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Jeune homme
sérieux, trouverait. place
(avec. cbambre et pension)
comme commis de maga-
sin. S'ad resser par écrit s.
chiffres R. C. 40 au bu-
reau du journal.

Quelle personne
désire prendre tout de sui-
te (par moitié) 4 porcelets
de 5 semaines?

S 'adr. au bureau du journal.
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Hag, mème à forte dose,
ne compromet point

_^ votre sommeil. D'ail-
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{ . [  leur des cafés auquel
vous ètes peut-ètre
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—pas plus pour vous
priver d'un sommeil ré-

cevez, si vous voulez le bien
de vos invités , vous tiendrez
à ne leur offrir que du café

k Hag. - C'est à vous qu'ils
___ seront redevables d'une
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fl ouer . Sion
en bloc ou par parcelles,
une aspergere de 7 ans,
de 3200 m2, située aux
Mayennets, a proximité de
la gare des marchandises.
S'adresser fa M. Maurice
de Preux, Sion.

A LOUER
un appartement de trois
chambres et cuisine au
Grand-Pont. S'adresser a
M. Eugène de Riedmatten ,
Banque de Sion .

A louer jolie

Chambre meublée
avec pension. S'adr. : Gd
Pont 18, 2me.

Appartement
3me étage, rue du Rhòne
S'adr. .- Emile Machoud
Cbevressy, magasin ave
line du Midi, Sion.
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Le dimanche politique en Valais Avant la Confinile.
. . . , ' • '.—m— i Qésaniieineni

L'assemblee des iieiegues conservateurs I Chez les radicami «_____zrt:_.™._»,
(Inf. part.) Les délégués du parti radicai

ont tenu leur assemblée à l'hotel de ville à
Marti gny, sous la présidence de M. Albano
Fama. Ils étaient environ deux cents.

M. Fama, dans un bref rapport, souhaita
la bienvenue aux participants, puis il pre-
senta la liste des candidats radicaux au ...Gon-
seil national:

M. Camille Crittin , pour les distriets de
Martigny et de Conthey;

M. Henri Spahr, pour les distriets de Sion
et d'Hérens;

M. Edmon "Bilie, pour le districi de Sierre;
M. Fuchs, pour le Haut-Valais.
M. Alexis Frane, prit la parole au nom

du district de Monthey. Il estima qu'il était
inopportun de présenter un candidat pour
cette région, et M. Maurice Delacoste qu'on
avait pressenti , confirma cette opinion.

On entendit ensuite quelques. mots de re-
merciements des divers candidats, à l'excep-
tion de M. Henri Spahr qui était absent.

M. Joseph Spahr fit la proposition de cu-
muler sur la liste, le nom de M. Camille
Crittin. Mais celui-ci dit sa répugnance pour
ce procède de combat qui lui paraìt injuste
et arbitraire. Le cumul ne peut se justi-
fier que lorsqu 'un chef de parti est particu-
lièrement visé par l'opposition. Il n'eri daisse
pas moins à l'assemblée le soin de se pro-
noncer sur oette question.

M. Joseph Spahr retire alors sa proposition.
M. Edmon Bilie accepte avec plaisir de re-

présenter le district de Sierre. Il en est*d'au-
tant plus touche qu'il représente en Valais
l'élément confederò .

Quant à M. Fuchs, le rédacteur de l'«Ober-
walliser », il fit un discours apprécié sur la
doctrine radicale.

M. Camille Crittin exposa son pian de ba-
taille: il combatta, l'adversaire à gauche
aussi bien qu 'à droite. .::.¦-

L'attitude de M. Henri Spahr
M. Henri Spahr, ainsi que nous l'avons dit

plus haut, n 'assistait pas à l'assemblée. Il
11 n 'en fut pas moins porte candidat.

Nous lui avons téléphoné afin eie: dui de-
mander s'il accepterait de figurer sur la liste
officielle. Il nous a répondu qu'il ne se déro-
berait point , à la condition oependant , que le
noni de M. Critti n soit cumulé.

C'est un très beau geste à l'égard d'un an-
cien concurrent et qui témoigne d'un esprit
de concorde et de paix.

Il apparaìt donc que M. Crittin ne rencon-
trera pas d'opposition sérieuse dans son par-
ti, et qu 'il pourra se livrer corps et àme à
la lutte.

La campagne en sera d'autant plus vive" et
d'autant plus loyale.

(Correspondance particulière)
A l'heure où la douzième session de l'As-

semblée de la Société des Nations a tonnine
ses travaux, à l'heure aussi où la visite des
Ministres francais Lavai et Briand, est déjà
un fait accompli , l'Europe n 'est cependant
guère dans un état beaucoup plus florissant.
L'Angleterre, aux prises avec la , formidable
débàcle économi que epie l'on sait, est f a ia
veille d'une crise politique provoj quée par le
fait que la situation évolue de plus en plus
dans le sens d'une election generale inévifa-
ble, vu surtout la lutte entre conservateurs
protectionnistes et les liberarne restés fidèles
au libre échange. C'est le dèsarroi, le saut
dans l'inconnu, avec, en plus, ,le. problème
de l'Inde a résoudre.. ,„ " .

L'Allemagne se trouvé dans un état d'in-
certitude telle que les résultats pratiepies de
la visite faite dernièrement à Berlin par les
hommes d'Etat . franca ,̂ ,ne .peuvent ètre que
bien insi gnifiants. Què va faire le Reichstag
avec ses 107 hitlériens? Jusepi'où ira-t-il fa
l'heure mème où bien des gens fort infor-
més croient à la possibilité de grands trou-
bles intérieurs à l'entrée de l'hiver, alors
que le chòmage va toujours grandissant: On
estime en effet. epie vers Noèl, le nombre
des sans-travail ne sera pas loin d'atteindio
le chiffre ineruiétant de sept millions !

On peut dire que presepio toute l'Europe
de cette fin de 1931 est ainsi minée par
une formidable crise économique, et , eie plus,
gangrenée par une sourde infiltration commu-
niste, sournoise entre toutes. Partout , pres-
tige et aùtorité, ne sont plus que des mots
f a peu près vides de sens.

Nous vivons eles heures rendues d'autant
plus difficiles qu'un lourd malaise pése cle
tout son poids sur tous ceux qui commencent
décidément à en avoir assez de ' constater
qu aucun des grands problèmes epii se posent
devant le monde civilisé n'est à. vrai , dire
franchement résolu. Toutefois, il est bon
d'ajouter que tous les hommes de gouverne-
ment semblent en ce moment ètre plus à
la hauteur de leur lourde tàche et comprendre
qu 'il doit ètre possibie de hitter contre la crise
par urie entente plus étroite et par une pra-
tique de vraie solidarité entre les différents
peuples.

La Société des Nations exerce sans con-
tredit une forte action morale de ce coté.
Pour le moment elle ' .he peut faire davan-
tage. PeU à peu, elle gagnera sans doute
plus de vigueur si toutefois elle sait ; main-
tenir tout son prestige en orgariisàrit ' et en
con&olidant la paix toujours avec plus de
fermeté et une volonté prète à tout, le cas
échéant. _ _^ •. -̂ fa> , ir'".En votant en faveuir de la'-Hrèvef^des ar-
mements pendant un ' an juscni'à ce. cru'on
soit fixé sur les résultats de la Conférence
epu doit se réunir à Genève le 2 février pro -
chain, l'Assemblée de la S. D'f'N^/'i'espère
que la préparation à la dite Conférence sera
complète, c'est-à-dire cju'il n 'y aura pas de
fausses interprétations, et que la bonne foi
regnerà entre tous, établissant ce princi pe
fondamental , à savoir cuie le désarmement
normal selon la situation de chacun soit
aussi la consécpience logique de la sécurité
définitivement assurée. par les garanties so-
lides et formelle».

Pour ce qui concerne le différend sino-ja-
ponais, si l'Assemblée a termine ses tra-
vaux sans avoir pris une décision plus ferme ,
c'est que les deux parties en cause semblent
avoir le désir de régler pacifi quement entre
elles le conflit existani

Croyons donc, jusqu 'à preuve contraile, à
une bonne volonté qui saura empècher toute
aggravation d'une situation déjà suffisamment
embrouillée et que les parties intéressées
saurorrt sans doute mieux régler que n'im-
porte quelle commission d'enquète, flit-elle
mème cle provenance genevoise .

Ce que les hommes d'Etat doivent sentir
aujourd'hui, avant cette Conférence qui mar-
quera incontestablement ime date importante
dans l'histoire de la paix actuelle, oui , ce erue
ces hommes doivent savoir avant tout , c'est
que nombreuses sont les epiestions écono-
mi ques qui' demandent à ètre résolues sans
délai si l'on veut que le mal ne s'accentue
pas. Ainsi un pian de collaboration franco-
allemande peut ètre vite dres&é si la bonne
volonté et le bon sens sont maitres 'des
deux cótés. Pareille-.' collaboration revètira
mème rapidement un '

^càractère international
des plus réjouissant et dont les conséquences
générales pourraient ètre en tout favorables à
l'intérèt general de l'Europe .

Pour que progressivement .fes,! ,.-nations si
éprouvées se relèvent enfin des chocs vio-
lents provocpiés pendant ' et après la guerre
par un effondrement économique -saps pré-
cédent, il importe que les différents gou-
vernements se hàtent, et oela avant la Con-
férence de 1932, dei prendre . .des mesures
strictes et clairvoyantes qui seules pourront
faire valoir les immenses réserves de ri-
chesse que les prati ques socialistes ou com-
munistes sont en train de détruire partout.

Oui, les Etats doivent travailler dans cette
direction qui est l'uni que voie de salut.

Dan s le roman si poignant , « Crime et
Chàtiment », de Dostoiévsky,.  l'un des per-
sonnages se met à genoux devant la mal-
heureuse Sonia , et, comme elle s'étonne, il
lui dit:

(Correspondance particulière)
A Sion, le 4 octobre, plus de trois cents

délégués du parti conservateur valaisan, ve-
nus de toutes les régions du canton , se sont
réunis sous la présidence . de M. le conseiller
aux Etats Raymond Evéquoz, pour élaborer
la liste des candidats aux Chambres fédé-
rales et organiser la campagne électorale.

A l'ouverture de la séance ,M. Raymond
Evéquoz rappela en quelques paroles brèves,
mesurées et dignes, le souvenir de M. Oscar
Walpen, ce magistrat qui vient de disparaìtre
dans de si tragiques eirconstances. L'assem-
blée se leva en signe de deuil.

