club.

Conbclurs pour le bàtiment d'école des
garcons. A la demande de M. Fatio, prési-
dent du jury, le Conseil prolongé de quinze
jours le délai pour le dépót des projets.

11 maintient par contre l' admission au con-
cours en faveur de tous les architectes suis-
ses romands de par leur nationalité et quel
que soit leur lieu de domicile.

Four ce qui est de la halle de gymnastique,
le Conseil laisse au jury le soin d' en déter-
miner l' emplacement s'il juge utile d'inter-
venir sur ce point. En principe, le Conseil
aurait préféré que la halle soit prévue dans
l'excédent de terrain qui reste au levant de
la route projetée.

S'ipi'alisatioitl des rouftes. Il est pris acte
d' une lettre du Secrétariat de l'Union des
villes suisses conseillant une certaine mesure
dans l' utilisation des signaux actuellement
en vigueur en Suisse attendu qu'une com-
plète conformité de ceux-ci avec la régle-
nientation internationale à l'étude n'a pas
encore pu ètre obtenue.
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Classe 1912. Les contemporains de la clas-
se 1912 sont convoqués en assemblée le 16
avril , à 20 h. 30, au Café Industriel, Sion.

Club Alpin , groupe de Sion. 19-20 avril,
course au Col de Colon. Sinscrire auprès
du chef de course, M. Michel de Kalbermatten.

UN MARIAGE A SION

On nous écrit:
11.15, le canon tonne. Dix minutes plus

tard , les autos s'arrètent devant l'Evèché
pour déposer les couples invités à la célé-
bration du mari age de Mlle Marcelle de
Riedmatten , fille de M. Eugène de Riedmat-
ten , banquier à Sion. La fiancée passe émue
au bras de son père au milieu d' une foule
d' amis et de curieux, pénétré dans l'Evèché
où les invités font la haie.

La cérémonie terminée, le cortège se ré-
form e pour se rendre à l'Hotel de la. Paix
où a lieu le déjeuner.

Sion, n'avait plus vu de si grande noce
depuis celle de Mlle Quennoz, mais aujour-
d'hui la fète est rehaussée par la présence
de son Excellence M. le conseiller federai
Musy, ancien président de la Confédération.

Nous présentons nos meiìleurs vceux de
bonheur aux jeun es époux .

Hotel de la Paix - Sion
Itfitiv'i 21 avril, a *£<*> " >.. 15

Une seule. représenla ion

Sabrenno
Suggestion

Des énigmes dans les gens
Des songes artificiels

Phénomènes ocu tes et leurs explications
Billots numórotós à Pr. 2.50

Billets non numérotes : Pr. 2. — . 1.50
Droit (les pauvres en plus

Location : Horel do la Paix, tèi. SI
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Dimanehe 19 avril , à 15 heures
Mercredi 22 avril , à 20 heures 30
Samedi 25 avril, à 20 heures 30

CHEZ NOS TIREURS
Les délégués de la Fédération, valaisanne

de tir ont tenu leur assemblée à Sion. Nous
publierons dans le prochain numero le comp-
te-rend u détaillé de la manifestation. Pour
aujourd'hui , bornons-nous aux détails essen-
tiels :

On enregistra les démissions de MM. Sidler,
président , A. Pot , vice-président , J. Gay, cais-
sier, Carraux et O. Rey-Bellet.
' Le nouveau comité a été constitué comme

suit:
Président : M. le major O. Weber, des for-

ti fications de St-Maurice; vice-président: M.
Emilien Pot , de Vouvry ; membres : MM. Ro-
senmund de Bri gue^ A. Egger et E. Stàuble
de Viège, L. Grobet de Sierre, Chs de Kal-
bermatten, de Sion, André Roduit , de Cha-
moson, Robert Andrey, de Vernavaz.

L'assemblée a confié à la Società des sous-
officiers de Sierre l'organisation d'un tir va-
laisan en 1932. MM. Rey-Bellet et Grobet
proposèrent de nommer membres d'honneur
MM. Sidler et J. Gay. Il en fut fait ainsi.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs crae M. Georges Oltramare, le spiri tuel
et courageux rédacteur du « Pilori », nous
entretiendra samedi soir à 20 heures 30,' à
l'Hotel de la Paix, des « Confidences d'un
pamphlétaire ».

Cette conférence a lieu sous les auspiees
de la « Feuille d'Avis du Valais ».

