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Un récit de malcolm Oampbel,
roi de la vitesse

Qui ne so souvient d'avoir, dans Jes actua-
lités cinégraphi ques , vu couri r sur la plage
de Palm Beacli en Floride, à une allure folle,
le célèbre coureur anglais Malcolm Campbell ,
recordman du monde cle la vitesse?

Interviewé par un collaborateur du «Dagens
Nyheter» de Stockliolm , Campbell a raconte
au journ aliste cette extraordinaire aventure :

Souvent on me pose rette question: «N'avez-
vous jamais eu peur en vous élancant à la
compiete d'un nouveau record de vitesse ? Ne
connaissez-vous pas l' appréhension de la mort
cfui vous guette? »

Ahi oui!... Cela me fai t penser...
Permettez-moi de vous raconter un souve-

nir précisémen t au sujet de la mori.

**
Il n'existe probablement pas au monde un

port maritime où, tòt ou tard, on no ren-
contre quelque vieux loup de mer, hàlé, bron-
ze, hanté d'anciennes histoires et connaissan t
une ile Mutarne, mystérieuse, où, à la suite
d'événements plus curieux à raconter qu'à
écouter, de vrais trésors auraient été enfouis.

C'est ainsi qu'un jour on me révéla Texis-
tonce d'un trésor mis en lieu sur; je n'avais
qu'à y aller pour le sortir de sa cachette et
réaliser ainsi une fortun e incalculable. Ce
prétendu trésor était à l'ilo de Corcos, à une
distance de 400 milles de la rive de Colom-
bie. Un vrai bijou verdoyant, perdu dans Tin-
fini de l'Océan . Le vieux marin crai me parla
du trésor cache ajouta qu'il s'agissait du plus
enorme dos trésors. Mon interlocuteur me
confia enoore qu'il y avait memo trois trésors
enfouis à Corcos. Il y avait d'abord oelui des
deux fameux pirates , Edward Dawis et Dam-
pier, évalué à une vingtaine de millions de
livres. Ces richesses próviennent du Ni cara-
gua, consciencieusement mis à sac par les
deux oorsai res en 1685... Le deuxième tré-
sor est celui d'un autre bandii, Benito Bonitas ,
connu dans l'histoire des pirateries sous le
nom de «Bonito, l'Epée sanglante». Ce Bonito
cacba à Corcos quelque dix millions de livres
en or!... Enfin, à défaut de l'uno ou de l'autre
de ces trouvailles probables , j' aurais toujours
la faculté de retrouver un troisième magot
qui y fut enseveli par le captain Thompson,
Ecossais, oorsaire et impie s'il en fùt , ayant
tout bonnemen t dépouille de leurs trésors
toutes les églises de Lima et d'une orerie
d'autres villes d'Amérique du Sud.

... En possession de tan t do renseignements
précieux (et dont je ne fis d'abord aucun cas),
je m'étais rendu, en 1924, à l'ile de Madère,
pour y passer mes vacances. En oours de
route, le commandant de notre bateau , hom-
me très sérieux, me parla d'un trésor cache
jadis par des pirates à l'ile Salvadge. «Cesi
curieux, me dis-je, on n'entend parler quo de
trésors enfouis!» A Madère, le pris un bon
mois de repos, sans plus songer à toutes ces
liistoires. Mes vacances à peu près terminées,
je me proposais de quitter Madère lorsque,
à ma grande surprise, je rencontra! à mon
hotel mon ami M. Lee Guiness, le célèbre
coureur...

**
Il était en nombreuse et brillante compa-

gnie, au retour d'une croisière faite au long
du littoral africain. En manière de plaisan-
terie, je lui demandai si lui et ses amis n'a-
vaient pas envie par hasard d'entreprendre
avec moi un voyage à l'ilo Salvad ge, où un
trésor cache jadis par des pirates nous atten-
dai!. L'idée lui plut ot immédiatement il fut
décide que, après un séjour à Londres où
nous mettrions tout au point , on partirait à
la chasse du fahuleux trésor!... Depuis oe
moment, lui et moi, nous nous mimes sé-
rieusement à étudier tout co qui a été dit et
écrit sur cotto ile, sur les pirates et aussi
sur nos prédécessours — uno bonne ving-
taine d'autres expéditions avant la nòtre —
qui tentèrent déjà , mais sans succès de s'em-
parer des richesses cachées.

Gràce au hasard , au cours do mes recher-
ches, je rencontrai une personne des plus in-
téressantes, qui me donna des renseigne-
ments fort précieux concernant l'emplacement
memo où fouiller. Ces indications, provenant
d'un homme qui connaissait à fond l'ile, me
paraissaiont d'une valeur inestimable ; d' un
tempérament moins débordant que le mien,
mon interlocuteur préféra toutefois en fixer
un prix plus conerei et que je lui versai, la
joie au coeur.

POUR LES GOURMETS
Venez goftter les petits plats au
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Enfiti notre expédition fut  compietemeli! or-
ganisée . Et nous partìmes.

Notre yacht avait un équipago de douze
hommes et d'un cliien.

Plus Guiness , l' amiral Nicholson et moi.
Un jeudi cle fin février , nous arrivàmes

devan t l'ile. Le vacht fut amarre.

**
En compagnie de l'amiral Nicholson, je me

rendis pre sque aussitòt sur l'ile que nous
savions absolument inhabitée et nous y pas-
sàmes la première nuit.

A vrai dire, nous nous attendions (d'après
les récits qu'on nous avait faits) à la visito
de revenants et de mauvais esprits ; mais, non,
rien de semblable. Notre nuit fut calme, tran-
quille, d'un doux repos.

Dès le lendemain, avec nos camarades, ai-
des de tout l'équipage, nous nous mìmes à
l'oeuvre. Jo préfère vous faire gràce du récit
du travail acJiamé, désespéré, rageur, entamé
chaque jour avant quo ne se lève le soleil et
continue tard dans la nuit. Durant des semai-
nes, nous avons tout fouillé, tout retourné. Un
jour, on découvrit une pierre enorme, un bloc
gigantesque, profondément enfoui sous la ter-
re. «Qa y est!» m'écriai-je , persuade quo c'é-
tait la porte qui conduisait au trésor. Hélas!
derrière celle porte, il n'y avait rien, rien
quo de la terre et... notre' déception, qui al-
lait chaque jour en grandissant. Nos vète-
ments étaient déjà en loques. Tous nous é-
tions brùlés par lo soleil, dévorés par la fa-
ligue, à bout de forces .

Une nuit, notre chien, qui partageait notre
lente, se réveilla soudain en sursaut et se
mit à aboyer avec fureur. Tous nous sursau-
tàmes. Dehors : rien quo du silence. Et ici
notre bète qui burle. J'empoigne mon revol-
ver, l'amiral Nicholson et Guiness en font
autant. Nous attendons , l'oreille tendue. Rien.
Cependant je ne peux me libérer de l'appré-
hension très nette que des «regards humains»
sont bracpiés sur nous, dans la nuit, à travers
la moustiquai re qui , en forme d'écran, était
appliquée à l'entrée de notre tente... Nous at-
tendon s, silencieux, angoissés. Qu'allait-il ar-
river?... Rien n 'arriva. Le chien finit par se
calmer...

Du moins ju squ'à la nuit suivante.

***
Deux aulres nuits de suite, tout se répéta

rigoureusement.
Pourtant , il était oertain qu 'aucun ètre hu-

main , aucun. fauve non plus n'habitait l'ile
Alors?

Nous fìmes monter la garde devant not re
tento par trois hommes de l'équipage. Ils ne
viren t rien, n 'entendirent rien, pas mème le
hu ri ement du chien. Par oontre, le lendemain
maini , nous les trouvàmes plongés dans un
sommeil très lourd, anormal.

Réfléchissant à tout oeci, je me rappelai
soudain. qu'avant de quitter Londres, j'avais
rencontre une personne qui avait la réputa-
tion de voyanl. Cet homme, qui me voyait
pourtant pour la première fois, m'annonca
de but en blanc que j'avais l'intention de me
rendre dans une ile quo je croyais inhabitée.
«Or, dit-il , vous lerez bien d'ètre sur vos
gardes , car l'ile n'est pas deserte, elle cache
des individus d'une race inoonnue...» Ce sou-
venir s'éveilla brusquement en moi et aussi
celui de certaines cle mes lectures d'après
lesquelles des descendants des Incas, à la
poursuite des pirates, étaient venus sur cette
ile et, de générations en générations, ils s'y
cachaient, en attendant do déoouvrir un jour
les fils des détrousseurs de leurs a'feux, qu'ils
reconnaìtraient à ce qu'ils viendraient sortir
de sous terre les trésors volés par leurs an-
cètres.

*;
**

Bien des années plus tard , cette mème
allégalion me fut confirmée par M. Hugh Pol-
lock , le célèbre psychométriste. A son avis,
l'ile étai t habitée par des hommes qui savent
se dérober à tous les regards et qui, en effet ,
patiemment, attendent de pouvoir un jour pra-
ti quer leur vengeance, mùrie par des siècles.
D'après M. Pollock , nos invisibles guetteurs
avaien t tròs bien pu nous voir. Ils avaien t
sans doute suivi chacun de nps mouvements,
nos fouilles , nos efforts , nos échecs.

*Je ne crois pas au surnaturel, sous aucune
do ses formes. Et je me contente de rappor-
ter simplement les paroles d'un savant.

**
Notre expédition échoua donc, mais aujour-

d'hui je mo dis: peut-ètre était-ce précisément
sa princi pale chance... Autrement nos guet-
teurs invisibles nous auraient sùrement tués.

dès que nous aurions découvert leur trésor
anoestral.

Car je dois vous dire que, pour ma part ,
à présent encore, et surtout à cause de ces
guet teurs invisibles, je suis plus quo jamais
persuade de l'existenoe de oes trésors fahu-
leux. Plus que jama is je crois aussi qu'ils
soni enfouis en des tles désertes, ainsi qu'd
le raoontent les récl'is marins, qui reposent
sùrement sur un vieux fond do vérité. Les
pirate s, en effet , ont amasse des trésors énor-
mes. Et ces richesses ont disparu , elles ont
été soustraites un jour. Où sont-olles? On ne
Jes a pas retrouvées enoore. Un jour on les
retrouvera pourtant. On les retrouvera sui
l'uno do ces ìles dont nous parlent , un peu
dans tous les ports du monde, les vieux
loups de mer, hàlés et bronzés, riehes eu
souvenirs et souvent radoteurs...

**
... Et je voulais vous dire encore quo mème

lorsque jo risque ma vie pour la conquète
de quelques nouveaux records de vitesse, ja-
mai s — ni avant cotte epoque, ni depuis, ja-
mais — je n'ai eu peur aussi folle, aussi dé-
mesurée, aussi intégrale que ces nuits-là, où
notre chien hurla.it et où, le revolver au poing,
dans le grand silence de la nuit, mon sub-
oonscient me révélait la présenoe des enne-
mis qui, derrière nos moustiquaires, nous
guettaient, taciturnes, hostiles, pires que la
fatalilé d'une seconde, puisque leur cceur étai t
dévoré d'une soif de vengeance plusieurs fois
séculaire.

Non. Depuis ces nuits je ne oonniais plus la
pour , mème pas de la mort qui, sous l'aspect
du hasard, me guette...

Malcolm CAMPBELL

Le flair d'un chien de berger
A la grande foire , aux moutons, tenue au

début de mars, à Edimhourg, un berger des-
cendu des collines en avait acheté vingt qu'il
ramena chez lui avec l'aide de son chien.
Les animaux dépaysés étaient difficiles à con-
duire , la route était enoombrée de semblables
convois et, dans la nui t tòt venue, deux des
moutons disparuient, raconte «La Tribune de
Genève ».