Le Président fit alors le tableau de la situa-
tion politique en Valais ; oe qu'elle était il y a
trois ans et comme . elle se présente à l'heure
actuelle. Chiffres en mains, il demolita que
le parti conservateur peut maintenir sa posi-
tion au Conseil national, malgré la violente
poussée des socialistes. Tous ceux auxquels la
cause conservatrice tient au cceur, doivent se
dépenser pour amener le plus grand nombre
d'éleeteurs au scrutili. C'est pour le parti le
secret de la victoire.

M. Evéquoz constate qu 'en Valais les radi-
caux se refusent, à tout apparentement, alors
qu'en Suisse, un mouvement très net s'est
dessiné dans les partis nationaux pour un
front unique contre le socialisme.

Le principe de la liste unique est ap-
prouve.

A tour de ròle, les trois régions du can-
ton présentent leurs candidats. MM. les con-
seillers nationaux sortants, Escher, Dr. Petri g,
Kuntschen, Germanier et Troillet , sont ac-
clamés.

MM. les conseillers aux Etats , Evéquoz et
Barman, sont de mème oonfirmés dans leurs
fonctions.

Chacun des Tcahdidats remercie les délé-
gués de la oonfiance qu'au noni du parti
conservateur tout entier, ils ont bien voulu
leur renouveler.

M. le conseiller aux Etats Barman , dans sa
franche simplicité, expliqué les difficultés qu'
un député rencontre dans les sphères fédéra-
les. Il veut voir dans le parti conservateur
valaisan la grande famille de frères dont les
idées ou plutòt les appréciations divergent
parfois, mais qui, lorsqu 'ils sont menaces,
se sentent à nouveau du mème sang et se
prètent main forte sans compter.

M. le Dr. Petrig invoque la situation écono-
mique dans laquelle la Suisse va se trouver
dans la période prochaine et la crise qu'il
faudra surmonter. Il décrit d'un coté le libe-
ralismo avec sa devise « laisser fai ie, laisser
passer », et le socialisme sous toutes ses
formes. Il . conclut que la route à suivre est
dans le juste milieu, que c'est la voie du
parti conservateur.

M. Joseph Escher s'xprime en francais, de
peur d'ètre un peu long, dit-il; il manie, du
reste, cette langue avec une réelle facilitò.

Il expose les taches essentielles qui atten-
dent les députés à Berne: l'élaboration du
Code penai federai et la revision de la Cons-
titution. Il appartiendra au peuple suisse de
dire s'il veut ou non d'un droit penai unifié,
et dans la première éventualité, il est néces-
saire de sauvegarder les intéréts religieux et
moraux des populations saines du pays. Il
termine par cettè : phrase qui dépeint oet
homme intelligent et tavailleur intafi gable :
«Ce n 'est pas par la parole, mais par l'action
qu'il faut servir. »

M. Maurice .Troillet a oonfiance dans le
succès, car le canton a fai t pour les classes
laborieuses de sa population tout ce qu'il était
possibie de réaliser dans la limite de ses
moyens. Il he saurait ètre adressé dans ce
domaine au parti conservateur qui porte seul
la responsabilité du pouvoir, le moindre re-
proche. II. reclame l'union dans le parti , et
la discipline.'

M. André Germanier dit que durant la pre-
mière période durant : laquelle il a représente
le Valais à Berne, il s'est surtout applique fa
se renseigner, à étudier, à s'instruire. Il a
évité d'intervenir dans les assemblées publi-
ques de peur de porter atteinte au presti ge
du parti et du canton, prestige que ses col-
lègues plus anciens ont porte bien haut dans
les sphères fédérales. Il s'est borné à suivre
attentivement les séances des commissions,
pour exprimer dans ces cercles restreints a-
vee. energie ses opinions, d'une manière tou-
jours Ìndépendante, dans le sens qu'il esti-
mait utile à la marche de son pays.

M. Joseph Kuntschen , qui suit, n a passe
que trois ans au Conseil national, il parie de
l'atmosphère des Chambres fédérales , des
couloirs et de la salle, des bureaux, de l'ad-
ministration. Il a voulu se faire une exp é-
rience avant d'intervenir dans les questions
vitales du pays. Il a toujours défendu les
intéréts du canton , qui doit son prestige au
fait qu 'il n'a pas encore été entamé par les
socialistes.

Dans le perii présent, devant le résultat
difficile à obtenir, il faut le front de tous les
conservateurs du canton.

M. le conseiller aux Etat s Evéquoz clòt
la séance en faisant appel à toutes les forces
du parti. Il parie de la défense des intéréts
.agricoles, de la viticulture en particulier , de
la loi sur la circulation des autoriiobiles qui
a pour les populations rurales une véritable
importance. .'. &'

Fribourg et le Valais, ces deux grands can-
tons conservateurs, n'ont pas de représen-
tants socialistes _ù> Berne. Ils doiven t faire
tous leurs efforts pour. leur barrer encore
cette foi-ci ;la croùte. Un tei succès ajouterait
à leur influehcè en Suisse, et pour l'obtenir ,
il faut passer à l'offensive dans toutes les
communes du pays.

Chez les agrariens
(Inf. part.) Le parti agrarien ,què prèside

M. Leon Zufferey, avocat et député, se propo-
sait de présenter une liste dissidente à l'occa-
sion des éìections au Conseil national. Cette
manceuvre eùt été fa l'avantage incontesté du
parti socialiste.

Le Haut-Valais, de son coté, envisageait
sérieusement d'opposer une liste à la liste
officielle.

La mort de M. le conseiller d'Etat Walpen
fit que l'on retira ce projet.

Devant cette attitude, les agrariens décidè-
rent également de ne pas présenter de liste
dissidente pour les éìections au Conseil natio-
nal. Ils ne veulent pas se donner le ridicule
de ne pas atteindre au quorum.

Mais, par contre, ils font toutes leiirs ' ré-
serves quant aux éìections au Conseil des
Etats.

Il est piquant de le constater: le parti agra-
rien qui fut lance par M. le conseiller d'Etat
Troillet, se retourné aujourd'hui contre lui ,
soit à Sion, où M. Wuilloud fait de l'oppo-
sition , soit à Sierre.

Que ioni les socialistes ?
(Inf. part.) Sait-on que le parti socialiste

a déjà commencé sa campagne électorale ? Il
a changé de tactique: au lieu d'annoncer à
grand fracas des conférences contradictoires,
it gard e un silence absolu sur ses intentions.
M. Dellberg survient à l'improviste, en tei
ou tei endroit, et prèdio à l'abri des con-
tradicteurs, la doctrine socialiste.

C'est ainsi qu'il a déjà passe, comme un
metèore, dans différentes oommunes où ses
adversaires ne l'attendait pas.

A-t-il peur de M. Crittin qui s'est promis
de le combattre én public? A-t-il gardé peut-
ètre mi mauvais souvenir des dernières cam-
pagnes au cours desquelles il eut à se cha-
mailler avec des orateurs de talent? On n'eri
sait rien . Quoiqu'il en soit, il est extrème-
ment prudent. i,ui,-< .

L'affaire Charvoz — puisqu'il faut l'àppeler
par son nom — lui fait un tort considé-
rable, et nous comprenons fort bien que M.
Dellberg ne soit pas trop presse de s'expliquer
là-dessus-ì: <?

Ràcontera-t-il fa ses électeurs eòmment fu-
rent censurés au « Peuple valaisan » les ar-
ticles de bonne foi d'un militant socialiste,
ou faudra-t-il lui rappeler ces incidents ?

Le. « Peuple valaisan » nous apprenait der-
nièrement que la pr_se'?de M. Charvoz avàit
été « conyenablement modifiée ». On en re-
parlera.

— Ce,,nest, pas devant to,i , qu^-.,|e m age-
nouille, Gl'est.dèvàht frnhuerisitéM

.'c|e ',ìa souf-
france 'humaine !

Que les hommes ayant la lourd e respon-
sabilité de diriger lea peuples songent à la
sublime profondeur de ce mot, et veuille
Dieu que 1932 ne soit pas une date mar-
quànt d'une facon plus impressionnante en-
core loute l'immensite de oette souffrance I

Alexandre Ghika.

les obsèwes de in le conseiller d'Etai malpeli
Discours de m.

le conseiller d'Etat Pitteloud
(Correspondance particulière)

Le calme et paisible cimelière de Glis a
recu , samedi, les dépouilles de celui qui fut
M. le conseiller d'Eta t Walpen. Impassible, il
a vu défiler dans ses aMes des mag istrats
et des troupes venus apporte r à la famille
Wal pen leur tribut de profonde et sincère
sympathié. Mais , en face de cette tombe si
prématurément ouverte, en présence de ce
cercueil disparaissant peu a peu . absorbe par
ce gouffre où vont mourir nos demières es-
pérances, nous avions l'impression que ce
pauvre corps mutile appartenait non pas fa
la famille , mais aux délégations de toUte^
eastes que le peuple, ce bon peuple .tìu Va-
lais, avait dépèchées aux obsèques.

C'est de la place St-Sébastien que partit
le convoi conduit par la fanfare et deux com-
pagnies du bataillon 89 et la gendarmerie.
Puis viennent les enfants des écoles, les Étu-
diants suisses, entr 'autres l'A gaunia et l'Ale-
mania de Fribourg et les communautés reli-
gieuses de Bri gue, Sion , Marti gny et St-Mau-
rice, puis une forte délégation eles C. F. F.

Et la musi que de Bri gue pleure une marche
funebre , tandis cpie le corbillard s'éhranle
suivi cle Sa Grandeur Monsei gneur Bieler et
des nombreux chanoines de la. cathédrale.

Nos voisins étaient di guement représentés.
MM. les conseillers d'Etat Bucbs et Guitton,
délégués de Fribourg, accompagnaient MM.
Lachenal et le lt. -colonel Dufour de Genève ,
M. le conseiller d'Etat Bujard ct M. le chan-
celier d'Etat de Vaud, et M. Borei et M. le
chancelier cle Neuchàtel.

Le Conseil d'Etat du Valais in eorpore , la
deputa tion valaisanne aux Chambres fédéra-
les et un grand nombre de mandataires au
Grand Conseil affirmaient leur douleur cle
voir ainsi frapp é si eruellement un père de
famille au cceur généreux et bon.

Les employ és de l'Etat et le personnel en-
seignant tinrent aussi à manifester leur re-
gret de voir les quitter uri magistrat qui tout
particulièrement s'interessa fa leur sort et as-
snra le succès d'une loi unanimement appré-
ciée. Et leurs couronnes parlaient , parlaient...

Puis le convoi déroulé son long ruban de
deuil sur la route de Glis entre deux rang ées
de peup liers et. un grand frisson ému passe
cornine une brise sur les dos inclinés de ces
Haut-Valaisans , tandis epie là-bas, la mort
emporté sa proie.