Les billets sont en vente au bureau du
journal à partir de jeudi, et nous sommes
persuadés que les Sédunois viendront nom-
breux app laudir un auteur originai, un jour-
naliste indépendant et mordant et qui fit
parler beaucoup de lui, au cours des der-
nières élections au Conseil d'Etat genevois.

On demande

DIMANCHE 19 AVRIL
Derniòres nouvelles : Der Bund : Gran- TambOUrS ! ! ! TambOUI"S !
de salto clu Casino Berne , 17 octobre. nl„ .linur ,n «./„¦.
Ce n'est pas seulement un yainqueur do
l' esprit  mais aussi un dictateur du suo- mr-, -rm. « =» a m-^ »~ m_r w~ ¦_ AH ¦_¦ O GL Iees. - Dos Valeriana : Salle d'Union 11 K A N O t !_  Il K H\ ti 2> -J lLucerne , 30 octobre. La puissance sug- Citrini/ -. l- ft ll- l l-B  - ___. s- * -~* *
gestivo de cet esprit gouverne avec Ja au Pont de la Morge
souveraineté do gesto et avec un regard j ,,- • •
irrósistiblo le jeuT de son acteur. - Ta- ! Voir communiqué. 
tjes-Anzeiger : Tonhallo Zurich , 1*2 oct. ~ " ~ ' " "™""~"
Lo dimanche soir , plus de 800 specta- Un cherche a louer
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i indépendantes et communi quantes dont une non mesentative-jubile dos 10 ans de son activité . ,, r i .

théàtrale et qui eut un grand succès blee. Faires offres ecntes anx Annonces-Suisses
. A. Sion sous JH 1032 Si.

1000 à 5000 litres de fen-
dant ler choix, logé en
1/2 bouteilles, verres et
bouchons fournis par l'ac-
quéreur. Faires offres avec
prix sous ABC 1500 aux
Annonces-Suisses Sion.

Une conférence Georges Oltramare à Sion

SABRENNO A SION
(Comm.) 'Le fameux maitre de la sugges-

tion , Sabrenno, qui a donne dernièrement
des représentations au théàtre de Lausanne
et dans toutes les grandes villes de la Suis-
se, veut. donner une soirée à Sion. Voici ce , -,
que dit le « Vaterlaiul » de Lucerne à ce
propos:

« Hier soir, pendant 3 heures, Sabrenno a
force un grand auditoi re dans son ban irré-
sislible. Par la suggestion sur la masse, il a
produit des effets inoui's et particulièrement
durant la plus grande parti e de la soirée.
Par la consternation qui se changea en une
grande, serenile , il attira dès le commencé- -
ment l' attention du public sur ses nombreuses
expériences. Sept puissants jeunes hommes
se tenaient à la disposition du sorcier. Ils né
pouvaient pas lever une boìte d' allumettes
pesant soi-disant 200 Kg., et tous 7 tom-
bèrent sous ce poids. Une souris suggestion-
née chassa les dames qui s'enfuirent en
criant , et avec colere, elles se défendirent
avec des chaises contre la souris transfor-
mée en lion. Passagers du Zeppelin au Póle
Nord , ils réjouissent les voyageurs au-des-
sus de Pari s et s'imag inent ètre au Pòle,
ils firent leurs paletots jusqu 'aux oreilles,
pour se protéger du froid. Ils se croient des
enfanis et alors ils sie battent avec le sabre,
etc.

ine LUX Sonore

I mi iportam 1
La location pour le

grand tilm

«[«il FliCÉlSE
est ouverte, chaque jour,
chez NESTOR et le soir,
dès 5 h., à la caisse du
Cinema.

Soldes
à prix très réduits : des robes, costumes, man
teaux , pièces de l'exposition.

Maison Kohler, 2me etage
Se recommande: Mlle KRAIG
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en valais
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Dans notre premier article nous avons
reproduit les passages importants des dis-
cours prononcés contre la proportionnelle en
1895. On peut en conclure que ces orateurs
et tout spécialement M. Henri de Lavallaz ,
voyaient juste en précisant l'émiettement des
partis qui résulteraient d'un pareil système.

Eu présence de cette attaqué vigoureuse,
trois députés se levèrent pour défendre les
mérites de la R. P.