Cette porte desola moins le conducteur que
l'ai teinte qu'elle allait porter à sa réputation
de parfait berger et, plus enoore, à celle de
son chien, choses doni se montrent fiers à
l'extrème les pasteurs des liautes ternes d'E-
cosse. Il ne souffla donc mot à personne de
son aven ture, mais lorque, quelques jours
plus tard , le bruii lui vint aux oreilles qu'un
fermier habitan t à quelque distance de la
route qu'il avait suivie, avait recueilli les deux
bètes, l'avarie© qu'on assure régner au cceur
de tous ses compatriotes lui conseilla de plu-
tòt supporter une blessure d'amour-propre que
de subir la perte des moutons, et il parti i
avec son chien pour la ferme qu'on lui avait
indi quée.

Son propriétaire no fit aucune difficulté
pour reco miai tre qu'il avai t, le lendemain du
marche , trouvé deux moutons et qu'il les
hébergeait dans son écurie. Il était prèt à les
rendre à leur propriétaire à la condition que
celui-ci pùt ind iquer avec exactitude qu'elles
étaien t les marques distinctives qu'ils por-
taient.

Le berger expliqua alors que son empiette
se composait de moutons achetés à plusieurs
propriétaires , donc portant des marques di-
verses, et cjue, la nuit et quelques whiskys ai-
claut , il n'avait pu se les mettre en tète.

— C'est bien, répondit l'autre, mais dans
ce cas vous no trouverez pas extraordinaire
que je garde ma trouvaille.

— J'ignore les marques des bètes que j' ai
perdues, répliqua le berger, mais je suis sur
que mon chien. que voilà saurait les retrouver
au milieu des vòtres.

Celle proposition ne parut pas du tout fan-
laisiste au fermier qui n'ignorait pas le don
stup éfiant qu'ont les bons chions de recon-
naìtre des bètes qu'ils ont menées; il exigea
simplement que l'épreuve eùt des témoins.

Son troupeau, un beau troupeau, fut sorti
et , on très peu de temps, le chien en separa
deux moutons que le fermier reconnut pour
ètre ceux qu'il avai t trouves.

Ceci est une histoire vraie, dùment certifiée
par les témoins, non pas que cette prouesso
fùt tenue pour exceptionnelle, mais paroe qu'
elle designai! le chien comme capable de
laisser des descendants dignes de lui. Du res-
to, un des assistants en offrii sur le champ
40 livres.

— Je ne le vends pas, dit le berger, car si
Dieu veut, je retournerai souvent encore à
la foire d'Edimbourg.

Prise sous forme de ,,GROG",
(a ..Liqueur du Simplon" devient
un préventif, énergique et a-
gréable contre la grippe.

Af O S  CON1ES

P. L. D
Irene Bernier regarda par la portière de

la voiture. Il avait cesse de pleuvoir et le
vent qui scuffiali en rafales tordait les plu-
mets noirs des thuyas gémissants, derrière la
vitre rayée d'eau. L'auto franchit un caniveau,
conlourn a une pelouse et s'arréta devant le
perron de la villa dont uno lanterne, à l'ar-
mature de fer forge , éclairait confiisément les
sept degrés do marbré blanc.

Pierre Buffières , qui guettai t l'arrivée de la
voyageuse, s'élanca à sa rencontre et ouvrit
lui-mème la portière de la limousine.

— Vi te ! Vite! Entrez dans la maison ! sup-
plia-t-il... Vous devez ètre gelée !

Une bouffée de vont seooua brutalement
des branches invisibles qui s'égouttèren t avec
un bruit d'ondée.

— Etienne, occupez-vous des bagages de
Madame! commanda Pierre au chauffeur dé-
férent.

Et il entraìna la Voyageuse vers l'immense
vestibule où les lampes voilées trouaient l'om-
bre, de place en place, sur des oonsoles flo-
rentimes...

...La chambre dans laquelle Pierre Buffières
oonduisit son invitée était située au premier
étage de la maison. Un mobilier Directoire y
mariait ses gris et ses bleus; une toile an-
cienne à personnages tendait ses murs et un
feu de bois la parfumait.

Pierre oourtoisement, s'arréta sur le seuil de
oette chambre et Irene apprécia la retenue
de son hòte. Pour l'en réoompenser, elle l'in-
vita:

— Vons pouvez entrer, vous savez !
Il accepta, avec vivaoité:
— IWercil J'avais pour de vous Importa-

ner. Vous devez ètre très fatiguée.
Puis aussitòt, il fut pris d'un scrupule:
— Ne voulez-vous pas boire quelque chose

de chaud ?
— Volontiers ! Vous voyez quo je ne me

fais pas prier !
Pierre sonna. Une femme de chambre parut.
Àpportez-nous dos grogs.
Irene avait enlevé son manteau, son cha-

peau. Frileusement, elle se rapprocha du feu.
— Vous permettez que j'ajoute une buche ?
Pierre l'écarta avec douceur et souleva lui-

mème le couvercle du coffre à bois.
— Ne vous gènez pas ! recommanda-t-il...

La réserve est inépuisable!
— Comment cela?
— Je viens de faire abattre un bosquet,

au fond du pare. J'ai ma provision de bois
assurée pour des années.

Il s'était rapproche de la voyageuse:
— Comme vous ètes gentili© d'ètre venueI
— Je n'aurais pas dù! murmura Irene...

Une honnète femme n'acoepbe pas l'invitation
d'un homme divorce.

La femme de chambre, en entrant sus-
pendit la réplique de Pierre. Sans un mot, la
domestique déposa son plateau sur un guéri-
don marqueté, près de la fenètre, et, tandi_
qu'elle se retirait, la voyageuse sentii que le
regard de oette fille s'arretait sur elle et
la fouillait.

Dès que la servante eut refermé la porte,
Pierre Buffières se pencha sur son invitée!

— Irene, je vous aime! avoua-t-il.
— Comme vous avez aimé, autrefois, vo-

tre femme! répliqua la voyageuse, en ho chant
la tète.

— Non ! Mieux!... J'étais très jeune, quand
j' ai épouse Marguerite. Je ne connaissais rien
de l'existence. J'ignorais les surprises senti-
mentales et les points de comparaison que
la vie nous réserve... Certes, j'ai aimé ma
femme 1 Je n'en disconviens pas. Je l'ai ai
mèo profondément, au début de notre ma-
riage. Mais, bien vite, ce sentiment s'est dis-
sipò, pour faire place à l'habitude... L'hor-
rible habitude de vivre à deux, en s'obser-
vant, en se détestant. L'habitude qui gate
tout mème les souvenirs... Aussi maintenant,
tout ce qui me rappelle ce temps-là m'est
devenu odieux. Tenez ! Par exemple, le petit
bois que j 'ai fait abattre? Il était charmant,
ce petit bois! Mais nous nous y sommes trop
souvent promonés ensemble, Marguerite et
moi ! Il me rappelait trop de choses! Je l'avais
pris en baine et j 'ai voulu qu'il disparut.

— Vous étes effrayant 1 murmura Irene.
— Pourquoi?
— Je pense qu'après m 'avoir aimée, vous

me détesterez, un jour ! Et cela n'est pas
très encourageant.

— Mais non ! La situation est très diffe -
rente. Vous, Irene, c'est pour la vie que je
vous aime.

— On dit ca!
— Et on le prouvé!
Il s'était penche sur elle, les yeux brù

lants. Mais elle l'écarta avec douceur.
— Nous reparlerons de tout cela, demain

déclara-t-elle.
— Demain ?

Oui! Demain
Et, avec un sourire indécis, elle lui montra

la porte.

...Assise sur une chaise basse, près du feu
pétillant, Irene s'efforcant à mettre ses sen-
timents en ordre.

Irene n'était plus une petite fille. Elle sa-
vait fort bien qu'en acoeptant l'invitation de
Pierre elle s'était lexposée à oet aveu dont
elle gardait le trouble dans sa chair et dans
son cceur. Mais un instinct de prudence la
retenait au nord d'une acoeptation dont la
hàte, de toute facon , n'aurait pu que diminuer
le prix.

Une lieure s'écoula. Les braises dans la
clieminée, rougeoyaient. Irene frissonna. Alors,
elle se courba et prit deux bùches dans le
coffre à bois, recouvert de tapisserie.

Elle installa un des rondins, en travers des
clienets, sur un lit de cendres brùlantes. Mais
à l'instant de déposer la seconde buche près
de la première, elle eut un mouvement de
recul et sa main suspendit le geste ébauché.

Est-ce possible? murmura-t-elle.
Elle s'était rapprochée de la lampe et elle

scrutali, avec angoisse, la surface du rondili
dont des signés étagées tatouaient l'écorce
lisse.

P. B.... M. B... Les initiales de Pierre

LES EXPÉDITIONS D'ASPERGES

et celles de Margueritte !
Les lettres apparaissaient, avec netteté, sur

le bois entaillé au canif , et Irene évoquait le
couple qui s'était arrèté amoureusement de-
vant l'arbre, promis, de oe fait, à la cognée
exterminatrice.

— Et celles-Jà? Que signifient-elles?
Au-dessous des initiales des deux époux,

trois autres lettres apparaissaient: P. L. V.,
mystérieuses et indéchiffrables.

Irene medita longuement, devant l'énigme
qu'elles lui proposaient. Puis, soudain, um
rire apre la seooua.

— J'ai comprisi
« P. L. V. »... « Pour la vie! »
La voix de son hot© résonnait encore à

ses oreilles :
« La situation est très differente! Vous,

Irene, c'est pour la vie que je vous aime! »
Pour la vie!... P. L. V... Les mèmes mots

trompeurs que Pierre avait murmurés, jadis
à l'oreille de Marguerite et dont l'arbre avait
gardé, fidèlement, les initiales creusées à vif
dans sa substance.

...Quand un homme arnie pour la vie —
P. L. V. — cela ne dure jamais très long-
temps, n'est-ce pas ?

Irene, alors traversa la chambre et, sans
plus hésiter, elle verrouilla sa porte et son
coeur. ALBERT-JEAN.

Le dernier numero du « Bulletin officiel »
contient un arrèté du Conseil d'Etat relatif à
l'expédition hors du canton des asperges du
Valais. En voici les principales dispositions:

Article premier. — Toute personne ou
groupement achetant des asperges destinées
à la vente hors du canton doit en demander
l'autorisation au Département de l'intérieur.

Art. 2. — L'organisation du control© de
l'expédition des asperges se. fera sous la sur-
veillance de la Chambre valaisanne de com-
merce qui seule est autorisée à éditer et à
délivrer les pièces prévues à l'article 3.

Art. 3. — La méthode de contròle consiste
en l'application sur chaque colis d'une éti-
quelle portant les initiales, le numero de
l'expéditeur et le choix sous lequel la mar-
chandise est vendue. Seules sont autorisées
les etiquettes officielles.

Les standards de l'asperge sont fixés com-
me suit :

a) Premier choix: circonférence minimum
48 mm.; longueur minimum 18 cm.; longueur
maximum 22 centimètres. L'asperge de pre-
mier choix mais bottelée et de longueur uni-
forme (22-25 cm.) peut ètre vendue sous la
denominatici! « extra ».

b) Deuxième óhoix: circonférence minim.
40 mm., longueur minimum 15 cm., longueui
maxim. 22- cm.

e) Troisième choix : circonférence minim.
25 mm.; longueur maximum 18 cm.

L'« extra » de mème que le premier el
le deuxième choix ne doivent comprendre que
des asperges blanches, rectilignes, à pointes
peu colorées, non ouvertes, non lavées, sans
ètre cependant chargées de terre. Les asper-
ges cassées, creuses, ouvertes, trop avaneées,
rouillées et trop minces pour entrer dans les
choix précédents, seront classées dans le troi-
sième choix.

