
ffapprochemenf franco-ffolien ?
(Correspondance particulière)

Sur la proposition d'un sénateur, maire
d'une ville de province de France, le Conseil
municipal exprimait dernièrement le souhait
le plus ardent pour que soit continuée l'oeu-
vre d'Aristide Briand « qui a contribue si
efficacement, par sa foi et son éloquence,
à l'organisation de la paix et au rapproche-
ment des peuples. »

Certes, M. Briand n'a pas pu voir son
beau rève se réaliser, mais son successeur,
M. Tardieu , travaille à son tour avec une
energie et une activité remarquables en vue
de la mise en pratiqué de oe rapprochement
des peuples absolument indispensable désor-
mais, pour l'avenir de l'Europe.

Pour que réussisse cette reeonstruction eu-
ropéenne, y oompris le projet d'entente éco-
nomique entre les Etats danubtens, entente
qui serait pour ainsi dire patronnée par les
quatre grandes puissances que sont la Grande
Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie,
il est de toute première importance que la
France et l'Italie s'unissent loyalement et
sincèrement en faveur de cette reeonstruction,
gage de paix et de prospérité.

On peut dire qu 'à l'heure actuelle, gràce
aussi sans doute à l'activité déployée par le
dief du gouvernement francais, Ton parait
bien s'acheminer vers une période de mise
en pratiqué de oollaboration et de ooopéra-
tion européenne. « Assez de controverses thé-
oriques », semble dire M. Tardieu à tous,
et engageons nous franchement dans la voie
des réalisations où les gouvernements de-
vront oourageusement montrer leur jeu et
prendre leurs responsabilités.

Parlant dernièrement au Sénat franpais sur
le désarmement et les réparations, M. Tar-
dieu s'exprima en termes élevés sur le désir
d'un rapprochement franoo-itaben. Le Minis-
tre francais avait eu auparavant un long et
cordial entretien avec l'ambassadeur d'Italie
à Paris au sujet de la reprise imminente
des conversations entre la France et la
Grande-Bretagne devant preluder à de plus
vastes négociations avec les gouvernements
de Rome et aussi de Berbn.

A ce propos, l'organe du Saint-Siège,
« L'Osservatore romano », déclare que ce
sont là des paroles de foi dans Pentente en-
tro peuples et gouvernements et qui doit ètre
un des facteurs fondamentaux de l'équilibre
international et de la solution de la crise
actuelle. Le mème journal ajoute : « Les pro-
positions de M. Tardieu, et les conditions
pour y atteindre, méritent un oonsentement
unanime. La Franoe et l'Italie par leur unite
de sang et de foi représentent dans le con-
cert des nations la vertu et le genie de la
plus antique civilisation. Unies, elles peu-
vent ètre la garantie d'une ceuvre de reeons-
truction ».

Oui , les paroles oordiales de M. Tardieu
à l'adresse de l'Italie ont éveillé des échos
chaleureux dans toute la péninsule. Au sein
du Sénat, à Rome, et malgré trop de dissen-
timents survenus entre les deux grandes
soeurs, jamais les sénateurs ne manquent
d'exprimer hautement leur facon d'aimer et
do souhaiter toujours une plus grande soli-
darité latine. Mème la Chambre, plus faci-
iement irritable , n'hésite pas à proclamer que
chaque fois que de graves dangers ont me-
nace de bouleverser l'Europe, l'Italie et la
France se sont finalement retrouvées còte
à còte, sentant qu'il existe entre elles une
identité frappante d'intérèts et d'aspirations
par le fait de leur voisinage, de leur situation
géographique, de leur culture et de la eommu-
nauté de leur sang.

Ajoutons que les déclarations amicales de
M. Tardieu ont produit également la meilleure
impression dans les milieux d'affaires. Il est
on effet facile de comprendre combien, au
point de vue "économique, une bonne entente
capable de faire naitre la confiance, peut
produire de soulagement partout où les épreu-
ves financières ne manquent pas. A cet é-
gard , l'Italie n'est certes guère plus épar-
gnée que tant d'autres.

bien plus , tous les Francais qui ont pu ap-
procher M. Mussolini sont d'accord pour re-
coimaìtre les sentiments amicaux que ce re-
marquable chef témoigné à l'égard de leur
pays. Tous ceux qui affirment à la légère
mio l'iiomme d'Etat italien ne désire pas un
rapprocliement amicai entre Rome et Paris
wmrniettent mie très grave erreur. L'on peut
donc affirmer sans crainte que M. Tardieu
a déclare devant le Parlement francais ce
lue M. Mussolini déclarera sans doute à son
tour, et bientot , devant le Parlement Itaben.
. S' la politi que de Rome est en effet tou-jou rs pleine d'une réservé parfois mème in-
quietante, c'est que le fascisme ne comprendpas bien les vraies intentions de la France
"mit les agissements ont semble à maintes
^Prises sans une précision bien nette. De
Pms, la presse fasciste est par ordre supé-
«eur soumise à des règles d'une très sevère
Pnidence lui commandant de ne jamais pren-
P| position avant que tei ou tei problème

soit nettement éclairci . M. Mussolini dirige
seul, on le sait, la pobtique étrangère de
l'Italie. Or cette politique est toujours fran-
chement pratiqué et réabste: Donnant don-
nant, mais pas de rèves ni d'idéologie; tei
semble le mot d'ordre du chef fasciste au
peuple qu'il diri ge si bien.