Tout d'abord M. l'avocat Couchepin , ac-
tuellement juge federai , en sa qualité de rap -
porteur de la minorité, prononca des paroles
éloquentes pour soutenir la motion du Dr.
Beck :

« Qu 'est-ce, en effet , s'écria-t-il, que le suf-
frage universel, cette conquète tant vantée
de la démocratie, sans la représentation pro -
portionnelle? Un leurre, un mensonge pour
une grande 'partie du corps électoral. A quoi
bon ce droit de vote que la loi octroie aux
citoyens qui ne pensent pas comme la ma-
jorité, alors qu 'ils sont certains d'avance d'é-
mettre un vote sans conséquence ? Ce soi-
disant droit de suffrage accordé à tous les
citoyens n 'est donc pour beaucoup qu'un
droit théorique; avec la majorité absolue les
membres des minorités n 'ont pas plus de voix
au chapitre que les Russes ou les Chinois
chez eux. »

M. Henri Bioley qui , 20 ans auparavant ,
avait lance l'idée, . vint soutenir son collègue
Couchep in. Il commenca son discours très
habilement :

« Je viens accomplir, dit-il , un acte de
courage; car, en prenant la parole, je sais
d'avance que je serais la „vox clamans in
deserto"*. Mais je ne suis pas habitué à
parler pour le succès. Le soldat tient le dra-
peau d'autant plus haut qu'il est plus me-
nace.

Je n'ignore pas, en effet , que toutes les
positions sont occupées par les adversaires
de la proportionnelle. Nos ouvrages défensifs
ont été démolis par un travail actif. Dans la
situation inexpugnable où sont campés les
Abyssins de l'antiproportionalisme, le sort de
notre cause n 'est pas douteux.

Vous permettez cependant à ceux qui tout
à l'heure vont ètre les vaincus, de tomber
les armes à la main et de s'ensevelir dans le
pli de leur drapeau, plutòt que de se mettre
dans la posture d'un Ferdinand de Bulgarie ,
dont on voudrait nous faire jouer le ròle
humiliant.

J'ai suivi avec attention les arguments a-
vancés par des orateurs de talent, surtout le
discours hors hgne de M. de Kalbermatten.
Je suis d'accord avec lui lorsqu'il fai t appel ,
en un si noble langage, à la foi reli gieuse,
aux mceurs démocrati ques, aux convictions
conservatrices de nos populations. Mais je
ne vois pas en quoi la proportionnelle por-
terai atteinte à ces mceurs et à ces tra-
ditions que nous voulons se perpétuer. »

Puis il rappela que ce sont des motifs de
justice et d'équité qui le poussent à défen-
dre la R. P. et conclut par ces mots :

« J' ai tenu à exposer en face de mon pays
les raisons qui m'ont engagé à persévérer. Je
redolite pour mon canton les conséquences
du rejet de la proportionnelle. Dieu veuille
que mes prévisions ne se réalisent pas. Qu 'il
répande sa bénédietion sur notre patrie va-
laisanne! »

De son coté, le leader de la minorité, M.
Camille Desfayes, déclara :

« La vérité en matière d'élection doit s'en-
tendre de la facon suivante : La représenta-
tion est le miroir de l'état politique du pays.
Et le principe de la proportionnelle est de le
représenter suivant la force numérique de
chaque parti . Il s'ensuit qu 'il faut adopter ce
système pour faire du Grand Conseil valaisan
le miroir du pays.

Il est vrai que les cercles donnent un
moyen d'adoucir la brutalité du système ma-
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Oui, my lord . Elle doit ètre encore ici. Elle
a couche hier chez son cousin , le cordonnier.

Les frère s cadets du « Do. X » soni prèts
(Comm.) Les deux h ydroavions géants com-

niandés par l'Italie et qui sont construits sur
les mémes plans que le Do. X » seront prèts
prochainement.

L'un d'eux, le Do. X 2, va mème entre-
prendre ses premiers essais. Le Do. X 3
est actuellement au montage.

Les deux énormes avions sont munis cha-
cun de douze moteurs italiens Fiat de 800 ch.
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Avec l'infaillible mémoire des paysans, elle
dut se rappeler son propos maladroit, car elle ; trop bien pliée à l'obéissance envers les Monsieur , et qui en ait bien plus long, mais
roug it:

— Ohi master Franck, on parie souvent
sans réfléchir.

— Et l'on dit juste tout de mème... C'est
bien le plus grand malheur qui pùt m'arri-
ver que de devenir l'héritier de Chartran.