Art. 4. — L'Union des Expéditeurs de
fruits du Valais, dont la liste sera publiée,
assure le contròie des expéditions faites par
ses sociétaires. Seuls ces derniers auront le
droit d'obtenir les marques officiel les et au-
tres pièces de contròie.

Art. 5. — Tout commercant désirant bé-
néficier du contròie et de la publicité fai te
de cette facon, devra se faire recevoir mem-
bre de l'Union des Expéditeurs. En cas de
refus d'admission, un recours peut étre adres-
sé au Département de l'intérieur qui fran-
cherà. _ , . . i '. '_ A



M. Escher se den
La polémique autour do la réparti t ion des

départements prend une ampleu i- nouvelle, au
moment mème où le «Nouvellisle» annonpait
son agonie.

Ce n'est vraiment pas cle chance!
Le débat monaco aujourd'hui cle divise r

profonderne!)I l' op inion publi que et de con-
sacrer la rup ture au soia du Gouvernement.

Jusqu 'à présent . Ics jou rnaux seuls menaient
la campagne avec le concours de correspon -
dants plus ou moins anonymes.

Les principaux intéressés — MM. Escher et
Lorétan — se ren fermai ent dans un mutismo
olympien et semblaient ignorer jusqu 'au bruit
de la lutto.

Mais voici quo le premier , M. Escher , rompi
le silon oe et se défend dans le «Nouvelliste»
avec autant de dignité que de franchise.

On sent qu 'il veut garder jusqu'au bout sa
confiance à l'égard du comité cantonal et
qu'il ne sortirà do sa réserve et de sa dis-
crétion que s'il en est contraint.

— * Ce sera toujours assez tòt, écrit-il en
effet, d'éclairer le public après la séance du
comité cantonal du parti conservateur. »

Or, c'est après demain que devrait avoir
lieu cette assemblée.

Cependant, pour celui qui sait lire, il y a
dans l'argumentatioii cle M. Escher déjà bien
des révélations inquiétantes.

Manifestement , il fut leurré par la majorit é
du Conseil d'Etat et sa déception éclaté èn
plusieurs points de son article.

Ecoutez-le:
.. « C'est moins le changement projeté que

les motifs qui l'ont guide et la manière d'agir
à mon égard qui ont donne lieu à toutes les
criti ques. »

Plus loin, il précise avec plus de netteté sa
pensée. Après avoir réduit à néant le rado-
tage incoiisidéré d' un contradicteu r, il s'é-
crie :

-« Il est donc ridicule de vouloir aujourd'hui
justifier par de tels arguments, un coup de
force dù à des motifs purement personnels. »

C'est nous qui soulignons.
M. Escher lui-mème en vient à préciser les

faits: on lui a fait bel et bien violence, et
c'est cela précisément qu 'on ne saurait ad-
mettre un ou deux mois après les protesta-
lions de paix de ses collègues.

M. Escher n'est d'aillèurs pas le seul dont
les sentiments sont froissés pai* une manceu-
vre indigno et dont il faudra bien révéler tòt
ou tard les dessous.

Le corps enseignant tout entier est frappé
par la mème arme.

Un instituteur qui n 'aurait pas besoin de
s'affubler du qualificatif de vieux, tan t il
paraìt retomber dans l'enfance, essale en vain
d'ironiser sur co sujet dans le «Nouvelliste».

Son blàme aux trois-cents cinquante insti-
tuteurs qui ont acclamé M. Escher et deman-
dé son maintien au Département de lTnstruc-
tion publi que, aura le sort qu 'il mérite, et
que l'on réserve aux insultes.

Simplement, on peut s'étonner eju 'il se soit
trouvé quelqu'un pour se làcher à ces élucu-
brations ©t un journal conservateur pour les
recueillir.

Les instituteurs qui sont la force et l'hon-
neur du pays ont le droit d'exprimer leur sym-
pathie à l'égard de leur chef et de manifester
leur indépendance. Ils n'ont pas d'ordre à
donner au Conseil d'Etat , mais tout de mème,
au moment où leurs intérets sont en jeu avec
ceux du pays, pourquoi tairaient-ils lem* opi-
nion?

Ils ont manifeste loyalement un désir légi-
time et si cela ne doit pas plus peser dans
la Tialance que les engagements pris au Con-
seil d'Etat , ils sauront à quoi s'en lenir.

Cependant, nous voulons espérer jusqu 'au
dernier moment que . le comité cantonal du
parti conservateur auquel le Gouvernement a
donne le droit d'arbitrage, examinera la situa-
tion sans parti-pris, et que sa décision ne
sanctionnera point une injustice.

S'il en étai t autrement, nous n'aurions plus
aucun scrupule à dénoncer les brouillons qui
soni les vrais inspirateurs de ces manigances.

M. Escher ne l'a pas envoyé dire : il ne
fut pas déplacé pour des raisons d'intérèt ge-
neral, mais pour des motifs purement person-
nels.

Faut-il ajouter qu'ils sont d'une mesquine-
rie ©t d'une audace effarantes?

Vraiment, si la majorité du Consei l d'Etat
et le comité cantonal devaient se rallier à
ces considérations de troisième ordre, au mé-
pris de la paix, leur parti ne sortirai! pas
grandi do l'aventure.

Quant à M. Lorétan, son attiiudo acluelle
esl incompréhensible.,

Toul d'abord , les insiituteurs qui n'ont ja-
mais cesse de garder le meilleur souvenir à
M. Walpen, devroni pourtant savojr que l'un
de ses plus acharnés ennemis fut M. Lorétan
lui-mème.

Nous ne 1© disons pas, pour l'on blàmer
puisqu'aussi bien nous avons combatta vio-
lemment ce mag istrat, mais il n'est pas mau-
vais de laisser à chacun ses responsabilités ,
et c'est un fait que M. Lorétan s'acharna sur
son ancien collègue.

Il fut aussi l'adversaire bau tain de M. Troil-
let dont l'actio n. lui semblait nefaste au can-
ton, el plusieurs personnalités ont encore à
l'esprit ses protestalions de sinceri le.

A l'avenir, M. Lorétan devrait se méfier
des propos qu'il tient dans son salon devant
un. cordo attentif d'admirateurs, car parmi
ses invités il en. est certainement qui met-
tront un peu plus d'un mois pour perdre à
jamais la mémoire...

M. Lorétan qui combatti! si souvent le
chef du Départemoni de l'intérieur, lui rend
sa majorité compromise et le chef du Dépar-
tement de l'intérieur qui fut le grand pourfen-
deur des aristos, s'allie aux deux magistrats

qui pourraient le mieux les représenter à
l'Etat: MM. de Cocatrix et Lorétan .

Dans ceti© affaire il n'y aura jamais assez
de traits comi ques.

Quo le public attende encore un peu: les
évènements soni en "tram de prendre une
allure* ex Ire in ement divertissante et nous n'a-
vons pas fini de rire. A. AI .

HROitieuE j rtERRoesE
(Correspondance particulière)

A l'Eoole commerciale
A l'occasion de la clòture de la 6me amie©

scolaire de l'Ecole commerciale -des jeunes
gens, la commission do surveillance, MM. les
professeurs , les élèves et leurs parents se
sont réunis dans la salle d© jeux de l'éta-
blissement pour la distribution des prix.

MM. Tabin , préfet; Rév. Cure Pont; Imesch,
conseiller; Berclaz , avocai; Devanthéry, juge
instructeur;  Zufferey Alex., avocat; les Rév.
Sceurs do l'Ecole commerciale des jeunes
fil les et de nombreux parents d'élèves ont
prouvé par leur présence tout l'intérèt qu'ils
portant à celle institution.

M.T^bin ouvre la séance en saluant Jes per-
sònnes présente*, et passe à la distribution
des prix.

Nous apprenons avec satisfaction cpie les
six élèves qui se sont présentés à l'examen de
fin du troisième cours ont obtenu le di plòme
commercial , dont deux (Zufferey Gabriel et
de Chastonay Armand) avec la mention «très
bien» . Sul ces six élèves, trois se sont pré-
sentés aux examens d' admission pour les pos-
tes et ont été répus. Les trois autres travaille-
rout dans le commerce de leurs parents.

M. Imesch , conseiller, communi que différents
renseignements concernant la fondation de
l'Ecole commerciale, ses débuts dans des lo-
caux trop petits , puis la fondation de la So-
ciété Immo.bilière de Goubin en vue de la
construction clu bàtiment d'école actuel. M.
Imesch termine en presentali! à MM. les pro-
fesseurs des remerciements certes mérites
pour tout leur dévouement.

M. le Rév. Curé Pont déclare accepter la
proposition de M. Tabin, d'organiser chaque
année, à St-Joseph, une journée en faveur de
l'Ecole commerciale (loto, tombola, ou autre
manifestation similaire). La date du 19 mars
devra donc ètre retenue désormais à cet
effet.

M. Puippe présente au nom des parents des
remerciements bien sincères à la direction et
au corps profe ssoral, ©t rappelle en termes
bien sentis la nécessité du respect de l'auto-
rité sous toutes ses formes.

L'assemblée eut en outre le plaisir d'enten-
dre quelques productions très réussies de la
Maìtrise , diri gée par M. l'abbé Timmermans.

Il nous est agréable de souiigner l'iioureux
et Constant développemen t. de l'Ecole commer-
ciale, pour le plus grand bien de Sierre et
clu district tout enti Br.

La journée sportive
Grande animation , dimanche, sur le pare

des snofts de Condémines.
Sierre II réussit à battre CJrippis I dans un

match où les règles de la oourtoisie n'ont pas
toujours été observées. Plus d' esprit sporti f ,
s. v. p.

Un match de vétérans a toujours une note
très gaie. Celui cle dimanehe le fut particu-
lièrement. Les vétérans sierrois ont été bat-
tus par une sélection. de vétérans confédérés,
mais la belle humeur leur est reslée...

Une iroisième renoonlre, plus importan te,
fut celle de Ja Ire équipe locale avec Ma-
drescli de Bienne, champ ion de groupe. Les
locaux gagnent en technique l'avantage que
les visiteurs savent tirer de leur rapidité, et
s'assurent Je joli résultat de 3 à 1.

La Ire équipe sierrois© peut envisager sans
crainte le match d'appai qui la mettra aux
prises , dimanche prochain, avec Yverdon I.

L. P.
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FESTIVAL DES FANFARES VILLAGEOISES

DU CENTRE
Chamoson, le 7 mai 1933

(Comm.) Comme nous l'avons déjà annoncé ,
la cantine du festival des Fanfares villagooises
du Centre, à Chamoson , sera tenue par les
chefs de cuisine MM. Berthouzoz el Pillet.

Voici le menu du banquet :
Consommé helvéti que

Langue écarlate au Madère
Risotto aux chantereJIes

Médaillon cle boeuf villageois
Pimmes fines herbes

Salade Ninon
Dessert : Millefeuilles

Ce menu sera servi avec une demi-bouteille
de Clos do Ravanay .

On peut constater que nos cantiniere ont
l'intention do nous gàter. Pour qui connait
leu r goùt du métier et leurs connaissances cu-
linaires, il est certain quo ee menu fera le
régal des plus fins gastronomes, contrairement
à ce qu'on a vu dans certains festivals.

Au reste, lo banquet de l'année dernière qui
avai t été preparò par oes Messieurs, demolire
Ja preuve qu 'on peut soi gner parfaitement
ses convives , mème dans un festival.

Le comité d'organisation publiera prochaine-
ment Io programme do cetle manifestation,
ainsi que l'horaire des trains spéciaux à prix
réduits quo les C. F. F. ont décide de mettre
en marche', pour la circonstance.