Avec un homme de la valeur de M. Tar-
dieu pour lui répondre et aller au devant des
vceux d'une telle poli ti que, l'on a bien L'im-
pression cette fois que Pentente doit finir
par se réaliser de facon à changer oomplè-
tement les conditions existant actuellement
en Europe, et qui, si elles devaient continuer
de la sorte, la mèneraient fatalement à la
revolution et à la guerre civile: Ni la France
ni l'Italie ne peuvent le vouloir.

ALEXANDRE GHIKA.

P. S. Le journal « La Patrie Valaisanne »
manque rarement l'occasion de médire de la
Roumanie. L'un de ses derniers Nos, en date
du 31 mars, accuse l'Etat roumain ni plus
ni moins que d'une véritable escroqueriel
Après avoir dit que les Egbses des minori-
tés, les prètres catholiques, les pasteurs ré-
formes et les Eooles oonfessionnelles recoi-
vent de l'Etat une subvention d'environ 100
miJlions de lei, le « Correspondant particu-
lier » du dit journal déclare que « la Rou-
manie n'acquitte pas cette subvention et qu'
elle ne peut guère se vanter des sommies oc-
troyées...! »

Ce correspondant — d'ailleurs soigneuse-
ment anonyme — ignoro sans doute que la
grave crise actuelle sévit peut-ètre plus cruel-
lement enoore en Roumanie qu'en aucun an-
tro pays de l'Europe. Le gouvernement s'est
donc vu obbgé de diminuer, voire mème de
supprimer bien des subventions, et cela d'ac-
cord avec le Parlement. Ce correspondant est
d'ailleurs d'une singuhère mauvaise foi, puis-
qu'il n'ajoute pas que les minoritaires ont
été, dans ces malheureuses circonstances,
beauooup plus favorisés que les majoritaires.

La Roumanie peut en tous cas se vanter
de faire pour ses minoritaires ce quo jamais
la Hongrie n'avait fait jadis pour oes Rou-
mains, au nombre de plus de trois millions,
qu 'elle persécutait brutalement, de facon sys-
tématique.

Que « La Patrie Valaisanne » veuille donc
bien informer ses lecteurs que sur des pays
qu'elle oonnait un tant soit peu : Qu'elle ap-
prerrne aussi, de la part du soussigné pour
ce qui concerne la Roumanie, que jamais un
gouvernement queloonque de ce pays ne fail-
lira à ses devoirs, mais que, d'autre part,
il ne tolèrera pas que des prètres, des insti-
tuteurs hongrois ou autres, enseignent à la
jeunesse le mépri s des traités, falsifient l'his-
toire ou fassent appel à la révolte contre
l'Etat souverain. A ceux qui agissent de la
sorte au lieu de répandre la vraie doctrine
du Christ toute faite d'amour, de charité et
de justioe, l'Etat roumain a le droit de par-
ler haut et surtout de ne pas leur octroyer,
par surcroit, une subvention si peu méritéel
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MARCHE DES VINS ROMANDS
On se souvient qu'une requète avait été

adressée, il y a quelques semaines, au depar-
tement federai de l'economie publique, pai
le oomité de la Fédération romande des vi-
gnerons, demandant des mesures en vue de
restreindre l'importation, toujours forte, des
vins étrangers. Il s'agissait de faciliter l'é-
coulement des réserves de vins importantes
qui se trouvaient alors dans tes caves des
régions viticotes romandès. Après examen,
le departement interesse répondit qu'au préa-
làble, une enquète faite dans les cantons ro-
mands devrait révéter l'importance des stoeks
et, d'après cela, on pourrai t se rendre compte
de la nécessité des mesures à prendre.

Depuis lors, on a appris que la quantité
de vins vaudois disponibles — des chiffres
ont été publiés en janvier — a fortement
diminué : il en est de mème des stoeks ac-
cumulés dans les caves coopératives valai-
sannes qui vendent leurs vins à des prix
avantageux. Quant aux vins neuchàtelois, du
Vttily et du vignoble genevois, ils trouvent
assez d'amateurs pour que la dernière récolte
puisse se tiquider sans trop de difficultés.
C'est ce que le comité de la Fédération ro-
mande des vi gnerons a pu constater, dans
sa dernière séance, après avoir pris connais-
sance des rapports des sections cantonales.

Comme on peut prévoir que les stoeks
non vendus trouveront des acquéreurs, le
dit comité a décide de renoncer, pour le
moment, à intervenir auprès des autorités
fédérales en vue d'une limitation des impor-
tations; il reviendrait cependant sur cette
mesure dans le cas où les importations de
vins étrangers prendraient des proportions
telles que l'écoulement des vins du pays en
serait menace.