— Hélas ! soupira la brave femme, d'un ton
de condoléance. Vous l'aimiez tant, votre
frère! Et cela , depuis que vous étiez au
monde, je peux le dire. Jamais, dans votre
enfance, vous n'avez eu seulement une que-
relle ensemble. D' ailleurs, avec Monsieur Wal-
ter, tout le monde s'accordait! mème ce pe-
tit Stephen, un vrai dèmoni Avec celui-là ,
par exemple, vous ètes-vous dispute! Des
cris, des tapes, des coups de poing, sitòt
qu 'on s'approchait! Je ne suffisais plus à
vous séparer. Et c'était toujours lui qui avait
tort. Madam e sa mère était bien forcée d'en
convenir , quoi qu'elle ne soit pas juste par
caractère...

Une fois sur le chapitre des injustices de
tante Kidd y, Elisabeth eùt été intarissable.

Francis la rejeta brusquement sur un autre
sujet.

— Et la complainte, vous en souvenez-
vous ?

— Quelle complainte, master Franck?
Cette question était superflue. Elisabeth se

trouvait au fait de la chose dont on lui par-
lait: sa rougeur et son embarras en témoi-
gnaient surabondamment.

Comme Francis précisait, elle chercha un
autre moyen de se dérober.

— Je ne la sais plus, Milord, plus du tout...
allégua-t-eUe.

Mais, la descendance du vieux Jack était

Chartran , pour qu'un ordre de Francis pùt qui ne dira jamais rien
ètre longtemps eludè.

« Sotto voce », Elisabeth finissait par fre-
donnei* quelques notes mélancoliques.

— C'est bien clai r, s'écriai t le jeune hom-
me. Et les paroles, maintenant les paroles?...

— Je ne peux pas les retrouver...
Elle se défendait; il insistait; elle faiblis-

sait...
— l^ourquoi me faire répéter ces absurdes

vieux contes, bons tout au plus à effrayer
un bab y?

— Va toujours.
A l'impatienee mal déguisée du maitre, elle

jugea prudent de recouvrer la mémoire.
— Je nVii jamais su que le refrain, attesta-

t-elle, sincèrement cette fois.
Sur un vieil air bizarre de complainte, elle

se mit à psalmodier :
« Dans la maison de Chartran , il y a un

coffre; le maitre seul de la maison l'a ouvert ;
il ne l'a ouvert que le jour où il est devenu
un homme et, avant de le refermer, il était
devenu un vieillard. »

Ces mèmes paroles que le soir de son ma-
riage, Walter sombre, avait répétées, venaient
de mettre un nuage aussi sur le front du nou-
veau Lord Chartran.

— Et, qu'est-ce que cela signifie ? deman-
dait-il avec pré tipi tation.

— Ahi pour cela, Monsieur, je ne sais mème
pas si cela signifie quelque chose.

— Qui donc le saurait?...
Elisabeth commenc ait à s'étonner de cet

examen.
Néanmoins, avec aa docilité atavique, elle

rénliquait :

Quand il s'agit de combiner l'installation
de chauffage d'un locai où seront rassemblées
un grand nombre de personnes, il convient
de ne pas oublier qu'un ètre humain déga-
geant , au repos, une cinquantaine de calories
à l'heure, est un « poèle » équivalent, appro -
ximativement, à un dixième de la capacité de
chauffe d' un de ces radiateurs à miroir métal-
li que universellement utilisés. Comme, en
langage scientifi que, cette capacité humaine
de chauffe est exprimée par un dix-septième
de kilowatt, une réunion de 300 personnes
est assimilatile à un poèle de 18 kilowatts.
C'est loin d'ètre négligeable puisqu 'un calo-
rifero de cette puissance suffirait à maintenir
à 18 degrés la temperature intérieure d'une
salle de 600 niètres cubes, quand la tempera-
ture extérieure est de 5 degrés au-dessous de
zèro .

C est l'explication du fai t que la « chaleur
devient insupportable » dans les locaux ìn-
suffisamment ventilés quand la densité des
occupants dépasse une certaine limite. D'où
on conclut qu'il est recommandable, dans ces
cas (salles de cinémas, par exemple), de
substituer au chauffage continu un système
de chauffage intermittent qu'on mettra en
marche quelque temps avant l'arrivée des
occup ants afin de leur ménager un accueil
confortable et qu 'on mettra hors de service
au bout d'un certain temps, quitte à le re-
mettre en marche après les entr 'actes.

Jl est évident que le radiateur electrique,
dont la mise en service et hors de service est
instantanée et se fait par simple manceuvre
d'un interrupteur, est le système le mieux
approprié à ce chauffag e intermittent.