Les préparatifs avancent. Déjà nos musi-
ciens et amis eommencent à compier les
jours.

Qu 'ils viennent nombreux el surtout joyeux !
SOCIÉTÉ DHISTOIRE DU VALAIS ROMANO

(Comm.) La réunion de printemps aura lieu
à Leytron , dimanehe .30 courant , elans l' après-
midi.

La séance est publi que. Tous les amis de
l'histoire y soni cordialem ent invités.

«strie suisse
reieeieciriiioe

Réplique aux grossistes
(M. F. L'EpIattenier, de Neuchàtel, man-

datane, du gouvern emen t luerichàtelois dans
la question de l'introduction de l'industrie ra-
dioélectri que à La Chaux-de-Fonds, nous a-
dresso les Communications suivantes, en ré-
ponse à la lettre de M. C. A. B., què nomi
avons publiée l'autre jour) :

L'augmentation des droits de donane sur
les appareils radioélectriques et le oontingen-
tement à l'importation des mèmes appareils
onl été décidés par le Conseil federai à la
demande des fabricants d'appareils répartis
dans les cantons de Vaud , Neuchàtel , IBorne
et ' Soleure et par le gouvernement neuchàte-
lois. Ces demandes ont été examinées par Ja
division du commerce du déparlement fede-
rai de l'economie publi que, puis ensuite par
Ja commission d'expetìs cle ce département .
Tous les intéressés, grossistes y compris , ont
élé convoqués à Berne , à une oon férence pré-
sidée par le directeur de la divisio n du com-
merce et au cours cle laquelle chaque groupe-
ment a pu défendre son point de vue.

Ce n'est dono pas à la légère, ainsi qu 'on
cherche à le faire croire, que le Consei l fe-
derai a pris ses décisions.

Dès lors , les commissions des douanes des
Chanibres fédérales ont approuve à leur tour
l' arrèté du Conseil federai , lequel vieni aussi
d'ètre ratifié par le Conseil des Etats.

Les grossistes — c'est leur droit - - cher-
chent à défendre leur situation , mais les ar-
guments qu'ils utiJisen t pour combattre le
contingèntement et l'augmentation des droits
de clonane ne résistent .pas à l'examen . Il ne
sera pas difficile aux lecteurs de oe journal
de s'en rendre oompte :

L'exemple des autres pays
Tous les pays d'Europe ont depuis long-

temps prolégé leur industrie radioélectri que.
La Suisse est le dernier pays qui s'en. soit
occupé. En Italie , les droits de donane cor-
respondent au 100o/o de la valeur des appa-
reils; en France et en Angleterre, au 40 et
50°/o . En Suisse, ce taux n'attei gnait quo le
4o/o avant l'augmentation et aujourd'hui il est
do 14»/o . Nous sommes encore dans une si-
tuation très privilé giée par rapport aux autres
pays. '

Les grossistes se mettent en souci pour sa-
voir comment sera oompensée la porte qui
resulterà , disent-ils , dans nos finances natio-
nales , du fait cle la diminution considérable
des recettes de la donane. Que ces messieurs
se rassureht ! 11 n'y aura aucune diminution
de recettes. Dès l'instant où, en moyenne, on
importerà enoore le tiers des appareils et des
p ièces détachées , le nouveau droit de clonane
frapperà ce tiers restant au taux de fr. 200.—
100 kg. ou, en d' autres termos, si jusqu 'ici ,
pour 100 kg., la douane ©ncaissait fr. 60.—,
pour 33,3 kg., elle recevra fr. 66.66, clone plus
qu 'avant , malgré Ja disparition . des deux tiers
des importations.

Les grossistes suisses
Le syndicat des grossistes comprend sauf

¦erreur 23 maisons doni la majorité ne s'oc-
cupo pas exclusivem ent d'appareils de radio.
Pour plusieurs , ce département n'est qu'une
industrie accessoire de second ordre.

Les grossistes commetterl i une grossière er-
reur en prétendant qu 'en raison de la situa-
lion nouvelle, des centaines d' employés vont
ètre réduits au ehòmage. Les nouvelles me-
sures obli geront naturellement les grossistes
à se réorganiser et à vendre des produits du
pays, mais pour autant Jes opérations de vento
et d'installation des appareils n'en seront pas
diminuées. En effet, cpie les appareils soient
faliricfués en Suisse ou à l'étranger, le tra-
vail pour les marchands, reste le mème.

Ce qui par contre diminuera , cela est cer-
tai n, c'est le gain du grossiste qui avait
l 'habi .tude jusqu'ici, d'acheter , soit en Alle-
magne , soit aux Etats-Uni s, ses appareils à
des prix extraordinairement bas. Il est connu
que ce cpù s'aclietait jusqu 'ici fr. 30.— était
vendu fr. 100.— à la clientèle privée. Cette
pratique va heureusement disparaitre, car les
fabri ques suisses n'ont pas l'habitude d' ac-
corder des remises aussi- oonsidérables à leur
clientèle et c'est naturellement tout profit  pour
le cl ient  particulier.

Les maisons étrangères sur sol suisse
Lo rédacteur cle l' exposé des grossistes en

veut surtout au Conseil federai qui a invitò
ou p lus exactement contraint une maison é-
trangère à venir s'installer dans le canton de
Neuchàtel, au cceur do l'industrie horlogère.

Avant  qu 'on. ait connaissance do cotte me-
sure particulièrement ballile et héureuse, les
grossistes prò ci amai ent partout que jamais
l'industrie suisse ne serali capable de con-
eurreiicer les fabricalions élrangfèrcs , car elle
ne possédait ni moyens techni ques ni moyens
financiers pour cela. Les brevets détenus par
Ics compagnies des trusts cons li Inai ent aussi ,
selon les grossistes , une entravo au dévelop-
pement de l ' industrie suisse.

Ces arguments , qui n'étaien t pas dépourvus
cle valeur , ont été retenus par l'autorité fede-
rale. Celle-ci a jugé a bon droit. qu 'il était
d' un intérèt  nat ional  bien compri s d'avoir
dans nos murs  une puissante sociélé dispo-
sali ! de moyens techniques et financiers con-
sidérables af in  cpi 'à l' avenir , noire pays ne
f=oil plus tributaire de l'étranger.

Il faut étre aveugle ou alors trop interesse au
maintien de la silualion ancienne pour ne pas

se rendre compte des avantage s considérables
que présente la s i tuat ion nouvelle.

Les grossistes , ou p lutòt le porte-parole de
ceux-ci , redoutent la venue à La Chaux-de-
Fonds de nombreux ing énieurs, techniciens et
ouvriers spécialistes. Il faut aussi rassurer
ces messieurs sur ce point.

Pour organiser des méthodes de travail in-
connues chez nous , il faudra néoessairement
quo trois ou quatre ingénieurs au maximum
instruisent nos ouvriers et ouvrières , mais
dès cjue celle instruction sera terminée, ces
ingénieurs no resteront pas chez nous.

Est-il sérieux d'aillèurs d'invoquer oet ar-
gument alors quo pour trois ou quatre tech-
niciens ètrangers , absolumen t nécessaires, on
occuperà plusieurs centaines d'ouvriers ci
ouvrières de nationalité suisse.

Les fabricants suisses seront les premiers
élonnés du ren fort qu 'ils recoivent inop iné-
ment do la part des grossistes , lesquels erai-
gnent que la fabrique hollandaise qui va s'ins-
taller à La Chaux-de-Fonds n'écrase les m a i -
sons déjà installées pour Ja fabr ica t ion , à
Soleure , Bienne , Berne, Ste-Croix el Les
Ponls-de-Martel. Or , les fabricants suisses onl
élé les premiers à réclamer un fori p oriiin-
gentemont et l'augmentation des droits do
donane;  ils sont clone en complet désaccord
avec les grossistes.

D' autre pari , la fabri que cle La Chaux-de-
Fonds — des garanties absolues sont données
— travaillera en parfaite liarmonie avec. Jes
fabriques qui existent actuellement ; mieux ,
la fabrique de La Chaux-de-Fonds donnera
dm travail , pour des parties spéciales , à dia-
cene d'elles.

Les grossistes, qui ont toujours été hos-
tiles aux fabricants suisses, soni donc mal
venus do se poser aujourd 'hui en défenseurs
de l ' industr ie  radioélectri que suisse.

Les grossistes mettent enfin en garde les
capitalistes du pays qui, selon eux, risque-
raient gros en placan t leur argen t dans l' en-
treprise do La Chaux-de-Fonds.

De nouveau , ces messieurs font buisson
creux car , pour le moment, il ne sera pas
fait de souscription publique. C'est d' aillèurs
dommage car nous pensons, nous, qu 'un pla-
cement d'argent dans une puissante entreprise
qui a fait ses preuves et qui dispose de tous
les moyens techniques et financiers nécessai -
res est davantage à conseiller qu 'un place-
ment dans ime entreprise qui n 'a pas les
mèmes moyens et qui doit voler de ses pro-
pres ailes; l'expérience que l' on a faite dans
le domaine radioélectri que est là pour con-
firmer notre opinion.

Avantages  pour la Suisse
Le montani total des importations, pour les

trois dernières années, de matériel radioélec-
tri que, s'est élevé à 60 millions, en chiffres
ronds. Ces 60 millions sont sortis de Suisse
dans leur totalité , Ja plus grand partie essen-
t ie l lement  aux Etats-Unis et en Allemagne.
Si les dispositions qui nous régissent aujour-
d'hui avaient été prises trois ans plus tòt,
c'osi donc les deux tiers de cotte somme, soit
40 millions , qui seraient restés dans le pays
salaires, matières et frais généraux de toutes
sortes. Pouvait-on dès lors maintenir une si-
tuation aussi désavantageuse pour la Suisse,
alors que plusieurs dizaines de mille ouvriers
sont chez nous privés de travail? Le montant
de seoours aux chómeurs prend des propor-
tions formidables; par exemple, rien quo poni-
le canton de Neuchàtel, pendant les trois der-
nières années, le montant des secours ver-
sés aux chómeurs s'élève à fr. 26,313,870.— .

En présence de cette situation , n'est-il pas
du devoir des autorités de prendre toutes les
mesures propres à protéger aussi bien la vie
des travailleurs que les finances publiques ?
Partout ailleurs, nous lo répétons, il y a long-
temps quo les mèmes mesures ont été prises
et los puissantes maisons de la branche ra-
dioélectri que ont été contraintes de s'instal-
ler partout. La Suisse n'a donc rien inno ve;
elle est simplement on retarci sur ses voi-
sins.

En terminant, formulons le vceu que le
peuple suisse completine son devoir en ache-
tant à l'avenir les appareils de radio cons-
Iruits dans. le pays. Un appareil d'une valeur
de fr. 500.— représenté pour un ouvrier un
gain assure pour plusieurs jours.

Choses et autres
-. m

UNE TOUR DE 700 MÈTRES!
(Corr.part.) C'est par le dernier No des «An-

nales» que nous apprenons qu'à Paris, l'ar-
chitecte Pers, avec ses collaborateurs J'arcJii-
tecte Hugues, les ing énieurs Freyeinet et Ven-
zo, se proposent de lancer une tour de 700
mètres à l'occasion cle l'Exposition des Arts
décoratifs en 1937. Au sommet de cotte tour
s'allumerà un phare que les bateaux de Caen
à Boulogne apercevront . Pas d'ascenseur. On
arriverà en haut  en. automobile, par une rou-
te en comiche qui monterà en sp irale (six
kilomètre s de long et 7 mètres de large). Les
voitures pourront se croiser et mème se dou-
bler, la filo montante tout au moins. Poni-
la descente, les freineurs réglemeiiteront la
vitesse.