Ceux qui, certes , faisaient le plus d' im-
préssion et. auraient eu beaucoup de choses
h dire si Dieu en avait décide autrement,
c'était bien les petits sourds-inuets du Bou-
veret. Conduits par leur aumònier, ils avan-
caient lentement , très lentemen t pliant sous
le poids de leur gros chagrin. Ces humbles
au regard craintif portant de modestes croix
de fleurs tressées de leurs mains marchaient
les yeux fixés sur le catafal que oomme pour
se remémorer impérissablement les traits de
leur bienfaiteur. Le Valais perdait un magis-
tra t, mais eux un pére.

Et .c'est enfin l'entrée à l'glise de Glis où
Mgr. l'évéque du diocèse célèbre l'office du
défunt. L'off rande se fait sur deux rangs
et les quelque trois milles personnes se
pressent tant bien que mal ca et là.

Les dernières prières dites, le convoi à
nouveau s'ébranle entre deux haies de sol-
dats et d'officiers , sabre au clair. La gen-
darmerie valaisanne présente les armes et
le cercueil de ebène réapparaìt maintenant
porte a bras. Les cordons du poèle sont te-
rnis par les capitaines Cornut, Pernollet et
Hong.

Tous les dissentiments tombent. devant la
mori , et c'est alors que l'on peut apprécier
à leur juste valeur les gestes de MAI. les
majors Défayes et Giroud s'inclinant , la cas-
quette d'une main et le góupillon de l' autre,
devant la dépouille du chef elu Département
militaire.- Et c'est le tour cle M. le lt. -colonel
de 1-iilbermatten , qui représente .le comman-
dant de la première division.

Une dernière bénédiction , les drapeaux en-
deuillés esquissenl une dernière fois le si gne
du pardon et la foule lentement s'éloi gne,
tandis qu'elle laisse derrière elle, au pied
d' une tombe, une veuve attristée et un petit
garcon de quatre ans qui pleure son papa...

i*i
**

Au retouiy chacun émet son appréciation
sur Iesr mérites du défunt. Il a fait beaucoup.
C'est une victime. Tous maintenant sont una-
nimes à reconnaìtre la haute intelli gence, l'es-
prit d'abnégation et. la grande foi du magis-
trat disparu. ,

De son vivant, et particulièrement . ces der-
niers temps, feu M. le conseiller d'Etat Wal -
pen s'est vu trahi, combatti!, bafoué .par ses
meilleurs amis mème, maintenant ce sont ces
mèmes personnes qui chanten t ses mérites.
Quelle, 'veulerie !

Mais nous, nous avons avec lui croisé le
fer à la suite de l'incident Schmidt-Défayes
et nous ne regrettons rien. De l'avis d'un de
nos magistrats, un journaliste peut s'estimer
dans le bien tant qu'il croit servir la vérité.
Cette condition nous l'avons remplie. Nous
n 'avons clone pas de remords.

Toutefois, nous nous inelinon s sincèrement
devant cette mort prématurée et présentons
à la famille de M. Walpen l'assurance de
notre sympathié émue'. D. J .

**
La cérémonie funebre terminée, au milieu

du reeueill.ement general, un dìner officiel
réunit au buffet de la gare les invités et les
personnalités politiques et militaires.

.A cette occasioiiy M: le conseiller d'Etat Pit-
teloud; prononcale discours que nous publions
plus lóin.

Président du Conseil d'Etat

Monsei gneur,
Messieurs les représentants des cantons

confédérés,
Messieurs les représenbints des autorités

ecclésiasti qués, civiles et militaires,
Messieurs,

Au noni du Conseil d'Etat du Valais et de
notre canton , j 'ai le devoir de vous remercier
de la par t que vous avez bien voulu prendre
au deuil trag ique qui vient de s'abattre sur
notre petit pays.

Mercredi soir , l'annonce de l'affreux acci-
den t qui venait cle coiìter la vie fa M. le con-
seiller d'El al Wal pen se répandait comme une
traìnée cle poudre dans la vallèe du Rhòne et
jusque dans nos villages de montagne.

A yan t voulu monter sur un train à la der
nière seconde , à Marti gny, où il venait de
conveiser aniiealemen t avec de bonnes con-
naissanees , M. Wal pen était tombe sur la
voie ferree ol y avait été éerasé.

Ce drame aussi rap ide cpi'impressionnant
a jeté dans tous les eoours un voile de deuil
et de tristesse .

ivi . Oscar Walpen élait né au village de
Binn , elans la vallèe de Conches , le 8 fé-
v rier 1883.

A près avoir suivi les classes primaire s
dans sa commune natale , il entra au collège
de Bri gue en 1897.

Il étudia ensuite à Evian et à Sicm pUis,
après avoir passe brillamment son baccalau-
réat , il commenca ses études universitaires
à Fribourg et à l'école militaire du Polytech-
nicum de Zurich.

D' une intelli gence très vive et, doué de dons
oratoires remarquabl es, le jeune Walpen se
fi t. de suite une place en vue dans Jes cercles
d'étuiliants et c'est ainsi qu 'après avoir été
président de l'AJemania, section académique
de l'Université de Fribourg, il devint prési-
dent centra i de la Sociélé des étudiants suis-
ses en l'année 1911.

De leur coté ses concitoyens de la vallèe
de Conches ne tardèrent pas à distinguer ses
qualités et M. Wal pen fut nommé député alors
qu'il n'avait point encore termine ses études
universitaires.

M. Walpen fut ensuite président de la ville
cle Bri gue de 1921 à 1925. Il entra au Con-
seil d'Etat en 1925 et présida ee corps en
l'année 1927. "

Au militaire, M. Walpen, après avoir com-
mande le bataillon 89, avait atteint le grade
de lieuteiiant-colonel et commande les régi-
ments 18 et '46.

Panni les ceuvres qui marqueront son pas-
sage au Département de l'instruction publi-
que, il convient de mentionner tout spéciale -
ment la réorganisation de l'institut eles sourds-
muets et des anormaux du Bouveret.

Notre coilègue défunt avait mis toute son
àme et tout son cceur dans cette réorganisa-
tion et il faut l'avoir entendu, lorsqu 'il par-
lait de ces malheureux déshérités du sort,
les appeler « mes en fants, mes pauvres et
chers enfants du Bouveret », pour se ren-
dre compte à quel point ils les affectionnait.

De mème, lorsqu 'il étudia et mit sous toit
la recente loi sur l'enseignement primaire,
M. Wal pen s'ing énia avec une ténacité des
plus méritoires à améliorer le sort du per-
sonnel enseignant de notre canton, tout en
déchargeant cle eontributions trop onéreuses
les communes aux finances obérées.

Au militaire comme au civil il sut se faire
apprécier et aimer de ses suborc'lonnés et
celui qui vous parie a eu maintes occasions
cle, constater fa quel point ses fonctionnaire s
et employés lui étaient attachés et fidèles.

Excellent père de famille, M. Wal pen trou-
vait  panni les siens, auprès d'une compagne
admirable el d' enfants qu 'il adorait, un ré-
confort nécessaire au milieu des vicissitudes
déprimantes qui ont rendu amères les der-
nières années de sa vie.

La. mort imp lacable l'a fauché à la force
de l'àge marquant par sa brutalité mème la
fragilité de tout ce qui est terrestre, étendant
coinme à l'ordinaire son ombre et son voile
sur les còtés lumineux d'une vie comme sur
les tristesses qui l'ont bien souvent assom-
brie.

Le sentiment qui domine et dopasse tous
les autres dans le cceur de tous oeux qui
prennent par t à cette joumée de deuil est, à
coté d'un souvenir ému eles qualités du ma-
gistrat défunt, celui d'une profonde pitie pour
la famille si eruellement éprouvée, jusqu 'aux
limites des forces de la douleur humaine par
l'écroulement cle tout ce qui a fait son bon-
heur et son espérance.

A cette famille j 'adresse au nom du Gou-
vernemenl , au nom du peuple valai san , l'ex-
pression cle la sympathié la plus profonde
et la plus sincère.

•0 | 
**

Ce discours a vivement ému l'assistance.
On rendit hommage à l'esprit élevé de l'o-
rateur, à son tact et à son objectivité.

Ces suprèmes paroles de paix ramèneront
dans les esprits le calme et le réconfort.

Le Valais gardera de M. le conseiller d'Etat
Wal pen un souvenir ému, et de sa carrière
tourmentée on ne ielèvera plus désormais
que oe fut bon et beau. , _ . .
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Le chant et les instituteurs. Le bel exemple
de Vernayaz. La diction. A propos de

concours.

(Correspondance particulière)
Nous avons chez nous trois catégories

d'instituteurs. La première comprend ceux
qui n 'ont aucun goùt ni pour le chant , ni pour
la musi que en general. Ceux-là sont donc
absolument incapables d'éduquer musicale-
pent les enfants et de leur former le goùt.
Ceux de la seconde catégorie sont les tièdes ,
\_j  indifférents , qui parfois donnent aux en-
fcnts des lecons de chant , mais qui , par le
(_it du manqué d'enthousiasme de leur part ,
rendent ees lecons absolument nulles, car
seul l'enthousiasme du maitre peut provo-
quer celui de l'élève. Quant à la troisième
catégori e, elle est numéri quement passable-
roent raehitique, mais renferme de bien
beaux sujets qui font tout pour le developpe-
ment du chant à l'école et en dehors cle l'è-
lle. Les uns sont soutenus et encouragés
pendant que d' autres ont à lutter désespéré-
ment contre l'indifférence et l'hostilité de
certaines autorités quo je ne me generai pas
de nommer si elles persévèrent dans leur
manière d' agir.

Le 24 mai, à Vernayaz , j ai assiste a une
représentation du « .leu du Feuillu » de E.
Jaques-Dalcro ze par les élèves des écoles
primaires. C'était vraiment un plaisir d' en-
tend re chanter , de voir dan ser avec. joie "et
conviction , fillette s et garcons de 7 à 15 ans.
Et il y en avai t presque une centaine ! C'est
dire qu 'il ne pouvait pas s'agir d'une sélec-
tion. Bravo, Marcel Revaz , votre exemple mè-
rito d'ètre suivi. Vous avez eu une peine é-
normo à mener à bien eette entreprise et
vous avez pleinement réussi. Votre inerite est
d'autant plus grand cpie, si je suis bien in-
forme , vous ètes le premier et le seni insti-
tuteur du Valais qui ait osé monter avec ses
élèves une ceuvre semblable. Bravo , égale-
ment, à vos eollaborateurs l Oui , quand on
veut , quand on comprend l'immense et bien-
laisante influence de la musique sur les
ramrs, alors cela est facile (relativement bien
entendu). A qui le tour d'en faire autant?
Eh?