X - A A . H .I&. : . -¦- ..;. _ : ,- .V,;-..'-.-.-. .->.;•,<,< ¦'¦-. ¦¦ :?,_-r. _ _m_—.*_ **-.**_¦ ¦/W9^ltm__SI)

— 11 n'y a qu 'une personne qui le sait,

— Et c'est ?
— Mon vieil oncle Jack!
On aurait dit à Francis de s'adresser aux

vieilles p ierres du chàteau qu'il ne se fùt
pas senti plus désappointé .

Stimulée par une certaine vanite familiale,
sans se faire prier davantage, la vieille bonne
continu ait:

— Il était depuis si longtemps à la maison,
le pauvre vieux ! Il avait vu tout ce qui s'y
était passe et tout retenu. Pas un recoin sur
lequel il n'eùt quelque chose d'autrefois à
raconter. Rien autre, d'ailleurs, ne l'intéres-
sait. Le dimanche, lorsqu 'il venait au vil-
lage, chez mon père, après avoir vide sa
pmte d'ale, ce n'étaient que les vieilles his-
toires du chàteau qu'il débitait. Il y en avai t
de jolies, mais d'autres aussi à faire dresser
les cheveux sur la tète ! Une surtout : Celle
d'un prètre catholi que qui disait la messe
dans une cachette de la tour au temps de la
Réforme et qu 'on a tue! Plus tard, quand on
m'a prise à Chartran pour remplacer ma
pauvre cousine, celle qui s'est noyée... vous
savez Monsieur..., je m'en souvenais encore,
et une fois, au chàteau, j 'en ai parie devant
Mrs. Kidd y qui s'est moquée de moi, m'a
appelée stupide paysamie, oie de village, que
sais-je encore!... Elle m'a toujours vue de
mauvais ceil... parce que je vous étais trop
attachée...

Elisabeth revenait à son ancienne favorite
et Francis eut la patience de lui laisser ou-
blier dans un long dithyrambe plaintif la con-
versation précédente.

— Pourriez vous lui faire dire que je desi
rerais la voir?

— J'y vais, mi lord , c'est à deux pas...
— Mais , c'est de bien bonne heure...
— Pour milord , mais pas pour elle. Je jure-

rais qu'à cette heure-ci elle a ordinairement
donne à manger à ses vaches, à ses poules
et mème à son mari. Celui-là, c'est toujours
le plus presse et le plus difficile de la mai-
sonnée.

Francis n 'avait pas le loisir de mettre à
profit les réflexions sagaces de l'hòtesse ; elle
eut le tact de le deviner.

— Elisabeth sera ici dans cinq minutes,
promit-elle, en sortant. Ah! la pauvre femme,
cela lui fera tant de plaisir et d'honneur de
voir votre sèigneurerie !

Malgré ses dédains de jadis , Elisabeth se
trouva en effe t très frapp ée des nouvelles
grandeurs de son baby.

Elle se présentait devant lui , gauche, ti-
mide et il fallut que Francis lui dit :

Pour qu 'elle osàt laisser déborder son en-
thousiasme.

— Quel beau garcon vous ètes devenu,
master Franck ! Et quel grand personnage !
Comme on change...

Elle cependant n 'avait guère change. Un
peu empàtée, un peu plus haute en cou-
leurs, réjouie et bavarde toujours, elle réap-
paraissait bien telle qu'autrefois. Déjà mème,
elle reprenait ses allures familières, et, plai-
santant:

— Je vous aurais mieux élevé, darling, si
j 'avais pu croire que j 'élevais un Lord...

— Tu ne te souciais pas d'élever un

joritaire , mais ils n'obvient pas à tous les
inconvénients. On a vu , à la suite de la for-
mation d'un cercle, la majorité totale d'un
district réduite à l'état de minorité. Voyez
donc Jes inconséquences !

On prétend que l'introduction de la pro-
portionnelle tuera les deux grands partis va-
laisans, pour donner naissance à autant de
groupes que d'intérèts. Je n'en veux rien croi-
re, car, en Valais , nous ne connaissons ni les
socialistes , ni les anarchistes. Nulle part, ori
n 'a vu un drapeau de ce genre . De ce coté,
les craintes sont puériles. » -

M. Desfayes ne s'exprimerait plus mainte-
nant de la mème manière.

La sèrie des orateurs terminée, on passa
au vote. Par 56 voix contre 40, la motion
Beck, victorieuse en premiers débats, étai t
rejettée. (A suivre)
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Les articles publiés sous cette rubrique
n 'engagent pas la rédaction.