Prix: Une soixaotaine de millions. Dès la
première aimée, l'exploitation amorlira cot te
somme. On l'édifiera probablement sur le
plateau de Meudon.

Cotte Iour , en ciment arme, aura une base
de 100 mètres. Quant au phare du sommet,
il sera d' uno puissance jamais atteinte jus-
qu 'ici. .

Dieu veuille que l'Exposition de 1937 ne
recoinmence pas l'expérience de la tour do
Babel... On ne sait plus à quoi s'attendre ,
Mussolini , MacDonald, Hitle r, Paladier , Roose-
velt , Titulesoo... arriveront-ils à jamai s s'en-
tendre ? .4. Gh.

Ili h CO SII
(Corr. part.) Les I ta l i ens  au nombre de 18,

arrivèrent samedi soir à la gare où 'ils furent
recus lo plus cordialement du monde par le
comité clu F. C. Sion . Ils prirent aussitòt leur
cantonnenient à l'Hotel de la Paix et. visitè-
rent, après le dìner , les belles caves de la
maison Bonvin. Mais ils devaient. se méfier
do nos excellents crus , et par disci pline , ils
no burent chacun qu 'un seul verre.

M. Bucci , le secrétaire general de la Fédé-
ra t ion  sportive de la province de Milan , nous
i . l e o n i n i )  que tous los sports avaient été or-
ganisés par Mussolini avec une volonté de fer.
I.L'S sport i fs  fascistes sont obligés, chaque
dimanehe, d' assister à la messe sous peine
d' amende. On inter di t  rigoureusement tout ex-
cès d'alcool. Le sport , la patrio et la reli gion
fornienl  un tout d' une force exeep tionnel le.

A Milan , il y a" 25 stades où les diversi
sporls soni réunis sur lo mème emplacement.

Fidèles à l'ordre, l'equi pe italienne rentra
lout de suite à l'hotel.

Dimandi ©, elle assistali à la messe dite
pour la colonie italienne, et visitait ensuite
Valére. ' ! ' | | ; *

Les joueur s et ceux qui les accompagnaient
fu ren t  rècus au locai de la colonie où un apé-
rilif leur fui offert , et où M. Nichini leur sou-
haita la bien venue avec beauooup de senti -
ment. Puis 1© président du F. C. Milan lui
répondit et le Dr. de Kalbermatten, vice-pré-
sident clu F. C. Sion , se fi! l'interprete des
Sédunois pour saluer ses hòtes.

Mme et M. Maurice Luy qui sont un peu
des Sédunois d'Italie et des Italiens de Sion,
invitèrent également les joueurs à un déli-
cieux coktail.

Le match
De notre correspondant sportif:
Sion et Milan font match nul un à un
Ce match avait attiré, hier dimanche

après-midi , elans notre ville une foule enorme
de visiteurs. On remarquait devant le stade
des ca rs d'A yont, de Grimisuat , d'Ardon, de
Saxon mème. Le Pare des Sports présente
un grand air de fète. Les drapeaux italiens
et suisses claquent joyeusement sous mie lé-
gère bise, et l'Harmonie joue quelques pas
redoublés fort goùtés. Avant la grande ren-
contre, Sion II et Gròne disputent un match
de champ ionnat servant de hors-d'oeuvre. Les
nòtres l'emportei it par le résultat écrasant de
6 buts à rien .

A la fin de leur partie, les deux équipes
font la baie pour l'entrée de leurs àìnés. Les"
Milanais pénètrent les premiers %'àr le ter-
rain fortement applaudis , suivis deux minutes
plus lard par les onze au mail lot rouge et
blanc , qui à Jeur four recoivent" leiti* part
d'ovation. - - -i _...

Peu avant le coup d'envoi, le président du
F. C. Sion, M. Aymon, remet une channe aux
transal pins et Alphonse Favre qui joue sa der-
nière saison après 12 années d'acjffvité, re-
coit un gobelet et est felicitò par ses cama-
rades.

Quatorze cents persònnes (un chife record )
entourent le ground quand Tarbitre, M. Cai-
pini , siffle le coup d'envoi. Le début-est très
vite, et l'ailier droite se distingue déjS'.par mi
shoot qui échoué de peu. Dans les J. premières
minutes, deux corners sont sifflés contre Sion
qui ne donnent rien. Une offensive de nos
joueurs permet à de Werra de 'boiler forte-
ment, mais le cuir passe à coté. Un offside
bien joué par Hòsiger arrèté heureusement
un beau mouvement de la triplette italienne.
Les nòtres sont débordés. On assiste main-
tenant à une magnif ique démonstration de
football toute faite de vitesse et de**précision.
La machine transal pine est en action, de Kal-
bermatten doit bloquer des balles très dures,
enlre autres un. fort shoot de l'ailier droite
qui est retenu par un superbe plongeon. Aussi
à la 30me minute, un but cause par un fai-
ble dégagement du keeper sédunois vieni ré-
compenser les efforts du team milanais. Ce
goal stimale les Sédunois qui repartent en
vitesse, mais les arrières ne laissent rien
passer. Elsig qui ne peut s'adapter àu jeu
rap ide , gàche bien des occasions, tandis que
Gutkinecht se spécialise par ses hands qui
n'appo rlent aucune aide à rat laque. Là-dessus
le repos est sifflé.

La balle mise en jeu par nos joeurs va
à Rudaz; un rapide déboulé de notre ailier
qui centre contre cle Werra; bien repris, le
gardien tricolore est loui de mème mie fois
à l'ouvrage . Les Sédunois semblent mieux
au point. Wenger, qni fut le meilleur du onze
sédunois, se dépense sans compier. Malheu-
reusement, peu seconde par les inters, pour
ne pas dire pas du tout , son travai l perd de
l'efficacité. Notre centre avant n"arrive pas
à coordoiiuer ses efforts avec le reste de la
li gne et l'Inter gauche fait preuve de mala-
dresse et d'effroyable lourdeur en maintes
occasions.

Aidées par le vent , nos attaques se font
prossantes. Les arrières jouent trop en avant
et les visiteurs avec leur furi a procédent par
échappées. Dans une do ces dernières, Gerber
san ve une balle du poing dans le carré des
réparations. C'est penalty. Un grand silence
so fait. dans la galerie. eie Kalbermatten, qui
avait vu le départ du shoot, plonge et sauve
son sanctuaire sous l' ceil consterné des Mila-
nais.

Non oontents, les «azzurri» repartent. L'ailier
droite d' un ras terre botte en forco, obligé
le keeper sédunois de plonger. Un beau geste
sporti! à souiigner , lo joueur italien vient féli-
citer notre gardien pour son bel arrèt.

Hoti ger degagé un offside. La balle va à
Elsi g qui tire contro le gardien. Celui-ci ne
peut stopper et renvoie faiblement. Lorétan
tro u ve l'occasion trop belle et marque super-
bement sous les acclamations qu'on devine.



Il resi© 4 minutes à jouer. Un corner encore
contre Slòfi ne donno rien et la fin est li f-
fléo laissant les équipes clos à dos. - Ten.

Le banquet
Après le match auquel assistali le consul

d'Italie, Al. Louis Bruttili , do la maison Gil-
liard , aceueillil elans ses catacombes joue urs
et officiels qu'un excellent vin remit de leurs
émotions.

Puis un " banque t fort bien servi eut lieu à
l'Hotel de la Pianta.

A la table d 'honneur on remarquait les prò-
sences de Mme et M. Charles Aymon, pré-
sident elu F. C. Sion, colonel Sidler, M. Al-
fred Géroudet, un fervent soutien do nos équi-
piers, le secretaire du consul: M. Scoretli , M.
Victor do Werra , conseiller communal.

MM. Cyril le Pitteloud , conseiller d'Eta t, et
Mbert de Torrènte, président de la Bourgeoi-
sie, s'étaient excusés.

Au dessert , Mi' Aymon , auquel revient prin-
cipalement le magnifique succès de la jour-
née, ouvre les feux oratoires par un discours
excellent dont nous sommes heureux de pu-
blier quelques passages :

Soucieux de contribuer toujours davantage
au développe ment sportif de notre ville, le
F. C. Sion s'est propose lors eie l'établisse-
ment de son. programme d'activiié de 1933,
d'organiser une manifestation qui devait ré-
pondre à un doublé but :

Il s'ag issait tout d' abord de donner aux
amateurs du «ballon rond» de notre rég ion
l'occasion d'assister à un matcli intéressant à
tout égard puisqu 'il mettait aux prises notre
équ ipe sédunoise avec un club dont les suc-
cès et 'la réputat ion ont depuis longtemps déjà
dépasse les frontières de la belle Italie.

Puis , notre but était de créer une atmos-
plière de sympathie et de franche camaraderie
entre les footballeurs de la grande ville de
Milan et Ceux de notre petite capitale valai-
sanne. Le sport , prati que rationnellement,
crée, en effet , entre jeunes gens des liens
d' amitié quo les ans ne parviennent pas à
désagréger- ot je ne connais guère d'ami tiés
plus durables et plus belles que celles qui
ont fleuri sur un terrain de football.

Je suis heureux, Messieurs, die constater
aujourd 'hui quo le doublé but que nous nous

étions propose a été pleinement atteint.
« En ma qualité eie président du F. C. Sion ,

jo dois me réjouir du resultai nul.
Messieurs, il est presepio superflu , jo penso,

d'insister sur Ics lions de sympathie e! d'a-
mit ié  ejui se soni noués depuis-hier entre Mila-
nesi et Sédunois. Au premier contact , dès
l'arrivée clu train en. gare de Sion, les mains
se soni fralernellement teiidues comme il y a
25 ans dans lo tunnel elu Simp lon , après que,
gràce à un travail de géan t , les dernières
roches cpi i séparaien t la Suisse cle l'Italie,
tombaien t sous les coups des marteaux des
mineurs.

Oui, dès 1© premier contact , nos mains se
sont serrées avec , sympathie et loyauté et la
camaraderie la plus sportive et la plus franche
n'a cesse do régner dans les rangs des deux
équi pes.

Aussi , est-c© avec une grande et légitime
satisfaction qu'au noni des footballeurs sédu-
nois je tiens à declarer à nos amis do Milan
cpi e nous conservons de leur équipe le sou-
venir d' adversaires redoutables , il est vrai ,
mais courtois , loyaux et animés d'un bel es-
prit sportif. Au-dessus des questions de riva-
lile et de latte mesqnine, piane , chez nos amis
de Milan , un . idéal sportif qu 'il convient de
souii gner spécialement de nos jours où le
jeune homme a une tendance à ne voir dans
le football qu 'une question . d' entraìnement ,
d' endurance et de souplesse physi que, alors
qu'en réalité, nous pratiquons co sport parce
qu'il est avant tout uno école de formation de
caractère , d'energ ie et de volonté , une école
dans laquelle on cultive la fleur de l'ami lié et
de la camaraderie.

Au point de vue sportif , la manifestation de
cet après-midi a été, en effet , des plus réus-
sies. Il est pour nous réjouissant do constater
que plus le football se développé, plus les
autorités se rendent compie des bienfaits qu'
exerce ce beau sport sur les générations qui
montent. En acceptant de prendre part à cello
manifestation , les autorités ont tenu à venir
apporter à la jeunesse sportive rassurance
do leur appui moral et de lem* pré-
cieux encouragement. Les autorités ont droit
de ce fait à nos remerciements les plus sin-
cères et à notre vive reconnaissance.