On dirait quo c'est uno spécialité cle notre
public de rigoler précisément aux moments
les plus émouvants. La «Chanson des Vieux
et des Vieilles » n 'a-t-elle pas été pou r ainsi-
diro couverte par les rires bruyants des spec-
tateurs? Quelle devait ètre l'impression pro -
duite sur ces enfants qui s'efforeaient à rem-
plir consciencieusemen t leur ròle ?

Les exécutions telles que celle de Vernayaz
ne sont, guère possibles qu 'à la condition
qu 'un seul instituteur euseigne le chant fa
tou tes les classes. Combien n 'y a-t-il pas
d'instilutri ces et. d'instituteurs qui sont fran-
chement incapables d'enseigner oette branche
qu 'on a grandement tort de considérer com-
me accessoire et mème inutile ! L'enseigne-
ment du chant par la mème personne qua-
lifiée dans toutes les classes devrait se pra-
tiquer dans toutes les oommunes.

Il faut donnei- au chant rimportance qui
lui revient car il est pour l'enfan t non seule -
ment un travail mais aussi une récréation
aussi saine que nécessaire. Cela est reconnu
de tous ceux qui ont le cceur à la bonne place
et qui se font une idée exacte du bienfa it
immense que le chant peut rendre à l'àme
non seulemen t de l'enfant mais fa tout le
monde. Qui oserait contester la jouissance
et l'émotion que procure la bonne exécution
4'une belle ceuvre soit au Serviee Divin ,
soit au concert?

Ce qu 'il y a de plus défectueux dans nos
chorales , c'est la direction (qui est dans cer-
laines contrées particulièrement mauvaise) et
l'émission de la voix. Les voix d'hommes
sont en general rudes ; elles manquent de
souplesse,- de fluidité. On ne connaìt pour
ainsi dire pas les pp et mème les p. Les F
et les FF sont ordinairement durs et cas-
san te. Pour remédier fa ces grands défauts
il faudrait faire beaucoup d'exercioes de dé-
clamation et de vocalises et oela dès l'école
primaire. Quant aux vocalises le chant gré -
gorien étuclié sérieusement peut entièrement
les remplacer. Mais ces exercices devraient
ètres faits très régulièrement à des inlervnllcs
aussi courts qne possibie.

Le grand malheur dans la plupart de nos
chorales c 'est qu 'elles ne travaillent sérieu-
sement (et encore lì qu 'en vue d' un concours.
Il faut un travail aussi intense qu 'inlassable ,
il faut que tous les membres assistent fa
toutes les rép étitions et cela pendant toul le
temps qui séparé un concours de l' autre. Il
n'y a pas à le contester: chez nous c'est la
disci pline collective qui manqué. Sans elle
rien à faire , car elle seule mòne au progrès.

J'estime la valeur d'une chorale d'après
l'activité qu 'elle déploie au cours de chaque
année. Je ne mesure pas la valeur d'une so-
ciété d'après lo rang obtenu lors d'un con-
cours, mais là , pas du tout. Le principal
est qu 'une chorale travaillé incessamment et
se produise souvent en exécutant que des
belles ceuvres.

Les jiotes obtenucs dans les concours sont
souven t déeoneertantes. Il va sans dire que
je ne mets pas en doute l'impartialité et la
rompétence des jurys.

A la Fète des chanteurs vaudois à Ai gle
j 'ai été complètement d'accord avec les ju-
rys, fa St-Maurice également (à une excep-
tion près). A Sierre, par contre , mes apprécia-
tions per'sonnelles pour certaines sociétés dif-
féraìent sensiblement de celles du j ury.

Je n'ai malheureusement pas pu assister
au concours à vue, mais il y a quel que
chose qui m'a profondément étonné: le
classement de la division supérieure. Si ,
malgré mon ^absence de ee concours, j 'en
parie, c'est pour deux raisons. D'abord , je
connais l'avis de plusieurs musiciens. entr "
autres un membre d'un autre jury, ensuite

je ne puis concevoir comment une société
qui , il y a deux ans à St-Maurice, a obtenu
46 points sur 90, ait pu à Sierre arriver à 82
et cela sans exercices de solfège. Par contre,
Sion qui , à St-Maurice, a obtenu 88 sur 90
avec. les félicitations du j ury, qui n'a pas ces-
se de travailler le solfège, dégringole à 78!
S'agirait-il d'une erreur de calcul , comme cela
est arrive pour le concours d'exécution de la
Ire division à St-Maurice ? C'est, en tout cas,
une chose que je ne puis m'expliquer.

Arthur Parchet.
^»•— I I

.fr, '

beaucoup de personnes de la « ville », comme UN TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE
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rappelle
Le soir, sous un cil d'or, les couples ]es tragiques péripéties, avaient eu la ' géné-

tournent sur "le-pont de* danse la jeunesse rfeUse idée d'offrir, vendredi soir, au Café
triomphe, tandis que les vieux, accoudés sur
la table devant une bonne bouteille, de tous
leurs yeux regardent et sourient indulgents et
pensifs sachant bien que c'est une « Saint -
Michel » de plus qui passe, qu'il leur en res-
terà peut-ètre encore deux, trois, à vivre,
après quoi. ce sera la fin...

En les regardant ces vieux, on pense à
cette saison d'automne où, sous le soleil fi-
nissant , on sent « l'inexp rimable mélancolie
des choses qui vont mourir »... et l'on ad-
mire toute cette jeunesse qui, insouciante et
folle, aux ry'thmes de l'orchestre, continue
la vie...

Tavernier, une ràclette aux membres du
groupe de Sion qui avaient participé fa leur
sauvetage. Ce fut une channante soirée. Au
nom des rescapés, M. Maurice Mévillot, dnns
un discours empreint des plus beaux senti-
ments, remercia les colonnes de secours.
M. André de Rivaz, président de la section,
répondit en déclarant que la solidarité n 'était
pas un vain mot dans le Club alpin. MM. Re-
né Spahr, Jos. Mariéthod , Pierre de Riedmat-
ten , Giafles de Kalbermatten, exprimèrent
aussi leur joie et leur félieitation aux rescapés
et aux alpinistes sédunois.

MARIAGES
1. Wyss Albert de Francois-Joseph, de

Graechen, et Darioly Lina de Joseph, de
Chamoson. 2. Favre Joseph de Marie, de St-
Martin,-e t -Pernet Laurenee de Fabien, de
Chablis. 3. Elsi g Paul d'Alexandre, de Sion,
et Praz Renée de Maurice, de Veysonnaz.
4. Lexa Mathias de Thomas, de Tchecdslóv'a.-' i
quie, et Knoll Anna Maria , de Hans , de Gùnz-
burg, Bavière. 5. Walpen Albert de Francois,
de Reckingen, el Besse Louisa d'Etienne, de
Barnes.

DÉCÈS
1. Marsoni Felix de Jules, de Cesara, 67

ans. 2. Bonvin Célestine d'Othmar, de Sion,
59 ans. 3. Bohler Stéphanie , née Selz, de
Joseph, de Sion, 65 ans. 4. Werlen Anne-
Marie, née Jacquemet de Pierre, de Mùn-
ster, 50 ans.L inauguration

d'une nouueile cubane
(Corr. part.) Samedi, M. Clerc, révérend

cure d'Evolène, a bèni la nouvelle cabane de
M. le professeur Rossier, située au nord du
col de la Dent d'Hérens, sur les rochers
cle la Dente-Bianche. A cette occasion, il pro -
nonca une magnifi que allocution qui fit une
profonde impréssion sur les assistants.

AI. le pastoni - Gardiol, de Lausanne, adressa
aussi quel ques paroles aux fidèles.

Au noni de la famille, MUe Rossier, nièce
de . M. . le Dr. Rossier, remercia la section
de Jaman d'avoir évoqué pour toujours le
souvenir de son onde et M. Rosset, président
de la section , remercia les artisans de cette
oeuvre. M. l'architecte Dumas et M. l'entre-
preneur Brantscben . Ce dernier , gérant de la
Maison populaire fa Sion , a été tout particu-
lièrement félicite . Il fallut de l'energie, de la
volonté pour construire cette cabane par le
temps épou van table de l'été dernier. Que de
difficultés M. Brantschen dut franchir pour
arriver fa mettre ia cabane sous toit!

M. Fernand Gaillard , vice-président de la
section Monte-Rosa, se fit l'interprete des Va-
laisans pour exprimer à le section sceur de
Vevev leurs sentiments de bonne camarade-

Les droits de douane italiens

La succession de Ufi. Uialpen
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rie. M. Doret , au nom des sections romandes, I
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treprise. ' ì LE VALAIS

A. Gh

Chroniq uè
« lEocaU.

La cérémonie religieuse terminée, les clu-
bistcs gagnèrent Ferpècle où ils passèrent la
nuit. Dimanche matin, M. le révérend cure
Clerc dit la masse en plein air en présence
d'une foule arrivée d'Evolène, d'Hérémence.
Le spectacle était grandiose. Un office divin
au milieu cle ee cadre majestueux élève
l'àme.

A près la messe, M. Rossier, frère du pro-
fesseur Guillaume Rossier, prononca un dis-
cours au noni de la famille. Il eut des paroles
très flatteuses pour le canton du Valais. M. le
sous-préfet Sierro lui répondit en termes vi-
brants et chaleureux. M. Tàuber apporta en-
suite le salut du comité centrai. Puis les
chants patrioti ques montèrent dans l'azur du
ciel et la fèto continua dans une atmosphère
de gaìté.

L'inauguratimi de la cabane Rossier resterà
un beau souvenir pour la population d'Evo-
Iène. Que M. le révérend cure Clerc en soit
tout particulièrement remercie.

(Corr. part.) L'on relève, concemant le
Valais , les faits suivants (No 39 du bulletin du
Serviee federai de l'h yg iène publique) :

Du 13 au 19 sept. 1931, les cas de maia-
dies transmissibles signalés sont: 1 cas de
varicelle à Montana.

Du 6 au 12 sept. 1931, 115 Valaisans (dont
20 étrangers fa la localité) sont admis dans
les hòp itaux. Causés princi pales: 4 accidents,
4 maiadies des org. urbi., '2 maiadies des
org . circulab, 2 goìtre ; 2 maiadies du syst.
digest., 6 : appendieites , 2 malidies des org.
respirai., 2 tuberculose , 2 di phtbé*le, etc.

UNE FÉTE A L'HOTEL DU CERF

(Inf. part.) C'est le sort de tous les hommes
politiques: à peine ont-ils disparu de la scè-
ne où ils jouaient un ròle en vue, que déjà
l' on songe fa leur successeur. M. Walpen n'a
pas échapp é à la règie.