Au Capitole sonore
(Comm.) Saviez-vous cela? Douglas Fair-

banks junior a remporté une nouvelle vie-
toire : il a impose le titre « Senior » pour
designer son célèbre père. Autrefois on di-
sait: Doug et yoting Doug . Maintenant c'esl
Junior et Senior.

Doug las Fairbanks junior , la jeunesse la
plus studieuse d'Holl ywood, a recours à une
petite étude préalable. Il se procure d'abord
tous les ouvrages mémotechniques les plus
récents et sélectionne d'après eux différents
procédés qui forment plus tard une techni que
éclecti que de sa facon. C'est plutòt compli-
qué et si vous demandez à Doug Junior de
vous émettre sa méthode, il le fera à Laide
de diagrammes. A la fin de l'explication ,
vous serez conscients d'avoir été plus inte-
resse qu 'éclairé.

Douglas Fairbanks Junior que l'on peut voii
tout à son avantage dans l' « Aviateur », pro-
duction francaise , croyait qu 'il avai t perdu
huit ans à Paris pour apprendre le francais.
A quoi cela potivait-il bien servii* à une étoile
de cinema? Mais, voilà qu'avec le film par-
lant chacun de ses mots devient une perle
de prix.

Doug Fairbank s qui joue le principal ròle
dans !'« Aviateur », a une position envia-
ble. Sa popularité est à son apogée, on prédit
que 1932 le verrà le plus populaire artiste
de l'écran .

L'« Aviateur », ce merveilleux film 100<*/o
parlant frangais, passera pour la première
fois en Suisse dès mercredi 15 avri l, sur
l'écran du Capitole sonore.

Cine Lux Sonore
(Comm.) « A l'Ouest... rien de nouveau »,

le film attendu depui s longtemps, sera pré-
sente dès mercredi 15 avri l au Lux Sonore.
Tire de l'oeuvre d'Erich Maria Remai que, il
est maintenu strictement daus Je cadre du
roman. Il est impossible à quiconque doué
de sensibilité de ne pas s'émouvoir au spec-
tacle des souffrances résignées de ces hom-
mes, de ne pas s'indigner de la cruelle stu-
pidite de leur destiti, de ne pas fremir d'hor-
reur à la vue de ces combats sauvages... Ja-
mais film de guerre n'a laisse si profonde im-
pression. C'est une oeuvre de haute classe
dont la portée morale dépasse largement la
simple réussite artisti que. Lewis Ayres et
Louis Wolheim, les interprètes princi paux,
sont en tous points dignes d'une oeuvre de
cette envergure.

pest: 21 li., Le Roi l'a dit , opera, Delibes

« L'Illustre »
Numéros des 2 et 9 avril. — Le match

Suisse-Italie à Berne ; les nouveaux troubles
universitaires de Madrid; les « Lumières de
la ville », le dernier film de Chaplin; cou-
tumes de la semaine sainte; Tunis, article
abondaiiimeii t illustre ; « Ne coupez pas », la
nouvelle pièce de Georges Oltramare ; le dé-
raillement de Cossonay; les colonels divi-
sionnaires Grosselin, Guisan et de Diesbach;
le centenaire du peintre Anker; Auguste Fo-
rel, interview illustrée de l'un des plus
grand s savants suisses contemporains; le
nouvel arsenal de Fribourg ; les Soupes sco-
laires de Plainpalais; la mode printanière ;
pages humoristi ques de Minouvis eU Brivot;
etc, etc.
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Choses et autres
» *

POUR ACCÉLÉRER LA MISE EN VALEUR
DE NOS CHUTES D'EAULes émissions intéressantes:

Mercredi 15 avri l :
Budapest , Koenigswusterhausen, etc : 20 h.

30, concert européen.par l'orchestre de l'O-
pera Royal hongrois. — Stuttgart, Francfort:
21 h., concert par l'Orchestre philharmoni que
de Stuttgart , compositions de Meyer-Hel-
mund . — Prague: 20 h., Xllme concert sym-
phoni que par la Philharmonie tchèque.

Jeudi 16 avril :
Londres : 20 li. 30, musique de chambre .

Programme consacré à Brahms. — Budapest:
19 b. 30, La Juive, opera. Halévy, retransmis
de l'Opera royal bongrois.