Messieurs, je manquerai s à mon devoir si

jo passais sous silence notre dette de recon-
naissance à l'égard della Colonie Italienne. et
de rHarmonie municipale de Sion cpii ont
bien voulu , toutes deux, prèter lèur précieux
Concours pour asstìieiu laT!«réuggite de,, cette
ina ni festa tioni . f ' [U

L'établissement elu programmo de cette
journée a été grandement facilitò gràce à Ja
générosité do la Coloni© Italienne qui , avec
la cordialité doni elio est ooutumière, a bien
voulu off r i r  l'apéritif ce matin, gràce égale-
ment à rHarmonie munici pale doni la mu-
si que ©ìitraìnaiite a clonné a la manifestation
do oe jour un caractère artisti que.

Quo tous deux soient sincèrement remer-
ciées pour leur précieuse oollaboration. »

Après ces paroles fort applaudies, M. Sco-
retli apporto à Sion le salut de l'Italie. Il dit
les beaulés de notre ville et de ses temples
souterrains. Il Ione également le bel esprit
des sportifs à l'idéal chrétien.

M. le colonel Sidler pren d à son tour la
parole. Il se réjouit do la journée pour trois
raisons. Ami du F. C. Sion, il voit dans le
match d'aujourd'hui une dos plus belles ma-
nifesta tions sportives qui se soient déroulées
dans notre ville. Sans doute, los joueurs ita-
liens manifestaient une techni que supérieure
à celle eles Sédimùis, ihais ceux-ci ont fori
bien resistè à leur adversaire.

En second lieu , M. Sidler est heu reux de
elire en sa qualité cle juge-instructeur com-
bien les italiens établis à Sion sont respec-
tueiix et correets envers les autorités valai-
sanne. Us donneili un bel exemple de tra-
vail et do discipline.

Enfin il est l'ami cle la belle Italie et. se
plaìt à rappeler un souvenir personnel: il
possedè enoore, chez lui , los trois premiers
billet s Nos 1, 2 et 3 du premier train qui
traversa lo Simplon. Si demain le F. C. Sion
rend sa visite à Milan , il so fera un plaisir
do los accompagner dans leur randonnée.

M. Victor de Werra, dans une belle envolée
oratóre, appor to le salili do la commune et
de la population. Sion s'est fait par cotto
journée printanière, plus belle cpie jamais:
ìes fleurs et le bleu du ciel, tout disait:
« Soyez les bienvenus! »

Il rencl hornmage à la belle tenue du F. C.
Sion qui s'est réveillé depuis quelque temps
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Jeune homme A VPMHRF A vendre
est demandé comme ap- *\ V *,-»»-, ? v l__* si C__ quelques toises de bon foin
prenti an Salon. du Cycle, 10 toises do foin et regain, et regain. S'adresser cliez
Pierre Ferrerò, Sion, route à port de cliar. S'adr. chez Pitteloud Jean à Turin,
de l'Hóp ital. Stalder , café, Salins. Salins.

L ' HOMME
QUI A PERDU SON NOM

H. DE VERE STACPOOLE
Trnd. de l'nnqhis par Mce. Beerblocli

— Merci, dit-il , vous ètes trop aimable.
Je préfère rentrer. J'ai besoi n de marcher un
peu. Vous me trouvez à Carlton House Ter-
race quand vous voudrez. Nous pourrons y
liquider cette affaire. Jo ne vous cache pas
cpie j 'ai un joli poids de moins sur le coeur,
et vous pouvez me croire si je vous dis
caie j 'ai hàte do revoir les Etats-Unis.

Il se leva; prit son chapeau qu 'il avai t
pose sur 1© plancher, salua do la tète le due
de Molford ct se dirigea vers la porte.

Sinmis qui l' avait devancé, lui barra le
passage.

— Excusez-moi, dit-il , si je vous décon-
seille de sortir dans l'état où vous ètes. Vous
feriez mieux de rester ici jusqu 'à ce que
vous .ayez retrouvé votre equilibro.

Jones le regard a dans les yeux, cherehan t
à comprendre.

'— Mon équilibre est parfait , dit-il , je vous
assure.

Cavendish intervint:
— J© vous en _prie mon cher monsieur,

n'iiisistez pas. Écoutez im bon conseil.
Jones tourna la tète. Il regarda Cavendish.

U regarda la porle. Simms barrali toujours le
passage. - #¦

— Cessez de plaisanter, dit Jones. Me pro-
nez-vous pour un enfant? Je vous dis que je
vais très bien. Que me voulez-vous, à la
f in?  Ma parole, on dirait que tout le monde
ici a perdu la tè tei

Il tenta do passer.
— Il ne faut pas que Vous quittiez cotte

pièce maint enant, dit Simms, avec ferme té.
Jo vous en prie, calmez-vous !

— Voulez-vous dire quo vous songeriez k
ni en empècher?

— Oui, s'il le faut.
Alors, elans un éclair, Jones comprit. Les

deux médecins n 'étaient pas Jà pour soi gnei
la comtesse de Rochester; c'étaient des alié-
nistes, ils le prenaient pour Rochester, pour
Rochester devenu fou !

Dès lo débul do sa oonfession, on l'avai t
pris pour un fou. C'est pour cela que Vene-
tia n'avait rien dit. Voilà pourquoi la vieille
dame s'était évanouie. Voilà pourquoi sa
femme, ou elu moins la femme de Rochester,
s'élait enfine comme subitement frappée d<?
cécile.

11 demeura un instant immobile, attere par
l'éviclence. Ensuite . il se ressaisit:

— Ouvrez celle porte , dit-il. Eloignez-vous
do cotte porte !

— Asseyez-vous et calmez-vous. dit Simms,
le fixant dans Ies yeux. Vous... ne... sorti-
rez... pas d'ici !

Ce fut Simms qui s'assi t , jeté par terre
d' une poussée vi goureuse.

Mais Cavendish veillait. Il saisit Jones pai
derrière. tandis que le due de Meiforci don-
nait eles ordres sur le fon du commandement
et que Simms se remettait debout. Jones
s'étant degagé cle 1'étrcinte cle Cavendish , la
lutto s'engagea, furieuse. Accrocbés Tua à
l' autre, les trois hommes roulèrent par le

La vérité
dans votre horoscopg

Aimeriez-vous d'ètre gratil i tement rensei gné sur ce
cjue les astres indiquent pouf vous, do savoir si vous
réussirez et si vous serez heureux et ce qu 'ils révè-
lent à votre sujet concernant les affaires , l'amour, le
mariage, les amis, Jes ennemis, les
périodes favorables ot défavorables ,
les occasions à saisir, les pièges à
éviter? Voici l'occasion d'obtenir
GRATU1TEMENT votre lecture as-
trale de vie, d'apprendre la vérité sin-
cèro sur votre avenir et vos espoirs.

Votre lecfure sera établie par 3?a-
bore, le plus célèbre des prophètes
liiudous, depuis de nombreuses an-
nées, conseiller astrologue de la
royauté et de l'elite. Envoyez simple-
ment vos noms (Mons., Mme oumon i vos noms (Mons., Mme ou *.ts «* RE5DI- *DE ^«

Mlle), adressé et date de naissance très lisiblement é-
crits de votre propre main. 11 ne faut pas envoyer d'ar-
gent, mais, si vous 1© voulez, vous pouvez joindre 50
cents en. timbres-postes pour couvrir les frais. Vous
serez émerveillé de la remarquable oxactilude des pré-
dietion s relatives à votre vie. Ecrivez aujourd'hui me-
mo, car colte offre peut ne pas so renouveler. Adresez-
sez à: PUNDIT TABORE (Dept. 2211), Upper Forjett
Street, BOMBAY VII, Indes Ang la ises. ' Affranchi! les
lettres à 30 cts.

A louer, Avenue de la On cherche à louer unea 
^h^mbre , chambre meubléemeublée, On prendrai t é- «"•""*" w aiivt_w_vv

ventuellement deux peu- à 2 lits avec possilùJité de
sionnaires. S'adresser sous cuisiner. Kunzi , Bureau
P 2290 S, Publicitas, Sion. Sulzer, Dixence, Sion .

salon, leur groupe acharné renversant succes-
sivement une jardinière, un guéridon, des
] io liei)es de prix.

L© pied de Jones ayant Iieurté colui d' une
vitrine, tout un polii orcliestre en porcelaine
eie Sax© s'écrasa sur le plancher, brisani ses
membres frag iles, et làchant ses instruments.
Simms, déporté par derrière buta dans uno
sellette qui portait le buste en terre edite de
la dix-neuvième comtesse de Rochester. La
sellette se renversa et lo buste s'écroula sur
le tapis, se partageant en trois morceaux.
Le due de Melford , tout vieux sportsman
qu 'il fùt , recut , en voulant faire le jeune
homme, un coup de pied sur le menton qui
lui rappel a les plus belles luttes de son ado-
Iesoenee.

Il se passa plusieurs minutes avant que les
deux médecins parvinssent à coucher Jones
sur un sofà, les mains -liées derrière le dos
à l'aide du mouchoir du due.

11 ii 'y cut pas un cri de poussé, mais les
coups donnés oontr© Jes meubles et le bruit
dos porcelaiiies brisées avaient été entendus
dans toute la maison. Quelqu 'un frappa à la
porte, et on perQut une vóix. Le due de Mei-
lord alla ouvrir.

— Ce n'est rien, dit-il, rien du tout. Tout
va très bien. Allez-vous -eu l

11 referma la .porte et se tourna vers le
canapé.

Dans un grand mi roi r reste in tact, Jones
apercut sa propre image: son visage était
défait , ses vètements en désordre.

Simms se tenait près de lui ;  Cavendish ,
debout, rajustait ses lunettes.

Ce qu'il y avait do plus terrible dans la
situation de Jones, c'est que, bien .pu 'il eùt
brisé, en se défendant , plusieurs objets de
grande valeur, bien qu 'il eùt frappé les deux

et qui fait preuve aujourd'hui d'energie et de
discipline.

Il termine son toast en levant son verre
aux jeunesses italiennes.

Le président Allanzi , du F. C. Milan , en-
thousiàsto et sincère, remercie les Sédunois
et la Colonie Italienne de leur magnifique
reception. '

Les hymnes suisse, valaisan et italien sont
chantés par l'assistance et la journée s'achève
en beauté dans la cavo municipale.

M. Aymon et son comité ont droit à la re-
coimaissance et aux félicitations de tous pour
nous avoir permis de vivre d'aussi bons mo-
ments.
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Au Capitole Sonora
(Comm.) Dès mercredi 19, au Capitole So-

nore: un chef-d'oeuvre, mi succès, un pro-
grammi© qui fera parler de lui .

Criti qué : Allez voir ce film..., l'opinion d'im
éminent criti qué.

Prenez garde à cotte phrase-là, je ne l'écris
jamais à la légère, et que, Jes rares fois où
je donno clairement ce oonseil, j 'en prends la
responsabilité.

« Le cas clu Dr. Brenner », avec Jean Mar-
cimi et Simone Genevois.

Criti qué: Il est difficile par des mots cle
rendre l'impression étonnante qui se degagé
d'une telle réalisation. 11 faut voir un tei
film pour l'extraordinaire effort eju'il repré-
senté ot pour sa valeur exceptionnelle.

Le Cinema: Pourra-t-on jamais réunir dans
un film plus nombreux éléments de succès
populaires, plus astucieux moyens de séduire
le public que dans : «Le cas du Dr. Brenner» ?
Je ne le crois pas.

Au Lux Sonore
(Comm.) Dès demain mardi , le premier

grand film de cape et d'épée lOO o/o parlant ,
chantant francais : «Les Trois Mousquotaires»,
tire du fameux roman d'Alexandre Dumas.