On a décide de fixer au six décembre l'é-
lection du nouveau magistrat valaisan. Cette
date coincide avec la votation de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants .

Il convient d' observer à ce sujet que l'on
commet une regrettable entorse à la Consti-
tution. Elle prévoit, en effet , que le remplace-
ment d'un conseiller d'Etat défunt doit ètre
élu dans les soixante jours qui sui vent le
décès, et. non plus tard.

En outre, cette election importante relègue-
rait à l'arrière-p lan la question de l'assu-
rance-vieillesse qui mériterait pourtant un
examen sérieux.

On ne sait. pas encore si le parti radicai re-
vendi quera le siège devenu vacant par la
mort de M. Wal pen. Il en aurai t le droit, et
M. le conseiller d'Etat Troillet y trouverait
des avantages : la candidature de M. Marcel
Gard de Sierre , aurait , paraìt-il , ses faveurs.
Mais conviendrait-elle aux conservateurs du
Haut-Valis ?

Si c'est fa droite qu 'il faut chercher un
candidat , celui qui par son intelligence et par
son 't ravail rallierait le plus de suffrage, se-
rait certainement M. Escher, qui jouit de
l' estime et de la considération de tous.

Quoi qu 'il en soit , le parti conservateur ne
s'occuperà de ce problème épineux qu 'après
les éìections d'octobre.

Cela n 'empèebera pas les politiciens de
manceuvrer dans les couloirs et de pressentir,
officieusement du moins, les personnalités qui
pourraient bri guer une place au Gouverne-
ment.

(Corr. part.) Il manquait, à vrai dire, à Sion
un hotel qui ne fùt pas mi de ces Palaces
par trop inaccessibles à certaines bourses.
La famille Gioira-Lathion l'a bien compris.
Elle s'est mise fa l'oeuvre; et voici que l'an-
cien Hotel du Cerf a été rapidement et en-
tièrement reconstruit. C'est désormais mi
beau bàtiment moderne : pourvu de tout le
confort nécessaire et pouvant facilement lo-
ger près de cinquante hòtes: Une grande salle,
de belles chambres claires, un café spacieux,
un joli petit jardin , voilà certes plus qu'il
n 'en faut pour attirer et oontenter les per-
sonnes les plus difficiles.

Un banquet d'inauguration a eu lieu samedi
soir dans la nouvelle salle du restaurant.
Toutes les tables, y compris celle très gra-
cieusement destinée à la Presse, étaient or-
nées de fleurs. Le service était fait avec beau-
coup d'ordre et de goùt; un menu de choix fut
un régal pour les gourmets au nombre de
130 qui assistaient à cette fè to. Il a, du reste,
fallu en refuser, faute de place! Le tout,
plein d'entrain , fut agrémenté par la mu-
sique d'un excellent orchestre capable de de-
rider mème les plus réfractaires à la gaìté.

Après un excellent et copieux repas, la
jeunesse s'empressa de danser et tint bon
jusqu 'aux premières lueurs du jour naissant.

La Presse si aimablement conviée, tient à
exprimer ici à toute la famille Gioira-Lathion
sa reconnaissance pour semblable gracieuse
attention. Elle lui adrésse sés voéùx à i a  fois
les meilleurs et, les plus sincères. Que tant
de courageux travail trouvé sa juste récom-
pensé dans la pleine réussite de l'exploita-
tion d'un etablissement qui ne compte déjà
cpie des amis formant des souhaits d'avenii
prospère, et par cela mème favorable au re-
nom et au progrès commercial de notre bonne
ville de Sion ! A. Gh.

LA SAINT-MICHEL A MARTIGNY-BOURG
(Corr. part.) Chaque année, l'automne amè-

ne à Marti gny-Bourg la fète patronale de la
« Saint-Michel » que tout « Bordillon » qui
s'bonore et se respecte célèbre le plus joyeu-
sement possibie. Les joies sont simples, mais
({n'importe! Les cceurs sont heureux et le
sourire erre sur toutes les lèvres. Le matin ,
la fanfa re « Edelweiss » qui a la charge d'or-
ganiser cette fète "de tous, donne sur la place
un concert que tout le monde apprécié.

Puis, l'après-midi , sur le pré de foire, un
jeu de quilles , un pont de danse, un tir-p ipe
et un carrousel qui chante toujours son éter-
nelle ritournelle , quel ques guirlandes et un
orchestre suffisent pour attirer. la foide du
Bourg tout entier, à laquelle se joi gnent aussi

DANS LE DISTRICT DE CONCHES
La fo i re d'automne décidée par le con-

seil de district a eu lieu le 28 septembre
à Blitzingen et obtint un réel succès. Toutes
les communes de la vallee de Conches y
prirent part.

Sur la place de la fó»e se trouvaient 54
vaches dont le prix de vente étai de 700 à
950 fr., 43 génisses (550 à 850 fr.), et 13
bceufs et taureaux (400 à 550 fr.). Au total
110 tètes de bétail. L'état de sante du bétail
était excellent.

EXPEDIT ONS
de vins-mouts du 15 septembre au ler oct

Salcpienen , 42,102 litres
Granges-Lens 5,550 »
St-Léonard 1,140 »
Sion 9,120 »
Ardon 84,006 »
Chamoson 113,'760 »
Riddes 130,869 »
Charrat-Full y 73,400 »
Marti gny 92,184 »
St-Maurice (camions) 118,824 »

Total . 670,865 litres
Département de l'intérieur

EXERCICE DE POMPIERS
(Corr. part.) Le corps des pompiers de

Sion a assiste dimanche au dernier exer-
cice d'automne sous le commandement du
cap itaine Brunner. '

Avant de commencer la manceuvre, il a-
vait réuni tous ses hommes pour leur expo-
ser les nouvelles dispositions concernant l'in-
demnité à toucher en cas d'accident. Ces nou-
velles dispositions sont très avantageuses
pour les membres du service du feu. A la
(piasi unanimité , les pompiers votèrent dans
le sens indiqué par le càpihiine, Brunner. En
s'occupailt avec ' conscience de. là . .fonction
que le Conseil communal lui à confiée, le
capitaine Brunner a acquis une aùtorité légi-
time dans le corps des sapeurs-pompiers.
Énerg ique, décide, juste et impartial, il est
le chef rèvé et l'on doit . souhaiter qu'il reste
de longues années encore à la tète de ce
corps

A LA SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT
DE LA VILLE DE SION

Le comité de la Société de developpement
s'est réuni vendredi soir, sous la présidence
de M. Jacques Calpini. 11 fut décide d'étudier
sérieusement et en collaboration avec les pré-
sidents des Sociétés locales l'aménagement
du théàtre d'après les plans établis par M.
l'architecte de Kalbermatten. Une ville com-
me Sion doit avoir un locai où les troupes
d'ailleurs puissent donner des représentations.

L'illumination de Valére et de Tourbillon
sera aussi l'objet d'une étude speciale. Dans
toutes les villes, on éclairé actuellement les
princi paux bàtiments. La cathédrale de Berne
iluminée donne un aspect féerique à l'anti que
cité.

Dar^s.,un article plus complet nous revien-
drons : plus tard sur le programme d'action
de la Société de developpement que chaque
Sédunois qui aime sa ville, devrait soutenir.

PRO JUVENTUTE
On nous éent:
La réunion annuelle des collaborateurs Pro

Juventute du Bas-Valais, à laquelle tous les
amis de l'ceuvre sont oordialement invités,
aura lieu à Sion le vendredi 9 octobre 1931,
au Casino, sous la présidence de M. le Rév.
Chanoine G. Delaloye. Un travail sur la pro-
tection de la mère et du nourrisson sera,
entre autres, présente par Mlle H. Blòchliger,
chef de la section de l'àge préscolaire au
secrétariat general Pro Juventute. Les assis-
tants auront ensuite la possibilité de visiter
l'exposition de puericulture qui s'ouvrira ce
jour-là à Sion et va circuler dans le Bas-
Valais avec, le bienveiUant appui elu Départe-
ment de l'intérieur.
_ . : .--.-... ,  ,---«-,'---.--^------- '----r----'.T.\fl;s :f*- __B-

COURSE DES CYCLISTES
La Pedale sédunoise que prèside M. An-

toine Gioirà, avait organise dimanche une
course de 106 kiìomètres avec le parcours
suivant : Sion, Loèche, Sion, Martigny, Sion.
Une dizaine de cyclistes prirent le départ et
quatre seulement teiminèrent la course. Ils
passèrent à Sion vers dix heures, et à onze
heures et demie, ils étaient de retour. Voici
les résultats:

1. Wicchery Alfred 3 h. 18' 00"
2. Mabillard Edmond 3 li. 22' 00"
3. Logon .Bruno 3 h. 22' 20"
4. Forciaz Jerome 3 h. 32' 00"

Sauf la prime de la Souste gagnée par
Mabillard , toutes . les autres furent gagnées
par Wiccheri. Mabillard souff rait d'une bron-
chite qui l'incommodait. Avec un peu d'ef-
forts, Wiccheri peut devenir un as.

Il est rappelé aux membres de la Pedale
l'assemblée generale qui aura lieu demain
à 20 h. 30 au Café des Bains.

POUR LE SUFFRAGE FÉMININ
(Corr. part.) Les membres de la section

sédunoise pour le suffrage féminin se sont
réunis dimanche sous la présidence de Mme
Dapraz. Des statuts qui sont oonformes à
ceux de l'Association suisse, furent approu-
vés. Le but principal de la section de Sion
est le developpement de la femme au point
de vue inorai et social. L'assemblée prit po-
sition à propos de l'assemblée de délégués
suisses, qui aura lieu à Berne le 25 octobre.

SION — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

1. Sauthier Thérèse d'Adolphe, de Conthey.
2. Pitteloud Monique de Georges, des Agettes.
3. Follonier Gilberte de Gilbert, de Mase. 4.
Amherdt Edmond d'Emile, de Mund. 5. Muss-
h?r Michelle d'Edouard , de Stein (Argovie).
6. Albata Martin de Julien, de Gozzano, No-
vare. 7. Naefen René d'Aloys, de Thermen.
8. Nicolas X. X., d'Henri , d'E palingen. 9.
Jacquier Biondine de Joseph, de Savièse. 10.
Riva Simone d'Egidio, dit Jean, de Siena.
Jordan Charly d'Alphonse, d'Orsières. 12. Dab
Pont Marie-Louise, de Louis, de Ponte-Nelli,
Alpi. 13. Due Georgette d'Alfred, de Savièse.
14. Meister Colette de Cesar, de Merishausen.
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Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Le 25 septembre, un décret inattendu du
Gouvernement italien est venu trapper d'une
surtaxe douanière de 15 o/o ad valorem toutes
les marebandises dont les droits ne sont pas
eonsolidés dans un traité de commerce. (Cf.
Feuille officielle suisse du commerce du 28
septembre, No 225.)