Vendredi 17 avril :
Munich : 20 li. 30, Docteur et Apothicaire ,

opéra-conii que , Cari Ditters von Dittersdorf.
Berlin: 20 h., Le Barbier de Séville, opéra-
comique, Rossini . — Hambourg : 17 h. 55, Les
Maitres Chanteurs de Nuremberg, Wagner.
— Breslau-Gleiwitz : 20 h. 30, musique de
l'operette Gasparonne, Cari Millocker. — Pra-
gue : 20 h., La Création , Jos. Haydn.

bameui 18 avril:
Leipzig, Dresde : 21 h., concert par la Phil-

harmonie de Dresde et le Chceur populaire
de Chemnitz : Te Deum, Bruckner. — Buda-

Nous extrayons les passages suivants du
dernier rapport annuel de la puissante « So-
eiété des Forces motrices du nord-est de la
Suisse »:

« C'est un fait d'expérience que, présente-
nient déjà, un ménage « moyen » accuse
une consommation annuelle de 12,000 kilo-
watt-heures lorsqu 'on y procède électri que-
nient à la cuisson des aliments, à la prépara-
tion d'eau chaude, aux nettoyages, à l'entraì-
nement des petits moteurs domestiques et au
chauffage « de secours » des locaux. Mème
si nous réduisons cette consommation des
deux tiers, les quelque 900,000 ménages que
compte la Suisse repiésentent encore une
capacité de consommation annuelle égale à
3,6 milliards de kwh.

Or, abstraction faite de l'energie produite
par les Chemins de fer fédéraux pour la trac-
tion des trains et par les industriels pour
leurs propres besoins, c'est-à-dire de l'ener-
gie non mise à la disposition du public , les
entreprises électri ques de la Suisse ont pro-
duit , en 1929, 3,5 milliards de kwh. Donc ,
en comparant ce dernier nombre avec les 3,6
milliard s de kwh allégués précédemment, on
constate que l'électrification complète des
ménages et des métiers se traduirait par le
doublement de la production actuelle d'ener-
gie electri que.

Mais, afin d'aider à cette évolution si favo-
rable à la mise en valeur de nos chutes
d' eau, il faudrai t s'abstenir d'étendre la dis-
tribution du gaz à des régions où il est cer-
tain que l'energie electri que est apte à rem-
placer techni quement et économi quement la
houille importée de l'étranger. En outre, une
condition du succès de cette évolution est
que l'on se garde d'aliéner nos forces hy-
drauli ques les plus éconoiiiiquement exploi-
tables. C'est pourquoi les « Forces motrices
du nord-est » réitèrent Texhortation , faite
déjà dans leur dernier rapport annuel, de
veiller à ce que ces forces restent disponibles
pour couvrir les besoins clu marché intérieur
de la Suisse.

LA XVe FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
A BALE,

On nous écrit:
La Foire suisse de Bàie n'a cesse, pendan t

ces dernières années, de susciter un intérèt
grandissant dans les milieux du commerce et
de l'industrie et à rendre des services inap-
préciables à la production et à la consomma-
tion nationales. Cette année, à l'heure où la
crise économique generale se fait de plus en
plus sentir, elle ne peut que contribuer au
meilleur développement de notre economie
en exposant de la manière la plus accessible
à tous les nouveaux progrès réalisés par
les industriels et les artisans suisses.

Notre epoque sait apprécier le progrès et
en tirer profit; la Foire annuelle de Bàie
fournit à cet égard l'occasion la plus propice
de constater les multiples améliorations ap-
portées au cours de l'année dans les domai -
nes les plus divers et de connaitre les nou-
veautes lancées sur le marché. La prospé-
rité de notre pays est, aujourd'hui plus que
jamais, étroitement liée à l'intérèt que l'a-
cheteur suisse porte aux produits nationaux ;
en allant à Bàie il contribuera, par les achats
qu 'il y fera , au développement d'un esprit
eie collaboration et de solidarité qui est le
fondement mème de la prospérité économi que
de la Suisse.