Qu'en pensent les j eunes ?
On nous écrit:
On ne cesse de répéter aux jeunes gens,

avec beauooup de raison, qu'ils sont le payis
de demain, et, que si les vieux ont fait la
nation, telle qu'elle est, c'est à eux, les jeu-
nes, qu'il appartiendra de continuer la tàche.

A propos de toutes les grandes questions
qui se posent, politiques, toonomiques, socia-
les, on est obligé de se demander: Qu'en
pensent tes jeunes ? Car, sans les jeunes,
on ne fait rien de sobde, rien de durable, on
travaille à eriger des cbàteaux de sable que
la première vague de la generation montante
anéantira.

Et alors, quelle est l'attitude des jeunes en
face du plus grand des problèmes : celui de
la paix? Quelle est l'attitude des jeunes de
chez nous?

Notre pays, ayant échappé à la tourmente,
ayant vécu depuis lóngtemps dans la paix,
possedè actuellement, croyons-nous, une jeu-
nesse qui, dans son ensemble, se préoccupe
peut-ètre un peu moins qu'ailleurs des ef-
forts qui sont faits pour établir et organiser
la paix.

Au sortir de la guerre et de l'immediate
après-guerre, les jeunes ont tous ressenti un
besoin profond d'ordre et de calme. Autour
d'eux, tout s'était écroulé; les enthousias-
mes, tes espoirs, les principes de vie qui
avaient soutenu leurs devanciers leur claquè-
rent un à un dans les mains, pareils à ces
ballons multioolores qui réjouisisent les en-
fants.

Le traditionnel et fatai fosse qui séparé
toujours deux générations successives s'a-
grandit jusqu 'à devenir précipice. Le désir
de ne pas ètre dupe, qui caraetérisé la jeu-
nesse de tous les temps, s'aggrava et tourna
parfois au cynisme cruel, au pessimisme né-
gateur.

Et puis, il fallait vivre, se hàter de gagner
la miche indispensable. On put croire, un
moment, qiie le culte de laT seule intelligence,
qui demeurait debout au milieu des décom-
bres, comme une idole miraculeusement é-
pargnée, allait dessécher le cceur des jeunes.
Car l'intelligence seule, — une certaine in-
telligence du moins, matériatiste et froide —
n'est point un aliment spirituel complet.

Heureusement, la jeunesse sera toujours la
jeunesse. Si elle ne ' sait pas très bien où
elle va, si elte utilisé des chemins divergente,
je crois pouvoir discerner en elle un senti-
ment unique et fort. Elle veut, en effet, re-
construire.

S'il lui arrivé enoore de confondre l'esprit
de guerre avec l'esprit de lutte, oe qui est
infiniment differenti — si la crainte des
beaux mote trop sonores et des belles phrases
trompeuses l'incline quelquefois à redouter
les idées, la jeunesse contemporaine, par son
amour de la netteté, de la sobriété de gestes,
de paroles et de pensées, par sa ferme vo-
lonté d'action, autorise de magnifiques es-
poirs.

Jeunesse ouvrière, jeunesse paysanne et
jeuniesse intellectuelle, bien qu'ayant trop peu
de contact entre elles, connaissent une inquié-
tttde semblable, mais sont animées aussi d'u-
ne hardiesse et d'une fermeté analogues.

Et je rève au oolossal travail qui pourrait
s'accomplir si toutes les quabtés et toutes les
forces des jeunes étaient orientées vigoureu-
sement vers la paix, oette grande sagesse,
si haute que pour y croire complètement il
fau t peut-ètre avoir ce précieux grain de fo-
lio de la jeunesse.

D'un peu partout arrivent des témoignages
qui justifient les espoirs que l'on place dans
les jeunes.

« Les idées sont en route
« Depuis lóngtemps,
« Et vont, coùte que coùte,
« Par tous les temps. » N. N.

COURSES SCOLAIRES PAR LE
ST-GOTHARD ET LE SIMPLON

A l'occasion du 50e anniversaire du perce-
ment du tunnel du St-Gothard (1880) et du
25e anniversaire de celui du Simplon (1905),
de très fortes réductions de taxes sont ac-
cordées aux écoles, instituts et pensionnats,
aux corps de cadets, éclaireurs, etc : les
taxes pour le transport des écoles sont ré-
duites de moitié. Ces facilites sont accordées
également aux écoles de l'étranger. Ces cour-
ses d'écoles peuvent ètre effectuées juscpi'à
la fin de l' année 1932 en tout temps, sauf
Ies samedis et dimanches, les jours de fètes
générales à Pentecòte, et pendant les mois
de juillet et aoùt.

Une brochure en langues francaises , alle-
mande et italienne, qui donne tous renseignè-
ments sur le transport et le logement, est
distribuée gratuitement par le Service de pu-
blicité des C. F. F., à Berne, les agences des
C. F. F. à l'étranger, par toutes tes gares
suisses, ainsi que par l'Office national suisse
du tourisme à Zurich et Lausanne, et ses
agences à l'étranger.