Sur la base des traités actuellement en
vigueur, l'Italie possedè evidemment Te droit
d'édicter cette mesure, . mais, au point de
vue pratique , celle-ci est de nature à accen-
tuer oncore, à notre détriment, le déséqui-
libre des échanges commerciaux entre les
deux pays.

La Chambre valaisanne de commerce et —
nous l'apprenons aujourd'hui — le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie
sont intervenus auprès du département fede-
rai de l'economie publique qui a présente
ses réserves au Gouvernement italien et étu-
die actuellement l'éventualité de nouvelles
démarches.

Cette soudàine et enorme màjoration des
droits de douane italiens frappe un grand
nombre de nos produits. Eh : Valais, le com-
merce de fruits est spécialement touche. Il
éprouvait déjà de grosses difficultés pour é-
couler la récolte de pommes et, de différentes
cótés, on nous a priés de signaler à la Presse
cette entrave nouvelle qui aggrave sa situa-
tion.

C'est ce que nous nous permettons de faire
ici en vous priant d'avoir l'amabìlité de si-
gnaler à vos lecteurs les quelques faits que
nous venons de relever.

Nous vous en exprimons à l'avance nos
remerciements les plus sincères et vous
prions, M. le Rédacteur, de croire à l'assu-
rance de notre considération très distinguée,

Chambre valaisanne de Commerce,
Le secrétaire: P. Darbellay.

I ĴS
HO»t»l

Le missionnaire et le lion
Un missionnaire américain, le révérend My-

ron-Tay lor, effectuant une de ses tournées
périodiques dans la valle du Zambèze, arriva
dans un camp indi gène occupé à la construc-
tion d'une route. Il y apprit qu'un lion, dont
le voisinage était très gènant, avait été pri s
dans un piège, mais que les indigènes n'o-
saient pas s'en approcher.

11 emprunta un fusil et suivi d'une escorte
se diri gea vers le lieu qu'on lui avait indiqué ;
là, il découvrit que le fauve avait réussi à se
libérer.

Il se mit en chasse et ne tarda pas à sur-
prendre l'animai. 11 tira à bout . portant trois
coups de feu. Le lion, qui n'avait pas été
atteint, ehargea le missionnaire qui avait ar-
niche des mains d'un indigène un fusil dont
le cran d'arj èt s'enraya, fut jeté à terre pen-
dant que les hommes d'escorte prenaient la
fuite.

Le révérend Taylor essaya de repousser le
fauve, mais celui-ci se mit en devoir de lui
dévorer un pied. Pensant apaiser l'animai
en attendant du secours, le missionnaire lui
plongea délibérément la main dans la gueule ;
le lion n'en fit qu'une bouchée et continua
de s'aeharner sur sa victime. Le révérend
Tay lor sacrifia sa seconde main qui eut le
mème sort que la première. Apparemment
satisfait, le fauve s'accroupit tranquillement
et il ne se decida à disparaìtre dans la
brousse que quelques heures plus tard.

Lorsque les indi gènes revlnrent, le révé-
rend Taylor était enoore vivant. Ils pansèrent
ses blessures à leur manière et le transpor-
tèrent jusqu 'à son domicile distant d'une cin-
cuiantaine de kiìomètres. Un docteur fut man-
de de Livingrtone, situé à 210 kiìomètres,
mais le cas était désespéré. Le missionnaire,
cpii résidait à Choma depuis 1907, a suc-
combé.



TOILES PRAIOOTH

Seewis 7,010(1926) 11,900(1927)
Lenzerheide 10,830(1925) Hiver 28,912(1926)
Parpan 2,884(1925) » 8,129(1926)
Flims 4,739(1925) » 11,317(1926)
Sils-Maria 8,338(1925) » 15,660(1926)

Le trafic automobile postai est la branche
5461 100 459 100 7,418,006 100

Les Postes ont d'après la loi seules le droit
de transporter des voyageurs suivant horai-
res fixes mais peuvent se desister de ce
droit, donc accorder des concessions. De ce
droit elles ont fait emploi avant que d'in-
troduire des lignes personnelles, car les pre-
mières courses automobiles concessionées
date de l'année 1903. Aujourd'hui nous trou-
vons 76 entreprises concessionées pour le
trafic voyageur interrurbain et 78 entrepri-
ses citadines (autobus urbains). Les lignes
interurbaines concessionées s'occupent du
transport du matériel postai dans leur région
et obtiennent pour cela un dédommagement
fixe; dans quelques unes de ces entreprises
les Postes supportent aussi une part des dé-
ficits éventuels. Dans l'exposé suivant nous
parlons exclusivement du trafic interrurbain ,
parce que le trafic urbain, comme il est
pratique par les sociétés concessionaires des
villes, en diffè re complètement. Du trafic in-
terurbani suisse, pour autant qu'il est fait sui-
vant horaires.

Si l'Administration postale, à coté du deve-
loppement des courses attribuées aux entre-
prises et malgré la présence d'un étroi fi let
de parcours concessionné, a, dans le cours de
ces dix dernières années, développé ses pro-
pres parcours, c'est qu'en première ligne bien
des considérations économiques y poussaient,
ainsi que le désir de pouvoir satisfaire en
pleine connaissance de cause au devoir de
surveillance qui la he. A cela, l'Administra-
tion postale est préparée gràce à sa pratique
dans le domaine de la Règie des trafics.
Elle a vu son devoir non seulement dans la
conduite de son trafi c personnel, mais encore
elle a employé l'existence d'une administra-
tion capable, à rechercher des nouveautés
et améliorations techniques et organisatrices.

D'une importance toute speciale furent les
expenences faites par elle pour les pneumati-
ques des machines lourdes. Ensemble avec
l'Union suisse des spécialistes de la route,
l'on mit en service sur la route cylindrée et
goudronnée Boudry-St-Aubin et sur la route
G rellingen-Meltingen, entrefcenue d'après la
manière babituelle , un nouveau car postai
Martini , afin de constater l'influence des dif-
férentes sortes de routes sur l'usure du maté-
riel est spécialement sur les pneumatiques.

L'Administration postale, au vu de ces ex-
périences, passa rapidement. des bandages
pleins aux pneus à air. En 1922, il y avait
déjà 11 cars ainsi équipes. Cet exemple fut
d'un effet salutaire pour d'autres entrepre-
neurs de oette branche, qui, au vu des expé-
riences 3e la Poste, pratiquèrent aussi le
changement.

Gràce à la transposition partielle du trafi c
des voyageurs par l'automobile, la route fut
remise en honneur, elle qui , depuis l'intro-
duction des chemins de fer, avait perdu de

Feuilleton da tJournal et Feuille d'Avi» du Vaiai** N° 8 , aux chenilles et aux insectes voraces. Il fait ajouter deux pavillons de bricraes. L en-
acheta un petit cheval et une voiture légère
qu'il devait conduire lui-mème lorsqu'il irait
fa Montbois pour les provisions.

Afin de se mettre en harmonie avec les
goùts qu'il se découvrait ou qu'il entendait
se donner, pour ètre plus « homme des
champs », M. Randon voulut ólever des bè-
tes et decida qu'il les aimerait: sans s'en dou-
ter, il imitai., lui farci d'un si juvénile opti-
misme, ces grands désabusés qui veulent se
consoler des hommes en cultivant l'amitié
des animaux. Il eut une basse-cour, un pou-
lailler qu'il peupla de diverses races; il fit
construire des cabanes où il installa des mé-
nages de cochons d'Inde et de lapins, et il
leur ordonna de se multiplier. En mémoire
de son ancienne profession, il y eut « la
classe des cochons », « la classe des la-
pins »: « De bons élèves, disait-il , dont je
n'aurai, je suis sur, cpie de la satisfaction,
qui ne me donneront pas de surnom, qui
ne m'enverront pas leur maman pour me
déclarer qu'ils auraient du géme si seulement
on savait les prendre »! Et lorsque, dans ba
journée, il visitait la classe des lapins, l'édu-
cateur retraite ne les quittait point sans leur
offrir, en manière de badinage, cette fleur
de discours pour distribution de prix: « Al-
lons, travaillez, jeunes élèves! » fleur un peu
fanée qu'il rafraìchissait parfoi s en y joignant
ces phrases oomminatoires où se retrouvait
l'ancien pédagogue: « Oui, travaillez, jeunes
élèves, autrement, gare la casserole! Le pre-
mier qui bronche, je le livrerai à Mme Al-
phonsine, cuisinière de céans, qui le poserà
sur un feu vif , dans mie casserole profonde.
Oui, oui, on vous y poserà, lapins, sì vous
n'ètes sages. »

Quand il s'y mettait, cet homme avait de
l'esprit, mème avec lés bètes. Qu'elles ne
le comprissent pas, M. Randon s'en souciait
peu, car il était content de lui et que de foi s
il lui advint — comme fa tant d'autres I —
de sourire à l'idée era'il se faisait de lui-méme !

Longuement, plusieurs fois par jour, M.
Randon contemplait sa maison et il lui sou-
riait avec amour, car il la trouvait avenante.
Ce n'était autre que la maison paternelle, une
maison basse, sans style, de cultivateur aisé,
à laquelle, de sa propre inspiratìon, il avait

Cette perte totale de 1,191,510 fr. serait en-
core plus importante si les cars alpestres n'a-
vaient pas produit un bénéfice net de 167,610
francs, fait admirable si l'on pense cpie ces
parcours et le nombre des courses sont bien
plus nombreux qu'aux temps des diligences.

Au point de vue de l'economie politique,
cet étroit filet de communication automobile
est devenu une nécessité absolue. L'existence
d'un moyen de transport sur et régulier est
une condition nécessaire pour le commerce,
les voyages et le developpement économique
d'une région.

Nuits de couchage avant l'introduction du
trafic postai automobile, et après:

représentative des Postes suisses. La sùreté
du trafic, l'organisation exemplaire et l'in-
surpassable matériel de transport sont les
traits caractéristiques des Postes automobiles
suisses. Elles sont le morceau de choix de
nos Postes. Défend re la renommée epie cette
branche de nos Pogtes s'est acquise en Suisse
et à l'étranger, est un devoir pour tout ci-
toyen qu 'il soit ou non en contact avec les
postes automobiles. C'est l'impression person-
nelle qui importe beauooup et qui doit de
nouveau ètre fortifiée.

L'avenir ne verrà certainement plus un
developpement si rapide et si conti nu de
cette branche de nos services, mais il vaut
la peine de consolider le résultat obtenu et
de défendre le bon renom de nos cars pos-
taux.