Association « Semaine Suisse ».
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LES RISQUES D'ELECTROCUTION

La croyance est encore trop accréditée i
le courant electrique dit « à basse tensio*
tei qu 'il est distribué dans les maisons,
exempt de danger et qu'on peut s'y expc
inipiinément. Cette croyance repose sur
dèe que la grandeur de la tension seule
g it le danger d'électrocution et que si
tombe au-dessous d'un certain nombre
volts, il n'y a plus rien à craindre. Or,
choses sont beaucoup moins simples, -
outre la tension, une foule de facteurs a
sent sur la grandeur du risque. Mème j
traction faite de toutes les circonstances
lui sont extérieures, un sujet opposera
passage du courant electrique, suivant
état phyosiologique et psychologique,
résistance qui variera dans les proporti
de 1 à 10. Et comme il suffit d'une tem
de quel que 30 volts pour infliger à un si
en état de faible résistance electri que,
crispations musculaires paralysant sa volc
de rompre le contact avec l'objet qui l'è
trise, il y a loin de ces pauvres 30 volts ;
tensions de 120 à 220 volts qui sont usue
dans les installations domestiques. D'où
lecon qu 'il faut prendre garde d'entrer
contact avec un point non isole de ces j
tallations et vous en garder d'autan t p lus
votre peau ou Je locai dans lequel vous '
est plus humide, parce que l'humidité api;
énorniément les obstacles sur le passage
courant electri que. A tei point qu'une j
sonne dans un bain constitué non plus i
« résistance » mais mi excellent « cond
teur » à travers lequel une très faible I
sion lancerà un courant assez intense p
ètre foudroyant . C'est donc dans les loci
humides (salle de bain, cuisine, buande
etc.) qu 'on fera la chasse la plus vigilant
tous les défauts d'isolement et qu'on ré
rera immédiatement tout fil dénudé ou I
interrupteur défectueux. Moyennant ces si
ples précautions, chacun pourra jouir en ti
lieu et en tout temps, des bienfaits et t
agréments de l'électricité, car à condition
s'abstenir de manipulations irréfléchies, «
installation electri que rationnellement améi
gée et convenablement entretenue est exemj
de danger pour ses usagers.

POUR LA
CUISINIÈRE

LA RECETTE DES RECETTES DE
CUISI

Les « livres de cuisine » détaillent, avi
une complaisance inlassable, la « formule
de composition et la « technique operatone
de chaque mets. On y trouvé toutes les «r
cettes» imaginables exeepté celle de quoi (
pend leur réussite, c'est-à-dire la recette d'
éclairage dose et distribué conformément
caractère des opérations culinaires.

Le dosage de la quantité de lumiere ili
èlre suffisant pour assurer au cuisinier ou
la cuisinière une vision nette de ce qui ci
dans sa marmite et de ce qui se passe sur
table, sur l'évier ou dans tout autre endn
de la cuisine. Mais, quelque abondamme
dose qu'il soit, l'éclairage sera inopérant
la lampe centrale pend au bout d'jin fil, tei
ment bas qù'éclairant le dos de la cuisine
èlle plongé dans une épaisse ombre pori
le dessus du fourneau, et si la lampe an
liaire placée au-dessus de l'évier « aveugls
l' opérateur parce qu 'elle est éblouissante. D'i
le précepte fort simple : éclairage general
la pièce par une lampe plafonnière envelc
pée d'un globe diffusant et éclairage locai (
l'évier, etc.) par des lampes-appliques en vi
re suffisamment opalisé, ou « laiteux », pò
écarter tout risque d'éblouissement.
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Lui n'en oubliait rien, et, presque moi
mot, il la rapportait au Pére Mazerolli
sortant avec lui de la pauvre petite égl
du village pour se rendre au chàteau .

— Mais vous ne direz pas votre me
dans une cachette, achevait le jeune homi
ni mème bientòt dans cette misérable ci
pelle. Il y en aura une à Chartran, pareill'
celle des Stings... si c'est moi qui suis
maitre.

— Et, comment ne le seriez-vou3 pas ?
mandait le religieux attentif.

Francis ne put expliquer d'où lui était vi
ce doute soudain, et il se bornait à répól
comme tout à l'heure devant Elisabeth :

(A suivre
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Nous sommes 14 dans ma tamil
et tous nous ne buvons que du VIRGO , !
il est bon, salutaire et profitable.

Mme Scbeller à D

C'est le mérite du cure

herboriste <̂ 'M™ *j(L
d'avoir rendu si savoureux et si sain le
lange tant apprécie de VIRG O , compose
cafés de la meilleure provenance, de ce
les, de figues caramélisées et d'autres ex
lents fruits des tropiques.

VIRGO deviendra aussi votre lioissóii e
tidienne dès que vous l'aurez goùté.

Nouveau prix: Fr. 1.35 1» paquet de 600