Les ascensions
du Monte-Rosa

(Suite)
Il était plus de dix heures. Zumstein se hàtà

de disposer ses baromètres et de commencer
ses observations. M. Molinatti parut enfin,
soutenu par quelques guides. Le chasseur
Castel se hàta de redescendre à sa rencontre,
lui attedia autour de la poitrine une corde
qu'il entoridila autour de son propre bras;
puis il le guida jusqu'au sommet, tandis que
le guide Marty le soutenait par le bras gauche.
Ce ne fut pas sans mi indicible sentiment de
jouissance que tous se virent réunis au som-
met, sains et saufs.

Malheureusement le temps était très va-
riable, et les nuages cou vrai ent toutes les
cimes de cet immense honzon. M. Mobnatti
se hàta de dresser son théodolite, amene jus-
que-là avec des peines incroyables, pour pro-
ftier de la première éclaircie et mesurer quel-
ques angtes; tous ses efforts furent inutiles.
Les nuées tourbillonnaient, poussées par le
vent, d'un sommet à l'autre, et il fallut renon-
cer à toute mensuration. Ce ne fut qu'avec
beauooup de difficultés que, dans l'espace de
quatre heures qu'il resta sur la cime, de
onze heures à trois heures après-midi, Zum-
stein put faire trois observations barométri-
ques un peu exactes, qui lui donnèrent une
altitude moyenne de 14,276 pieds (4637 m.).
Le vent ne cessa de souffler de l'ouest-sud-
ouest. Zumstein s'était d'abord flatté d'avoir
gravi le plus haut des sommets du groupe;
mais il ne tarda pas à s'apercevoir, avec
quelque amertumé, qu'il s'était trompé. Au
nord, à une distance d'environ 150 pieds (50
mètres), s'élevait une pointe plus haute, raide,
nue, complètement inaccessible, au moins du
còte du sud. Pour en estimer approximative-
ment la hàuteur au-dessus du point où il
était, il dirigea un niveau qu'il avait appor-
to, -sur- une plaque de neige qu'il signala à
l'attention de ses camarades, et fit juger à
l'oeil la hàuteur par chacun. Tous s'accordè-
rent à l'estimer à 140 pieds (46 mètres) en-
viron au-dessus du pie où ils se trouvaient.

Un trou fut creusé dans le roc pour rece-
voir une croix de fer , mémorial de l'ascen-
sion, et les noms des escaladeurs furent gra-
ves au ciseau sur une pierre en saillie, 6
pieds (1 m. 94) au-dessous du sommet.

La vue . était bornée, à cause du temps, à
un cercle oomparativement étroit. Au nord,
au-delà d'une échancrure étroite, mais d'une
effrayante profondeur, se dressait la plus
haute pointe. Au sud, les regards plongeaient
sur la vaste mer de giace, théàtre des aven-
tures de la soirée précédente. A l'est, une
paroi verticale d'environ 8000 pieds (2600
mètres) laissait voir à une profondeur verti-
gineuse, mais parfaitement distincte, le gla-
cier de Macugnaga, enlacant de ses bras une
oasis de pàturages et de bouquets de mé-
lèzes, le village de Macugnaga, la vallèe de
oe nom avec ses hameaux et ses prairies, et
la rivière d'Anza, qui s'y déroulait comme un
ruban d'argent. A l'ouest on découvrit la val-
lèe de Zermatt et de nombreux chalets, mais
pas le village de ce nom. Sur l'arrière-plan,
au sud-ouest, la pyramide du Cervin se dres-
sait avec une imposante majesté.

Excepté la fatigue et un peu d'abattement,
Ies voyageurs h'éprouvèrent aucune de ces
inoommodités si communes dans les hautes
régions, saignements de nez, bourdonnements
d'oreilles, palpitations, etc. Mais les mécomp-
tes scientifiques étaient cruels: le thermo-
rnètre s'était casse la nuit précédente, ce
qui ne permettati pas de oonstater le point
d'ébullition de l'eau; le temps obstinément
variable, le vent froid et pénétrant qui scuf-
fiati par brusques rafales, gènaient et finale-
ment annulaient toutes les observations, quels
que fussent le zète et la persévérance des opé-
rateurs. Zumstein pense que dans les expé-
ditions de oe genre il faut s'estimer heureux
si l'on peut faire la moitié des observations
auxquelles on s'est préparé.

Au sommet mème, sur la neige durcie, il
trouva demi-morte quelques insectes et quel-
ques mouches. Un peu au-dessous, en descen-
dant, il vit voltiger un beau papillon rouge,
qui se posa sur une pierre, mais qu'il ne put
attraper. TI fut cependant récompense de sa
peine en découvrant, sur une place nue du
rocher, quelques liebens qu'il parvint à dé-
tacher, non sans perii. Ce sont les seules
plantes, vraisemblablement, qui végètent en-
core dans tes Alpes à plus de 14,000 pieds
(4550 mètres) d'altitude.

La compagnie quitta la cime à deux heures
et demie. MM. Zumstein et Vincent aìné res-
tèrent jusqu'à trois heures pour achever quel-
ques observations. Us partirent en emportant
quelques fragments du micaschisto qui forme
le corps de la pyramide, et descendirent au
glacier par la redoutable arète, usant d'une
prudence infinte et détournant les regards des
précipices qui s'ouvraient à leurs còtés.