Qui ne connait Ja merveilleuse histoire de
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Le premier grand film de Cape et d'Epee
IOO O/o parlant, chantant francais

Les i.»
8 Mardi 18 première da Gala

Nouvelle -version d'Alexandre Dumas
M  ̂ Admirablo óvocwtion des aventures liéro'i-comiques d'Athos, de Portos

^Wfek ot d'Aramis , avec Harry U'iur Slancile Mon'.el , Aimé-Simon Girard A

Chez Philibert Bureau de placement
De nombreux articlés sont arrivés avec do la baisse. "• JaCCJlIlCr

Les savons Marseille ont encore baissés, lre qualité demande nombreux per-
30 et. le morceau 'd'une livre. Nos délicieux biscuits sonnel d'hotel de toutes
mélange riche revieiinent en prenant un© livre, pas a professions.
0.20 les 100 gr. Profitez-en. Bureau fac© Hoirs Bonvin.

Jusqu'au 10 mai, tout achat de fr. 1.— recoit deux ' ""
tickets de 5%. Allez voir nos vitrines : co quo l'on re- A ARBAZ
coit avec nos tickets. k louer pour la saison

La force de Philibert c'est la grosse vente et ses d'été, appartement neuf,
prix bon marche. bien meublé et ensoleillé,
BAZARS PHILIBERT, Monthey, Marligny, Sion, Sierre de 2 chambres, cuisine,

LOUIS 
g 

dit PMLIPERT iTff giag
" ?"

Ti :rZJ\ * ~T> ' ^— -i "-$2&f oi&&xSti S 'adr. au bureau du journal.

r̂ rryyj^̂  A 
VOTRE CHANG

ìMENT

médoems sans le moindre menagement, et
mème avec la violence d'un taureau furieux,
on ne lui ©n témoignai t aucun ressentiment,
maintenant .quo la bataille était fini©. Simms
lui passait doucement la main sur l'épaule.

Il était clair qu'il jouissait du sinistre pri-
vilège qu© l'on n'accorde qu 'aux déments ; il
avait le droit d© frapper sans suscUer la
colere, de détruire impunément, de tuer mè-
me sans ètre traduit devant la justice.

11 oomprit qu'il avait agi oomme un sot.
Il s'était comporté comme un homme fou
de rago, donc cornine un dèmoni. Car la rage
et la démence ont do terribles similitudes,

11 se dégagea doucement, et s'adressant
à Simms :

— Je reoonnais que j'ai été ridicule, dit-
il. Trois oontre un, ce n'est pas de jeu . JJen-
dez-moi l' usage de mes mains. Je ne resis-
terai JJIUS.

— Bien volontiers, dit Simms. Permettez-
moi; de vous faire remarquer que nous ne
vous contrai gnons pas le moins du monde.
Nous ne faisons que vous empèclier de pren-
dre un parti qui serai t nefaste pour votre
sante. Cavendish, voulez-vous, s'il vous plaìt,
dénouer ce mouchoir.

Cavendish obéit, et Jones, les mains li-
bres, se mit à se frotter les poignets.

— Qu 'allez-vous faire, niaiiilenant? deman
da-t-il.

ordonnance.
— Parlons sans détours, dit Jones. Vous

croyez quo je suis fou?
— Pas le moins du mondo, dit Simms.

Vous souffrez d'excitalion nerveuse, voilà
tout.

— Eh bien, dit Jones, si je ne suis pas
fou, vous n'avez pas le droit de me garder
ici.

La défense était ingénieuse. Malheureuse-
ment, l'ingéniosilé, cornine la colere, est l'at-
triJj ut de la démence tout aussi bien que ce-
lui de la sante mentale.

— Réfléchissez un instant, dit Simms, avec
une franchise bien j ouée. Croyez-vous que
c'est pour notre plaisir que nous vous deman-
dons de rester ici ? Je vous répète que nous
n'en tendons pas vous garder de force: nous
vous prions de rester. Nous descondrons à
la bibliothèque ; jo vous ferai une ordonnance;
et puis, quand vous aurez mi peu réfléchi,
vous pourrez faire de votre liberté tei usage
qu'il vous plaira , mème vous en aller si
cela vous chanto.

Jones vit qu 'il était inuti le d'essayer de
combattre un pareil homme avec d'autres
armes que celle de la subtilité. II était pri s
au piège, et bien pris. Son histoire était
(elle cju 'aueun homme ne voud rait y ajouter
foi. S'il s'obstinait à la faire admettre, il.
passerait pour uu fou. Car,. au-dessus de!'
l'histoire elle-mème, il y avai t la réputation'
de Rochester, qui était celle d'un fou.

Comme il se levait pour suivre ses gàr- '
diens dams la biblioth èque, une dernière ina- '
piration lui vint . A la porte du salon, il
fit balte.

(Suite en 4me page)

— Rien, dit Simms. Vous etes entièremen t
libro; mais nous ne voulons pas que vous
sorticz d'ici avant  que votre s.anté

^ 
soit com-

plètement rétabli©. Je ' sais ce quo 'vous allez
ine dire : Vous vous sentez très bien. Ecou-
tez-donc l'avis d' un médecin. Reposez-vous
tranquilleiiieiit. Voulez-vous passer dans la
bibliothèque ? Vous pourrez vous y distraire
en lisant, pendant que je vous prépare une

oes trois mousquotaires, qui finissent par ètre
quatre 1 Qui n'a rèvé de ceti© belle aventure
qu'est oelle du fameux d'Artagnan ?

Tóute l'epoque do la Chevalerie et des en-
gagements d'honneur est évoquéo dans ce film
àdapté du célèbre roman d'Alexandre Dumas
pére. ;| . , J

Diamant Berger avait réalisé autrefois un
film muet de grande envergurc, le film par-
lant qu'il nous présente actuellement est di gne
de son prédéeesseur. C'est une merveilleuse
reconstitution. des fastes de l'epoque de Louis
XIII interprete© par de grands acteurs qui ont
noni Bianche Montel , Aimé-Siinon Girard ,
Editl i Mèra et Harry Baur.

Le plus grand cinema de Paris, le «Rex»,
a fait tout récemment son inauguratimi avec
«Les Trois Mousquotaires», consacrant ainsi
la valeur du plus grand film dans 1© plus
grand cinema. c

ì €hronxt)ttc
JoD̂ ocale.
LA FÉTE DE PÀQUES

Les Sédunois ont tèté dignement Pàques,
et co fut Ja plus belle journée du printemps.

Le matin, uno messe pontificale èut lieu
quo rehaussa Jes cliceurs diri gés par M. Geor-
ges Haenni et l'on entendit une allocution de
Mgr. Deialoye.

L'après-midi, la traditionnelle fète des en-
fants à Valer© obtint d'autant plus de succès
quo le temps favorisait les jeux.

Au retour du match , l'Harmonie eut la
delicato pensée cle s'arrèter devant l'Hópital
et de donnei* un concert aux malades qui
auront eu ainsi l©ur part du bonheur general.

f Mme UDRY-EVEQU0Z
Samedi matin, Mme Udry-Evéquoz, mère de

M. le juge Udry, a.été ensevelie à Vétroz.
Mère et épouse exemplaires, Mme Udry laisse
dans le coeur de ceux qui l'ont oonnue, le
meilleur souvenir. La nombreuse assistance
qui l'accompagna à la dernière demeure, té-
moigna à la famille éplorée de la sympathie
generale de Ja population.
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> Ponr habiller vos enfants, venez en toute confiance au <
i Magasin ,

; Varone-aTrasserens j
¦ ,
¦ ,

\ Vous y trouverez grand choix de <

; Chapeaux, Barbofeuses, Complets- <
; robettes, La layette au compiei pour ;
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Le chic à l'habit !
JT\ /  Qu« te soli à un smoking
KufrA**' à un comp let dc vili?
Q\ -~ ou d« sport
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Échalas
chatafgnier écorcé, très forts

fr. 11

Pfefferlé &CX Sion

JK.RI ICA

FP. 375.

/^

longueur 1.50 m.
100 pièces, seulement jusqu 'à épuisé

mont du stock

Chut I
Quelqu'un dort...

Cela ne vous ompóchera pas de termi-
ner votre courrier gràce à la noiivollr

Silenciouse, elegante, do construction
moderne et robuste, cetto machine h
ócrire portativo de fabrication euro-
póonno vous donnera pleine satisfaction ,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  «st la seule machine
portat i le  l ivrèe, en tome»
teinte»», avee tubnlatenr anto-

iiiHliiriie.
au comp- Cp OR par
tant ou I I  ¦ tU." mois

Notice Bs gratis et franco. Atelier de
réparations pour tous systèmes.

Jeune fille
connaissant la cuisine et
les travaux de ménage.
S'adr. k Mm© André de
Rivaz, Sion.

E eul eliseli
Je cherche 2 bonnes ef-

feuilleuses. Faiie offres u-
vec prix à Mm© Francois
Gros, Echichens s. Morges.

AVIS
Encore 2 apparlements a

louer et 2 chambres meu-
blées.

A la Grenette
S'adresser au Magasm De
loge.

Commerce
à remettre tout de suite
dans importante villo du
Valais. Joli commerce bien
situé, articlés de ménage,
potagers et cuisinières à
gaz, meilleures marques.
Affaire très intéressante
pour personne sérieuse.
Offres sous chiffres JH.
529 Si. CS. aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

citaiei ou appartemem
tìe trois chambres à cou-
cher (six lits), une chambre
à manger, cuisine et cham-
bre de bonne. Offre délail-
lée s. chiffre R. G. 1883 au
bureau du journal. HlONltl JREPF, E.AU8A_f_f E, 8, Place Centrale

P I A NO S
¦uuinonuns

Vente, Location, Accordage
Réparations

Terrain à bàtir
à vendi*» aux abord s nn-
médiats de la ville. Belle
situation.

S 'adr. au bureau du j ournal.

Tabacs - Cigares
Cigarettes

Librairie Papéterie
H. HALLENBARTER

Sion et Martigny-Ville

L'hugìène du sai
C'est aux troubles de la

circulation, k l'affaiblisse-
ment du sang qu© sont
duos la plupart des mala-
dies qui nous guettent.

Pour resto tali» el robusti!,
Soiguei volre sang.

Dès qu© vous ressentez
le moindre malaise, faites
une cure de la célèbre
Tisane des Chartreux de
Durbon à base de plantes
aromatiques des Alpes.

Ses qualités éminem-
ment dépuratives agiront
sur votre sang, élimineront
les toxines et impuretés
qui l'épaississent, rendront
l'energie à ses globules et
vous assureront par là mè-
me une sante robuste à
l'abri des malaises et de
la fati gué.

Lo flacon 4.50 dans
toutes les Pharmacies.
Laboratoires J. Berthier,
Grenoble envoient brochu-
re. Représentant exclusif
pour la Suisse: UNION

AU MEXICAIIV
Rue d u R h o n e

DÉCAILLET , Sion

line propriété
sans dette

Des crédits hypo-
théquaires non rem-
boursables, sans garante
bien an-deasons des
tam d'Intoils usuels pour l'a-
chat, la construction ou
la modification d'immeu-
bles, ponr le rembourse-
ment d'hypothèques et
de crédits de banque.
Pour l'achat de machi-
nes pour l'agriculture et
l'industrie, etc., pour
l'arrangement avee des
cohóritiers, par la

Pfefferlé & Cie, Sion
Grillages p. poulaillers

Clòtures :: Ronces
Outils aratoires

Aux meilleurs prix du jour

Frei-Bau Rredltaenassenseliaff . Baiateinentorberg 2
travaillant snr la base de tg[ ?@i3
mutualité. Demandez tona *E^̂ Jles détails et les conditions E
de prèt en ajoutant le tim- |
bre-poste pour la réponse. Bsp^S

Argent
Trouvé une certame

somme. ¦S'adresser: Cais-
sière des Magasins Ville
¦de Paris, Sion.

OCCASION
A vendre, cause doublé

emploi, 1 chambre à man-
ger en chène ciré, compre-
nant 1 dressoir, 1 table k 2
rallonges et 6 chaises, le
tout en bon état.
8'adr.: bureau du journal.