La littérature forestière le qualifie cornine
suit: Nuisible par la destruction des graines
d'arole. Non protégé.

Ces opinions et décisions ne nous parais-
sent pas définiti ves; elles sont en tout cas
discutables.

M. le Dr. Rikli dans son traité 1909 sur
Parole dit:

Si d'une part le casse-noix détruit quan-
tité de graines d'arole, il faut reconnaitre
que les semis de cette1 essence au-dessus
de la région des vieux bois doivent en pre-
mière ligne lui ètre attribués.

M. le prof. Engler: la semenoe de Parole
est propagée par les oiseaux.

Sur les 11 inspecteurs forestiers de notro
canton 8 se sont nettement prononcés pou r
l'utilité du geai dan s le rajeunissement de
Paiole; 3 se sont récusés pour manqué d'ex-
périence. ,

Nous reproduisons ci-après les déclarations
de quelques-uns de ces Messieurs:

M. Muller, Sierre. Le geai de montagne
quoique amateur de pignons d'arole contribué
d'une manière efficace à la reproduction de
cette essence. Souvent nous trouvons Parole
dans des parois de rochers et sur des arètes
bien plus haut et , bien loin d'arbres porte-
graine. C'est au geai que doit étre attribué,
en premier lieu le mérité de la propagatici!
de Parole.

M. Kuntschen , Brigue. J'ai en suivant le
bisse de Servais remarqué des touffes ser-
rées composées de plusieurs aroles poussant
à la mème place. L'absence de piante agée
dans le voisinage et le fait que plusieurs grai-
nes ont germe en mème temps au mème
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semble» ne visait point à la fantaisie, ni au
pittoresque et n'avait rien de cette architec-
ture tarabiscotée d'une villa de banlieue pari -
sienne qui sévit maintenant jusque dans les
provinces. Une glycine déjà robuste courait
tout le long de la facade et l'innocente vigne
vierge encadrait les fenétres.

Bàtie sur une facon de plateau qui tombait
en pente douce jusqu'au fond de la vallee,
vers la petite rivière d'Armance, précédée
d'un parterre qu'enserrait un mur bas sur-
monté d'une gride, la maison de M. Randon
se présentài t la première du village à ceux
qui suivaient la route de Marnant à Montbois.
Avec son jardin sur la gauche, son verger
sur la droite, elle éveillait dans l'àme les pen-
sées tranquilles, les désirs tempérés, les idées
de sagesse et de sérénité. Elle était le princi-
pal, et, fa vrai dire, l'unique « monument »
de Villenoisy; depuis sa restauration, qui da-
tait d'une année, le photographe de Montbois,
chef-lieu du canton, ia guettait pour la débi -
ter en cartes postales.

Si peu seigneunale qu'elle fùt, cette mai -
son avai t été qualifiée de « chàteau » par
les gens de Villenoisy; cette appellation ne
déplut point a M. Randon qui, cependant,
pour ne pas effaroucher l'amour-propre des
nombreux cousins qui peuplaient Villenoisy
voulut la maintenir à un rang plus modeste:
il la nomma la « villa du Pausilippe » en
mémoire de Virgile, son poète aimé, dont le
tombeau est au Pausilippe. Qu'est-ce que c'é-
tait, au juste, que ce Pausilippe ? Un homme?
Une piante? Une bète ? Les gens de Ville-
noisy ne s'attardèrent pas à approfondir l'é-
nigme: pour simplifier, ils appelèrent la villa
de M. Philippe Randon le « chàteau du p'tit
Philippe ».

Lorsque M. Randon rentait dans sa mai-
son, il était gagné par un sentiment de bien-
ètre, de paix, d'orgueil: « Je suis chez moi !
Chez moi ! » répétait-il, et il s'asseyait à sa
table de travail, dans son cabinet dont les
fenétres ouvraient sur les champs et sur un
còteau piante de vignes: « Je suis heureux,
très heureux », affirmait-i l, comme pour s'en-
tralner, s'encourager au bonheur, très heu-
reux.., je suis libre-I »

Si, las de méditer son bonheur, de soupeser

endroit indiquent qu'il s'agit de semences dé-
posées en réserve par les geais et oubliées
par eux. Le geai contribué donc à la propa-
gation de Parole.

Une opinion intéressante et qui provient
d'un observateur de longue expérience est
celle du forestier P. Lathion qui pendant plus
de 40 ans a eu comme triage toutes les
forèts du vai de Nendaz riche en arole (env.
1400 bas de futaie).

De très bons aides pour les semis d'arole
dit-il sont les geais de montagne ; ils choi-
sissent sur l'arbre les meilleurs cones, les
détachent et les transportent un peu plus haut
(jamais en bas) sur un tronc ou un bloc.
Là, ils les égrénent, remplissent leur gosier
de 15 à 20 grains; pendant ce déchiquetage
du oone, une partie des graines tombe sur
le sol, ce qui constitué un premier semis.
Le geai monte ensuite par petites étapes jus-
qu'à la limite supérieure des bois où il de-
pose dans l'humus les provision s qui doi-
vent lui permettre de subsisfer pendant la
mauvaise saison.

Ce travail continue tout l'arrière-automne,
les semences ainsi déposées constitiienl en
grande partie ces rajeunissements d'arole pai
petits bouquets que l'on trouvé à des distan-
ces considérables de tout porte-graine.

.*i
**

Nous sommes d'accord en tout point avec
les déclarations ci-dessus nous ajouterons:
1) que le transport des graines de bas en haut
a pour effet de relever la deridere région des
bois; 2) que la semence d'arole cjui est très
lourde, ne peut coinme les autres ètre velli-
co tèe par le vent.

La nature grande et libérale dan s tout ce
qu'elle fait a des gestes .amples et larges;
chaque piante est dotée par elle de semences
à profusion. Nos humbles auxiliaires, les
geais, ne laisseraient-ils pour la germination
que la lOme, la lOOme partie de ce qu 'ils
consomment, qu'ils nous rendraient déià d'ap-
préciables services.

Le classement des animaux en: utiles, nui-
sibles ou indifférents est arti fi ciel ; il est
subordonné à nos connaissances epii, mal-
heureusement, sont imparfaites. Mais puis-
qu'il faut nous prononcer , nous dirons que
le Casse-noix est sorti vaincpieur de la pré-
sente enquète avec une importante majorité .
Par ces temps de suffrago universel, c'esl
un succès.

Nous pourrions, de la catégorie des ani-
maux nuisibles, le faire passer aujourd'hui
dans celle des utiles.

Lengevite
Lors de notre inspeetion du Sedeiliwald

(2000 in.), en septembre 1931, M. Custer,
big. for., a compte sur une souebe de 0,70 m.
cle diamètres , 500 eernes ann uelles. Les cor-
nes les plus larges se trouvaient. entre 100
et 200 ans avec env. 1 mm. Après cet àge,
on comptait. jusqu 'à 10 eernes par mm. A
proximité immediate se trouvait une piante
sur pied avec une cireonférence sur la souche
de 5,5 m., soit 1,7 m. de diametro. Si nous
voulions taxer l'àge de la seconde en fonc-
tion de la première, nous arriverions au
chiffre fabuleux de 1200 ans.

M. Muller, insp. for., à Sierre , a compiè
234 eernes sur une souche de 34 em. à 2000
m., sur Chandolin.

Les plus grandes plantes d' arole ont été
observt̂ es par L. Klein avec des circonféren-
ces respectives. de 7,65 ni. et 7,67 m., soit
un diamètre de 2,3 ni. 11 attribué à ees deux
exemplaires 1215 ans. Coaz ne croit eepen-

les raisons qu'il avait d'ètre content cle son
sort, il sortait pour faire un tour de verger,
il aimait, de l'endroit élevé où il se trouvait ,
regarder le village de Villenoisy qui, serre
autour de son clocher eh forme cle pigeon-
nier, se tassait au creux de l'étroite vallèe.
Ce n'était qu'un assemblage de maisons assez
pareille d'aspect avec leur toiture basse, cou-
vertes de tuiles brunies, des maisons de cul-
tivateurs qui, une à une, dans la suite des
temps, étaient venues se grouper autour d'une
source : de là sortait la petite rivière d'ar-
mance, un grand ruisseau plus exactement,
qui, après avoir traverse les jardins du vil-
lage, allait , sans souci de la ligne droite, se
perdre dans les prés. Sous les premièrs re-
gards de ce soleil d'avril , toute la vallèe s'il-
luminait et l'Armance, parmi les jeunes her-
bes, resplendissait « cornine un collier de
diamanls dans un écrin de velours vert ».
11 avait trouvé eette comparaison, cju 'il ju-
geait ingénieuse.

L'ancien professeur aimait contempler ce
décor apaisant qui lui rajeunissait l'àme, ce
petit coin du monde où avaient ve cu son
père, sa mère, — M. Randon, qui n'était
pas prodigue de son cceur, s'attendrissait à
leur souvenir, — où il était né, d'où il était
parti , quarante ans auparavant, par un matin
d'octobre, pour s'en aller au collège de Mar-
nant s'initier à la douceur des déclinaisons
latines, rosa, la rose, rosae, de la rose, où
il revenait pour y connaitre enfin la joie de
n'appartenir qu'à soi seul, l'inexprimable bon-
heur de vivre de soi-mème et pour soi-mème,
l'intime satisfaction d'ètre le premier dans
Villenoisy, le « cousin riche » parmi les cou-
sins pauvres.

M. Randon n'exagérait guère lorsqu'il di-
sait que toutes ces familles agglutinées autour
de la source de l'Armanee étaient cle sa race.
Villenoisy était, pour ainsi dire , un village
ferme d'où l'on n'émigrait pas, — ce qui ne
manquait pas d'une certaine originalité, —
où, depuis mi siècle au moins, les jeunes
gens et les jeunes filles se mariaient sur
place, si bien que, par la continuité des al-
liances, tout le monde y était cousin, « cou-
sin de pére en fils », comme on disait en
plaisantant. Le grand-pére Randon, l'aìeul,
avait eu dix frères ou soeurs, dont aucun n'a-

dant pas que le cembro atteigne plus de .fa 900 ans.
A titre coniparatif , nous avons à noi

musée à Sion une souche de mélèze de 1,3,
cle diamètre avec 660 eenies.

Quoi qu 'il en soit, voilà des plantes véi
rables ipii ont assistè fa tout le développent
de notre histoire nationale. Combien on
sent petit, et éphémère en face de ces repi
sentants d'mi autre àge qui, superbes et ic
passibles, ont vu défiler à leur pied les g.j
rations des siècles passes.