La compagnie se trouva réunie de nouveau
au bord du grand néve, à l'entrée du glacier

de Lys. Singulièrement allégés et libres d'in-
qui étude, s'attachant les uns aux autres par
une corde, à la distance convenable, nos
aventuriers descendirent le glacier, brassant
la neige jusqu 'aux mollets. A sept heures
ils atteignirent de nouveau les rochers, à
l'endroit où ils avaient fati leur première
lialte le jour précédent. Ils s'y reposèrent
avec dèli ces et y retrouvèrent sur les hau-
teurs, des provisions que Zumstein avait fait
porter Jà quelques jours aup aravant. Bien
restaurés, ils se remirent en route pour pas-
ser le plateau inférieur du glacier. Le trajet
fut plus périlleux qu'en montant; les cre-
vasses avaient augmente en nombre d'un bon
tiers ; la plupart s'étaient élargies et il fal-
lut recourir souvent à l'échelle qu'on avait
laissée là. Enfin , à la nuit tombante, après
quarante heures oonsécutives passées sur la
neige et la giace, au milieu de dangers invi-
sibles ou imprévus, oontre lesquels la pru-
dence et le oourage auraient été impuissant,
les voyageurs rentrèrent dans la baraque des
mineurs qui avait été leur point de départ.
A peine en avaient-ils passe le seuil qu'il
commenca à neiger et à pleuvoir.

Malgré les méoomptes, Zumstein s'estima
heureux qu'une expédition si longue et faite
en si nombreuse compagnie se fùt terminée
sans accident et n 'eùt donne lieu à aucune
suite fàcheuse; mie légère inflammation aux
yeux, voilà tout ce qui en resulta pour les
voyageurs. Un fait singulier, c'est que tous
revinrent la tète enflée et boursoufflée, sans
qu 'ils en éprouvassent aucune douleur; ils
ne s'en doutèrent que lorsqu'ils rencontrèrent
les premiers bergere, leurs connaissances, qui
eurent peine à les reoonnaìtre, tant ils étaient
défigurés; Zumstein surtout, qui n'avait point
porte de voile de crèpe et s'était contente de
lunettes à verres colorés.

Le désir de faire des observations baro-
métriques plus exactes engagea Zumstein à
tenter une nouvelle ascension l'année sui-
vante, en aoùt 1821. Plus libre cette fois dans
ses allures et moins accompagné, il prit mieux
ses mesures, et cette troisième course fut
pour lui la plus facile et la plus fructueuse.
Il ooucha avec quelques guides à la hutte du
Hohelicht, et le lendemain, par une route dif-
ferente de celle de l'année d'avant, avec peu
de fat igue, la neige étant dure et libre de cre-
vasses, il atteignit le grand néve. Quel chan-
gement ! la crevasse tutélaire avait disparu;
plus de voùte, plus de grotte azurée, et à
la place une longue crevasse qui ooupait le
plateau dans toute sa largeur et qu'il fallut
traverser sur un pont de neige étroit et fra-
gile. Grimpant le long de la créte vertigi-
neuse qui domine Macugnaga, nos monta-
gnards atteignirent le sommet à dix heures
du matin, tellemeiit cette fois l'ascension a-
vait été aisée. La croix était debout, point
rouillée, mais couleur de bonze. Zumstein
put faire alors des observations barométri-
ques satisfai santes, qui indiquèrent une alti-
tude de 14,086 pieds (4575 m. 70). Il eut
une vue magnifique, dont il parte avec en-
thousiasme, et qui s'étendait de TOrtler, en
Tyrol, au Viso, dans les Alpes Maritimes. Il
rapporta enoore un fragment du sommet, un
morceau de quarte blanc mèle de paillettes de
mica. Pas le moindre sentiment de malaise,
ni à l'alter ni au retour; et, chose extraordi-
naire dans une course de ce genre, pas une
crevasse qui ait arrèté un instant la marche,
excepté la rimaye (Bergschrund) du grand
néve!

Les voyageurs rentrèrent à six heures du
soir dans la cabane qu'ils avaient quittée à
quatre heures du matin, et cela après avoir
passe trois heures sur le sommet. Il est rare
qu'une pareille expédition se termine aussi
facilement, aussi vite et aussi bien. C'est au
point que Zumstein renvoya le lendemain un
de ses guides dans la vallèe, et passa la
journée avec l'autre à la chasse aux cha-
mois.

Quelques jours après, te 25 aoùt, le baron
de Welden fit , du vai Sesia, son ascension du
Monte-Rosa, ct arriva à la cime qui porte
son nom (Ludvvigshcehe). Il a gardé un si-
lence absolu sur tes détails de cette course,
pour s'en tenir au récit de celles de Zumstein,
se contentant de la simple remarqué qu'il a
pu , par expérience, en constater la parfaite
exactitude.

NOUVELLES ENTRAVES A
L'EXPORTATION

Un décret du gouvernement francais in-
troduit une nouvelle série de contingente-
mente d'importation intéressant la Suisse.
Ces contingente sont fixés pour la période
compri se entre le 20 mars et le 20 avril
prochàin et comprennent les marchandises
suivantes : fils de coton, tissus de coton et
velours divers , vètements et pièees de linge-
rie, pap iers , cartons, bri quets mécani ques et
pièees détachées.