Denis Reynard
CHARPENTES Neuf et Réparations
Dépòt de lames, planchers, plafonds , lambourdes,
bois de construction —:— —:— Vers l'Hópital, Sion

ROMANDE & AMANN S
A., LAUSANNE.

Grande Boucherie
Rouph

36 bis. Rue de Carouge
GENÈVE

fr.

42.059

Roti
Bouilli
Ragoùt mouton
Graisse fr.

Téléphone
contre remboursement

1.50 le kg
1.20 le kg
1.80 le kg
0.80 le kg nsseusequalifìée est

demandée
p. 1» •» Ili •»<>!( .

¦ S'adicwser à
H. P. Kreissel. Teinturerie de Sion

CHAPIITRE Vili

L'Asile
La potion administró par Simms provoqua

chez Jones un état de bien-ètre qui tenait
pour moitié du sommeil et pour moitié de
l'ivresse. Son indifférence pour tout ce qui
l'entourait devint absolue. Il ne retrouva une
lueur de conscience quo pour enregistrer la
vision du personnage de Trapson, le médecin
alienisi© appelé par Simms. Il eut le senti-
ment qu 'on l'aidait à se diriger vers la porte
d'entrée et à monter dans une auto. Il lui
importali peu, d'aillèurs, de savoir dans quoi
il montai! ©t où il allait. Il ne désirait qu 'une
cliose: ne pas ètre déraugé, continuer à se
laisser porter par cette molle ivresse.

11 s'éveilla àu cours d'un voyage pour ava-
ler une boisson qu 'une personne qui l'accora-
paguai t approcha de ses lèvres; puis il se
replongea dans le sommeil , comme on s'en-
foncé, ,en biver , sous de chaudes couver-
tures.

De toute sa \r ie, il n'avait jamais dormi
d'un sommeil coniparable à celui-là. Son es-
prit ne sortait de temps en temps des «ibì-
mes cle l'oubli que pour un demi-réveil sans
equilibro , d'où il glissali de nouveau k l'en-
gourdissement le plus délicieux.

Quand il se réveilla tout à fait , ce fut un«
véritable résurrection , physique et mentale.
.Jones se sentii transformé : sa mémoire étail
claire, ses sensations nettes, et minutieuse-
mont précise sa vision des évènements. Il
se trouvait oouché dans une chambre, dans
une chambre Jfaie, tout éclairée par " le so-
leil marinai. La fenètre était grande ouverte.
Il entendait des murinuies de feuilles et des
chansons d'oiseaux.

(A suivre)

NoiiiN <!«•* pieds
Mme Zahnd-Guay, Pedi-

cure spécialiste, sera à
Sion, mercredi 19 avril, k
l'Hotel du Cerf , dès 8 h. 30.
A Sierre, le jeudi 20 avril ,
dès 8 li. 30, à l'Hotel Ter-
minus, à Marti gny, le ven-
dredi 21 avril , dès 9 h., à
l'Hotel Kluser.

Une famille à Sion de-
mando à louer aux Mayens
tìe Sion un

d'occasion.

Prix avantageux
Se recommande. Camille BIMEK. I

Par la oompression des frais généraux, par
une grand© force d'achat et de vente, je suis
arrivé à des prix étonnants d© bon marche.

Pour fair© connaìtre toujours plus la Maison
Philibert, j 'organise une grande vente de pro-
pagande.

Attention, à partir du 7 avril au 10 mai , tout
achat do fr. 1 recoit 2 tickets d'escompte 5o/o.
20 tickets donnen t droit à fr. 1.— en mar-
chandise au choix.

Allez voir nos vitrines à parti r du 10 avri l,
vous serez ©nchantés do ce que vous recevrez
pour vos tickets.

pour tous les IMPRIMÉS
S'adr. au bureau du journal.

— Encore un mot, dit-il. Vous avez retenu
ce que je vous ai dit? Tout cela, je puis le
prouver. Vous pouvez envoyez quelqu'un à
Philadelphie, lui faire faire ielle enquète qu'
il vous plaira, faire venir à Londres des gens
qui me connaissent. Vous saurez ainsi qui
j© suis. Vous verrez que je n'ai pas dit im
mot qui ne soit la vérité vraie.

— Nous ferons tout e© que vous voudrez,
dit Simms, mais allons d'abord k la biblio-
thèque.

Ils s'y rendirent. C'était une grande pièce
agréable, tout© tapissée de livres.

Simms s'assit à la table tandis qu© les
autres s'installaient dans des fauteuils. Il
écrivit son ordonnance. Le due sonna et don-
na l'ordre à un domestique de porter l'or-
donnance chez un pharmacien.

Pendant l'absence du domestique, qui dura
une vingtaine de minutes, la conversation
reprit. Jones donna de nouveau son adressé,
cette adressé au numero invraisemblable, et
qui était réelle pourtant ; il donna les noms
des gens qu'il connaissait à Philadelphie. Il
dit qui ils étaient, ©t comment ils étaient, ce
qu'ils faisaient.

— Vous voyez, messieurs, conclut-il, vous
voyez I Voilà donc où ©n sont les choses : Je
n'ai qu'un seul désir, redevenir moi-mème;
ou, plus exactement, ètre reconnu pour ce
que j© suis. Vous ne pouvez pas vous ima-
giner ce quo c'est que la sensation d'avoii
perdu son nom, son àme, sa personnalité.
C'est épouvantable. Ne me dites pas ce quo
vous pensez, je 1© sais. Vous pensez que je
suis Rochester devenu fou . Oui, l'histoire que
je vous ai raconte© vous paraìt absurde. Elle
est vrai©; elle est scrupuleusement vraie,
comme il est vrai que j 'ai parfois éprouvé que
je' pourrais perdre la raison si je n'arrivais

plus à trouver quelqu'un qui me reoonnùt
pour ce quo je suis. Une personne suffirait ,
une seule personne de bonne foi, rion q'une,
qui" voulut bien me croire. Voilà co que je
veux. Rien qu'une personne qui , arrivant de-
vant moi, s'écriait: Tiens I c'est JonesI et je
me sentirais débarrassé de ce damné Ro-
chester. Mettez-vous à ma place : tàcliez d'i-
niag iner quo vous avez perdu le contact avec
l'homme qu© vous avez été jusque-là; que
vous jouez le ròle d'un autre, que chacun
s'obstio© à prétendre que vous èbes l'autre, et
que vous n'ètes pas qui vous ètes. Essayez
do concevoir une situation pareille.

Eh bien ! messieurs, vous avez le pouvoir
d'ouvrir loute grande cotte porte. Cesi moi
maintenan t qui souhaiterai s ne pas m'en
aller d'ici avant de vous avoir prou-
vé qui je suis. Cela peut sembler bizarre,
'mais c'osi un fait dont je ne démordrai pas.
Il faut quo je convainqu© un homme qui
connaisse les faits , et, ainsi, que je rede-
vienne moi-mème. A quoi me servirai! de
retoumer maintenant à Philadelphie? A rien '
J'irai s diro à ceux que je connais: « Je suis
Jones ! » Ils me di rai ent : « Naturellement que
vous ètes Jones I » Et puis ? Ils me croiraient.
Mais (tàcbez de me comprendre) oomme ils
ignoreraient tout de mon aventure, leur con-
l'ianoo n© réparerai t rien , ne guérirait rien. Je
le sais bien que je suis Jones , mais j 'ai
joué parfois lo ròle de Rochester avec*. une
ielle conviction cpie j' ai presque cru que j 'é-
tais lui . Je me suis quelquefois perdu moi-
mème. Et j© suis obsédé par la crainte de
devenir fou , pour de bon cette fois, si je
n'amèno pas quel qu 'un à croire que je suis
cfui je suis. Cello crainte elle-mème est dérai-
soniiable? J© le sais. Mais c'est un peu com-
me le fait d'avoir une poussière dans l'ceil.

.1© no puis pas enlever moi-mème la poussière.
Il faut qu 'un autre l' enlève. Une personne
suffirai t, rien qu'une personne qui croirait ce
que je lui dis , et je redeviendrais moi-mème.
Voilà pourquoi j© voudrais que vous envoyiez
quel qu 'un à Philadelphie.

Le cerveau est une bien étrange machina
La liberté dos mou vements n'est rien, si l'es-
prit n 'osi pas libre. Et mon esprit ne sera
pas libro , jusqu 'au jour où un© autre per-
sonne cfui connait toute mon histoire croira
ce que je lui. dis... Je n'eusse pas pu imaginer
qu'on put ètre pris dans un piego pareil.
J'avais bien entendu parler de oet acteur.
qui , à forco d'avoir joué long temps le mème
ròle, était devenu fou. Il se fi gurait ètre lui-
ìnèmo son personnage. Je ne suis pas comme
col acteur; je suis aussi sain d'esprit quo
vous. Ce qui me gène, c'est cetbe sensation
de malaise , ce désir que j 'ai de sortir de cotto
affa i re, de rompre complètement avec les
jours qui se sont écoulés depuis cotte rencon-
tre au Savoy.

¦— Calmez-vous , dit  Simms gaiement. Nous
vous tirerons de là , pourvu que vous cessici
cle vous tracasser. J'admets que votre histoire
est étrange, mais nous en verrons quel qu 'un à
Philadelphie; nous ferons loutes les enquè-
fes qu 'il faudra... Entrez l

On avail. frappé à la porte. C'étai t le do-
mosiique qui rapportali lo médicament. Simili?
fit chercher un verro , et, quand il l'©ut , y
versa un peu de la poliou.

— Prenez cela , di,t-il , aussi cordialement
qu© possible. Vous én prendrez autant  dan s
ipiatre heures. Cela vous calmerà .

Jones avala d'un trait 1© verre qu'on lui
tendait.

— Et puis, dit-il après avoir bu, il y a
un autre point que j 'ai oublié. Vous pour-
riez allei* aussi à l'hotel Savoy, voir le ge-
rani: il me recoraiaìtrait. Et le tenancier du
bar américain; il se peut qu 'il me reconnaisse,
lui aussi ; il nous a vus ensemble. Dites donc,
jo me sens un peu ivre. Vous ne m'auriez pas
« dopé », par liasard ?

Cinq minutes plus tard , Simms et Caven-
dish s'en allèrent ensemble. Us s'entretinron t
quelqaes instants dans l'escalier.

— Votre impression demandait Simms.
— Très grave! dit Cavendish. 11 raisonne

son propre cas, c'est toujours un mauvais
signe. Et avez-vous remarqué la manceuvre
pour uous fair© croire à sou désir de ren-
cóntrer quelqu'un qui crùt en lui ?

Ils descendirent.
— C'osi un accident qui ne date pas d'hier ,

dit Simms, et qui devait couver depuis très
longtemps. Tare hérédilaire. Il est heureux
quo les choses se soient passés ainsi. Il serait
devenu une sorte de maniacale. Qu'est-ce donc
qui peut bien introduire cet élément humo-
risti quo dans les cas de démence ? L'adresse
qu'il donne: No 1101, Walnut Street. Hein?
Jamais un homme sai n d'esprit n 'aurai t in-
ventò cela !

— Pas . p lus que le déjeuner cle lettres de
change, dit Cavendish en riant. Mon sen-
t iment , c'est qu 'il sera très bien cliez Hoover.
Qu 'est-ce quo vous lui avez fai t prendre ?

— De riiéroi 'ne, surtout, dit Simms. Allons,
au rev oir! Jo vais lui envoyer Trapson, pour
le certificai.

Trapson était un autre alleniste, la loi an-
glaise exigeant qu'un malade ait été examiné
séparément par deux médecins, avant d'ètre
interne dans un asile.
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