Bois et usagés
Cornine tous les pins, le cembro en ta

que bois de feu, n 'a pas grande valeur,
fumé et ne donne que peu de chaleii
Comme "bois de service, par contre, il e
très recherche : on en fait des boiseries, d
meubles qui , avec mie teinte rosee et i
beaux nceuds foneés, sont du plus bel efft
Ils ont en outre l'avantage de n'ètre attaqui
ni par les rongeurs ni par les insectes.

Le bois, mème celui propre de branche
ayant poussé dans les régions inférieures i
peup lement ferme, ne fend pas ; on n 'en pi
clone pas faire de tavillons ; on le scie pò
la boissellerie , il est facile à travailler j
emp lové en sculpture.

Le durameli au monient de la coupé e
peu marque, en séehant il devient d' un roti)
rosé.

Lo bois se tare très peu, moins méme qt
le mélèze ; une p iante complètement gàtée
la base peut, ètre on bon état à cpielcpies ni
tres au-dessus elu sol. L'aubier se conseii
mieux que chez les autres essences.

Lorsque, dans les hautes altitudes, on i
vient à demolir cle vieux chalets d'alpai
qui pendant des siècles ont brave les ardem
dévorantes du soleil d'été et les terribles boni
rasques de neige de l'hiver, les madriers h
mieux conserves sont oeux de Parole.

C'est l'essence la plus estimée pour !
boissellerie, les objets fabri ques sont légei
ne coulent pas mème dans les parties nouet
ses, les licjuides qui y sont contenus ne pra
nent pas de goùt; la brante non-équipée k
45 litres se vend fr. 35.—, tandis que ca.
en épieéa en vaut fr. 25.— . Le m3 griffi.
arole est estimé à fr. 60.— dans nos vi'
lages de montagne, celm de mélèze s'y pa ;
fr. 40.— . (

La rèsine était et est encore malheura
sement très apréciée comme remède en moi
taglie; mélée avec du suif elle est applique
sur les membres foulés au luxés de l'homm
ou clos animaux.

Des centaines de milliers de plantes oi:
été hélas écorcées dans cette intention.

Qui de vous, par exemple, au retour d' un
course cle quelques jours dans les région
enebanteresses de nos hautes alpes, dans I
féerie de nos bleus glaciers, qui de vous n'
pas éprouve un sentiment de plaisir de joi
intense, en relrouvant (premier précurgenr à
la forèt) la silhouette trapue d'un vieil avo]
perché au haut d'une roche à pie et se dei
sinant sur l' azur immaculé du ciel ?

Vieux aroles de nos montagnes, vous èli
une fète pour nos yeux, l'expression adulili
ble de la nature, le plus bel ornement d
nos sites alpestres.

Sion , septembre 1931.
Ad. de Werra.

vait quitte le pays, où tous ils avaien t fai
souche. L'ancien professeur pouvait se din
que presque chaque toit de Villenoisy abri
tait un ou plusieurs parents, que son sanj
courait sous la peau durcie de ces paysans
de ces paysans qu'il voyait travailler pai
les champs. 11 aurai t ainsi tous les agrémenfc
de la famille, sans les charges, les respon-
sabilités, les innombrables soucis qui vonl
de pai r avec la paternité.

Quand M. Randon s'était attardò à regardei
Villenoisy, il ne manquait pas cle dire , avei
un geste circulaire qui s'appropriai t tout li
village : « Mes cousins! » 11 y avait aioli
daiis son ceil un peu de la fierté du seigneu
féodal qui , du haut de sa tour , contemplai
le groupement des serfs venus se piacer som
sa tuteli*: « Mes hommes ! »

Quinze jours après son installation , eomnw
M. Randon , qui venait de faire visite à ses
lapins et à ses cochons d'inde, rentrait en
sa villa , Mme Alpbonsine Thibault sa gou-
vernante annonca:

— Il y a là un jeune homme (fui demande
à parler à monsieur.

— Oui, il a dit era'il était un des cousins
de Monsieur.

— Naturellement, fit M. Randon flatte. Mes
cousins, mais ils le sont tous!... Et où est-il,
cet adolescent?

— Je l'ai introduit dans le cabinet de mon-
sieur.

M. Randon se diri gea vers la pièce dont il
avait fai t son cabinet de travail, une grande
pièce à trois fenétres qui occupait tout le
rez-de-chaussée du pavillon cle droite. Il y
trouva un jeune homme vètu d'un complet
de velours gris de bonne coupé et crai Lattea
dait, le chapeau à la main. C'était un grand
garcon dont les moustaches blondes se relè-
vaient en pointe, non sans quelque recherche,
sur un visage au teint hàlé qui , dans sa ré-
gularité, ne manquait pas d'une certaine grà-
ce. M. Randon, dès le premier abortì, crut lire
de l'intelligence, de la franchise dans le re-
gard des yeux bleus: il se dit  que, par sa
tournure d'une élégance un peu fruste, ce
jeune homme se distinguait avec avantage
des autres cousins de Villenoisy, restés tous
rustiques et uu peu lourds d'aspect.

(à suivre)

25 ans
de serviee postai automobile

(Smte et fin)

Par le Dr. Max SENGER, Berne.
1930 Parcours o/o Lig^ o/o Voyageurs .%

Regie 1683 31 83 18 2,704,397 36
Garagistes 2334 43 266 58 1,928,171 26
Concessions A
(trafic interur-
bains sans tra-
fic automobile
des villes 1444 26 110 24 2,785,438 38
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M. Randon admirait cette perseverante e-
nergie de la terre qui , chaque année, à son
heure, retrouvé les gràces de l'enfance, la
fougue de l'atìolescence, reprend cette vigueur
obstinée que lui verse le soleil d'avril. C'étai t
partout une hàte de germer, de fleurir, de
s'éiancer, une impatience de vivre; on eùt
dit qu'un instinct mystérieux et sur avertissait
la terre que sa jeunesse allait passer comme
une ombre, que la beauté du monde ne devait
pas ètre éternelle.
' Il parut à M. Randon qu'il entendait chan-

ter les oiseaux pour la première fois: il les
écoutait avec ravissement, comme s'ils eus-
sent chante pour lui seul. Il se pri t d'une
tendresse soudàine pour les arbres, les plan-
tes, Ies fleurs, se mit à chérir les primevères
qui élevaient leurs clochettes d'or au dessus
de l'herbe naissante, les lilas qui portaient,
sur chacune de leurs branches, d'innombra-
bles familles de jolis enfants tous empres-
sés à sortir de leurs langes, à se faire voir
dans leur robe nouvelle, bianche ou pourpre;
les narcisses, les jonquilles, les violettes. Il
demanda à un horticulteur tìe Marnant di-
verses variétés de rosiers, et se promit de
les surveiller : « J'aimerai les roses », dé-
créta-t-il. 11 regretta que les arbres fussent
déjà taiUés quand il arriva : « C'est moi, et
moi seul, qui me chargerai de ce soin », dit-il.
Il gretta, consolida par des tuteurs les jeu-
nes arbres qu'il avait plantes, courba les
framboÌ9Ìers, fit des semis, déclara la guerre

son importance. L'Administration postale ac-
corda immédiatement, vu les eirconstances,
la plus grande attention au trafic routier et
spécialement au trafic routier alpestre. Aussi
dès 1922 il fut décide que les routes qui sont
fermées l'hiver seront, avant la reprise du
trafic d'été, examinées soigneusement par
des spécialistes de la route. De cette facon,
la Poste a été cause, dans l'intérèt du tou-
risme routier, d'une amélioration sensible de
l'entretien des routes, bien que ces mesures
ne fussent prises que pour assurer en pre-
mière ligne le trafic postai. Une autre mesure
de ce genie fut la prescription publiée en
1921 au sujet de Pabstinence obligatoire
pour le personnel conducteur des Postes.
Cette prescription fut plus tard encore rendue
plus stri cte.

Aussi spéciales et nouvelles que les expé-
riences faites en 1922 au sujet d'un trafic
d'hiver régulier par les automobiles posta-
les, expériences qui, jusqu'ici, ont produit
un résultat pratique et que nous ne devons
pas considérer comme terminées. Gràce aux
expériences favorables et à la sùreté du tra -
fic postai, il fut possibie d'envisager le rem-
placement du chemin de fer par l'automo-
bile postale. Ainsi en 1927, par suite d'un re-
tard de construction du chemin de fer du
Surbtal, une extension du trafic (extension
d'horaire, transformation des taxes) fut en-
treprise, extension qui marque dans le vrai
sens du mot le remplacement de la voie par
l'automobile postale. Par suite en 1930, à la
demande des C. F. F., on remplaca entre
Payerne et Palézieux quelques trains par un
car postai.

Ce travail de pionnier entrepris par l'Ad-
ministration postale suisse profita tout d'abord
aux Postes elles-mèmes; elle facilita aussi
la vie des industries spécialisées dans les
transports ainsi que l'industrie automobile
suisse. Les Postes prètèrent toujours une at-
tention complaisante aux progrès faits dans
la construction des cars et la recherche du
confort moderne. L'industrie hòtelière suisse
a constate, gràce aux parcours alpins, une
augmentation sensible des recettes. Un homme
de oette branche, M. Rener, directeur des Che-
mins de fer rhétiques, s'exprime ainsi sur ce
sujet : « Au cours de ces 10 dernières an-
nées, deux entreprises nous ont gagné l'étran-
ger pour notre industrie hòtelière; tout d'a-
bortì l'électrification de nos chemins de fer
et ensuite le remplacement des diligences par
l'auto postale... » L'auto postale a aussi four-
ni un travail de pionnier pour les autos parti-
culières, fait qui n'est justement pas assez
apprécié par les automobilistes. Par une sur-
veillance étroite de son personnel et par des
ordonnances sensées et adoptées aux eircons-
tances, l'Administration postale a su montrer
aux populations que l'auto n'était pas un mal.
Le car postai est ainsi devenu le précurseur
du tourisme automobile prive. Sans le tra-
vail de pionnier des Postes, le cantons des
Grisons, par exemple, serait reste ferme
pour longtemps encore au trafic automobile.

Pour venir.à bout de tous ces devoirs, la
Direction des Postes créa en 1921 un bureau
special pour les automobiles.

Qu'on nous permette d'exposer le coté fi-
nancier du trafic automobile postai à l'aide
de quelques chiffres, chiffres probrant pour
1930

garagistes 2,432,829 3,294,671 861,842

Recettesl) Dépenses2) Pertes
Parcours

de la Règie 4,850,905 5,180,573 329,668
Entrepreneurs

1) y compris le transport des lettres; 2) y
compris les amortissements et les intéréts.
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L'aroie et sa répartition en uaiais
(Suite et fin)
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