Voilà une mesure rfui restreindra encore
notre exportation dans la républi que voisine;
elle semblait cependant déjà suffisamment ré-
duite du fait de Ja crise. Les restrictions
s'accumulent à tei point que les marchandi-
ses ne pourront bientot plus passer qu'au
compte-goutte d'un Etat dans l'autre.



Malgré tout
Le journa l isme est un métier terrible

^ 
et

qui vous prend insensiblement, mais sùre-
ment, le meilleur de vos forces.

Quand on apporto à te faire, un cceur sin-
cère, et qu 'on met la franchise au-dessus des
intéréts particuliers et personnels, il arrivé
un moment où, devant la pauvreté des résul-
tats obtenus , l'individu le mieux trempé se
décourage, et voudrait abandonner la lutte.

Il est las de voir ses sentiments les plus
vrais suspectés, moqués et bafoués, il com-
mencé à découvrir les mille et un aspects
de la bètise humaine, il comprend la puis-
sance et le pouvoir de la làcheté dont rien
ne saurait te préserver, et doucement il rève
alors d'un bonheur plus calme et plus sur,
dans la solitude.

Sans doute, il a ri tout d'abord de la fu-
reur des sots, de leur baine ou de leur ran-
cune, il s'est amusé de l'indi gnation des poli-
ticiens, il n 'a vu dans les trahisons qu'un
épisode un peti navrant de la comédie hu-
maine, et tout cela le fortifia dans son intran-
sigeance.

Jusqu 'au jour où des défections le frappe-
ront plus directement et lui permettront de
mesurer la vanite de ses efforts.

Alors, il se demanderà s'il était bien né-
cessaire et bien sage, et bien opportun , d'a-
voir sacrifié son repos, sa sécurité, sa joie,
à combattre avec tant d'ardeur la bètise et
la servitude.

A force de se trouver nez à mufle avec
des cuistres, on finit par en ètre écoeuré.

Et c'est vrai qu 'on voudrait se livrer dans
le silence à des travaux moins éphémères.

M. Gabbud songeait avec mélancolie au
labeur campagnard qu 'il avait abandonne pour
un poste en vedette, et son seul réconfort dans
tes instante de dépression ou de dégoùt, il le
trouvait dans l'espoir qu'il avait de se reti-
rer dans ses champs, et d'écrire à loisir l'his-
toire de son pays.

Cette pensée était sa oonsolation. Combien
de fois l'avons-nous trouve, détacbé de tout,
caressant un projet qui fut l'idéal de sa vie
et qu 'il ne put réaliser.

Travaillèr pour soi-mème, et ne plus s'in-
quiéter du public, c'est notre ambition à tous,
ou presque, et le temps passe avant qu'elle ait
pris oorps.

C'est cela vgue nous écrivait enoore, il y a
quelques jours mi grand confrère, et qui peut
parler d'expérience:

« Quand on possedè de belles forces, il
est nécessaire de les ménager jalousement,
de les soustraire mème à l'emprise des mu-
fles — dont le monde est enoombré — et se
contenter de faire sa petite besonge quoti-
tieirne sans se laisser envahir et entamer par
elle. En lui donnant le moins possible de
son « moi ».

Oui, ce serait d'une saine et juste pirite-
Sophie. Mais comment s'astreindre à se croi-
ser les bras, quand on sent tant de biens spi-
rituels et moraux en perii, et quand l'on doit
apporter sur tes événements et sur les hom-
mes un témoignage impartial?

Car c'est le devoir qui nous incombe et
qu'il faut accomplir non pas seulement vis-
à-vis des lecteurs, mais surtout parce qu'il
est oommandé par. la oonscience.

C'est ainsi, que malgré tout, la journa-
liste ira de l'avant, surmontant les décep-
tions, resserrant autour de lui le noyau de
ses amis, et continuant de clamer des véri-
tés qui , neuf fois sur dix , seront mal enten-
dues.

Il sait bien qu 'il se bat oontre un ennemi
supérieur en force et qu 'il n'abattra pas. Et
après? Ne s'agit-il pas de remporter une vic-
toire sur soi-mème, avant tout, et de ne point
faillir à sa tàche?

La considération, Testime et la sympathie,
on ne peut guère, à ce métier, les acquérir
qu 'en mtiltipliant les capitulations et en épou-
sant les opinions des autres.

Il y a tout de mème, à se passer de cela,
un plaisir secret qui vaut bien des déboires.

Et voilà pourquoi , toujours prèt à l'aban-
donner, le journaliste est repris toujours par
son métier: L'un des plus périlleux et des
plus attachants. '

C'est peut-ètre aussi qu 'il voti de la place
où il est tout le grouillement de la vie, avec
ses ombres et ses lumières, ses splendeurs
et ses saletés, et qu'il n'est point d'enseigne-
mentiplus passiormant, ni plus varie.

L'homme, il apprend à le connaìtre, et son
orgueil enfantin , comme aussi son égoi'sme,
il les saisit dans teur erudite première.

Cette étude en vaut bien une autre, et s'il
la supporte en dépit du désenchantement qu '
elte entrarne et du mal qu 'elle lui fait, c'est
qu'il a ses raisons :

Se souvenant de son violon d'Ingrès, le
journaliste en son for intérieur se dit: cela
me servirà sans doute un jour pour un drame
ou pour un roman...

Car il ne sait pas qu 'il mourra — comme
est mort M. Gabbud — sans avoir pu réa-
liser son rève.

Du moins, lui aura-t-il adouei bien des
peines... A. M.

LA MORT D'UNE ROMANCIÈRE
Milo Mireille Have l, cette jeune fille qui

publia un recueil de poèmes écrits à 14 ans,
où l'eri .s'accorda pour reoormaitre un talent
certain , une duetilo Jiarmonie et une inspira-
tion fraiche, et qui avait pour titre « La mai-
son dans l'oeil du chat », vient de mourir à
Montana.

Mlle Mireille Havet publia aussi un roman ,
« Carnaval », et travaillait, quanti la mort l'a
surprise, à un nouveau livre , « .Jeunesse per-
due ».

La Banque Cantonale
et la situation actuelle

Nous extrayons du rapport de la Banque
Cantonale du Valais ce passage essentiel :

Les événements d'ordre économique et fi-
nancier qui se sont succède au oours de l'an-
née 1931 dans les grands pays, ont eu leur
répercussion dans nos régions.

Les difficulté s bancaires commencaient en
Europe Centrale, s'étendaient de l'Autriche
à l'Allemagne, elles provoquaient les mora-
toires, les restrictions à l'exportation des ca-
pitaux et des gens, ce dont nos hòteliers ont
beauooup pàti au cours de l'été.

Puis, fait plus grave encore, ce fut ce que
l'on a appelé la « sarabande des monna 'es »,
la défaillance de la livre sterling suivie de
beaucoup d'autres, avec ses conséquences in-
ealculables.

C'était bien la CRISE, avec cinq lettres
majuscules, comme disait avec esprit un des
hommes les plus considérés de notre eco-
nomie agricole.

Notre lntl' . .1 ri e hòtelière en a le plus souf-
fert. L'année 1930 déjà était en recul sur
1929; l'année 1931 a encore accentile ce re-
cul et les intéressés la qualifient de désas-
treuse. Les statisti ques dressées au cours de
la saison d'été (nous parlons ici du Valais)
ont dénombré une moyenne de 46 o/o de lits
occupés, contre 52 o/o en 1930 et 61 o/0 en
1929.

Ce fut une conséquence, non seulement de
la situation en' Allemagne et de la taxe de
100 marks sur les pérsonnes sortant de son
territoire, non seulement de la chute de la
livre sterling qui, q'tm jour à l'au-
tre, perdait 1/5 de sa valeur, mais aussi de
la crise des saisons, s'ajoutant à toutes les
autres. En effet, au milieu de l'été, lorsque
le beau temps et le soieil sont de rigueur,
les pluies prolongées de juillet et d'aoùt ve-
naient avec leurs éléments de désordre, ajou-
ter aux ennuis des hòtebers.

Il faut reconnaitre que oeux-ci sont mal
récompenses de teur labeur, des peines qu'ils
ont prises, des dépenses qu'ils ont faites pour
offrir à leur clientèle si exigeante, plus d'ai-
sance et plus de confort.

La note, si pessimiste au point de vue
liòtelier, devient un peu meilleure sur la ques-
tion agricole, et enoore !

Un pri ntemps tardif a porte préjudice à
l'asperge; son rendèment est inférieur à ce-
lui de 1930, mais les prix ont été satisfai -
sant's.

Récolte abondante de fraises et supérieure
de 150.000 kg. à celle de 1930. Effondre-
ment des cours dès le 19 juin , dù à la con-
currence extérieure.

La récolte fourragère, bonne à la première
coupé, te fut moins à la seconde, celle des
regains, et de mauvaise qualité. Les céréa-
les ont souffert de l'hiver prolonge de 1930-
1931; elles ont fourni un maigre rendèment,
occasiormant aux cultivateurs, avec une ré-
duction des prix , une sensible diminution du
gain. Excellente, par contre, la récolte des
plantes sarclées, des pommes de terre, notam-
ment, sans grand profit cependant, les prix
ayant fortement baisse.

La production fruitière de 1931 est supé-
rieure en quantité et en qualité à celle de
1930, plus spécialement celle des pommes,
évaluée à 3 millions de kg., dont les 5/6
en « canadas », payées de 35 à 43 centimes
arr producteur. Marche lourd et enoombré,
avec periodo d'écoulement trop longue, l'I-
talie, cliente fidèle jusqu 'ici, ayant subitement
augmente ses tarifs, quelques jours après la
cueillette . La France a acheté la presque
totalité des « canadas », soit plus de 200
wagons. Les autres espèces, franc-roseau,
etc, se sont écoulés avec beaucoup de peine,
au prix de 25 à 30 ct. le kg., concurrencée
par l'abondante récolte de la Suisse alle-
mande.

Les abricots se sont distingués par leur
sante et leur coloris. La production de
1.200.000 kg. est sensiblement la méme que
celle de 1930; elle se locali se dans la région
la plus favorable du coteau de Riddes à
Marti gny, la plaine ayant fait faux bond.
Prix de venie : 90 ct. à 1 frane 10 le kg.

L'avenir ne s'annonce pas brillant pour
l'élevage du bétail; ici également, les consé-
quences de la crise économique se font sen-
tir. En automne, te prix du bétail de garde
a fléchi de 100 francs environ par téte, d'où
une moins-value de 15 °/0 en moyenne. Forte
baisse enoore chez le porc, avec dégringo-
lade des prix à la fin de l'année, de 0.20 à
0.40 par kg. Lo lait de consommation s'est
maintenu à 0.40 ct. le litre à domicile et de
0.36 à 0.38 à la laiterie.

Malgré un printemps tardif qui avait en-
travo les premiers travaux, la vigne a pré-
sente une bonne sortie et a joui d'une brève
periodo de floraison. La lutte énergique con-
tro ses nombreux ennemis produit d'excel-
lente résultats. A fin juillet, l'aspect du vi-
gnoble était réjouissant et la végétation avait
une bonne quinzaine d'avance. Mais le mois
d'aoùt et la première quinzaine de septembre,
avec leurs pluies prolongées, ont été désas-
treux , à tei point que, dans certaines régions,
Ja pourriture du raisin prenant des propor-
tions inquiétantes, on dut procéder à des
vendanges prématurées. Un quart environ de
la récolte fut  ainsi perdue. La seconde quin-
zaine de septembre a heureusement arrèté les
dégàts et récompense les vignerons qui n 'a-
vaien t pas perdu confiance; Je soieil a rempli
sa mission et tes vins de 1931 sont finale-
ment d'honnètes vins.

La récolte totale est plutòt faible, de 11
à 12 millions de litres, les prix sont ceux de
1930, c'est-à-dire assez peu rémunérateurs
pour te vigneron.

Une troisième cave cooperative, celle de
Sierre, groupant plus de 400 producteurs des
district de Sierre et de Loèche, vient de
se créer et d'entrer en exploitation, à coté de
celles de Sion et de Leytron. D'autres sont
dans l'air , un projet prend corps à Ardon,
pour le district de Conthey. Le vignoble, la
princi pale ressource du Valais Central, bouge:
comme le moùt dans la cuve il entre en
ébullition.

En résumé, l'année écoulée ne fut guère
favorable qu 'à l'arbori culture. Les autres cul-
tures ont souffert, en partie de mauvaises
conditions atmospbériques et en partie d'un
écoulement peu rèmunérateur. Les perspecti-
ves ne sont pas brillantes.

Le chòmage mème, cette onzième plaie
d'Egypte, qui , jusqu'ici, nous avait relative-
ment épargnés, a fait aussi son apparition;
on signale, dans les usines, des licenciements
d'ouvriers. Les importante travaux de la
Dixence, occupant une nombreuses main
d'oeuvre, ont don c été les bienvenus.

Résultats bancaires
Pour diverses raisons, les bénéfices de l'e-

xercice 1931 sont inférieurs à ceux de 1930,
malgré une augmentation de bilan de 3 mil-
lions. La réduction dès taux d'intérèts débi-
teurs, qui opere plus vite que celle des in-
téréts créanciers, n'a pas été compensée par
l' accroissement du Bilan .
Les bénéfices de 1930

avaient été de Fr. 712,308.74
Ceux de 1931 s'élèvent à Fr. 631,743.58
d'où une diminution,
d' une année à l'autre de Fr. 80,565,16

Si nous ajoutons au bénéfice de 1931, ce
solde reporté de l'exercice 1930, de Fr.
16,985.42, le montant à répartir est de fr.
648,729, a peti près exactement le chiffre
indi qué au Departement des Finances, le 2
septembre dernier, pour l'élaboration du bud-
get cte l'Etat de 1932, chiffre qui était de
650,000 fr. La Caisse d'Etat percevra donc
de la Banque les montante notes au budget,
de fr. 285,000 fr., pour les intéréts du capi-
tal de dotation (exactement 286,540 fr.) et
225,000, comme versement supplémentaire.
Mais il faut tenir compte que l'Etat profite
aussi de nos réductions d'intérèts ; celle de
lo/o sur l'emprunt consolile de 2 millions
de Temprimi de 1920, remboursé par nos
soins, représente à elle iseule, dès le 30 avril,
13,300 fr. Celle de i/2 o/0 SUr son compte
courant débiteur, fait aussi quelques milliers
de francs. De sorte, peut-on dire, que TEtat
retrouvé ailleurs, une partie au moins de
la diminution de son gain habituel.

Nos réserves pàtiront aussi, malgré tout
l'intérèt qu 'il y aurait à les oonsolider. Nous
oonsidérons comme compromis le prèt de
500,000 fr. à la Cie; Furka-Oberalp que le
Grand Conseil nous a impose en 1928 à la
décharge de l'Etat, sàns garantie de ce der-
nier, et dont le paiement des intéréts est
suspendu. Il serait donc utile d'en préparer
l'amorti ssement par une alimentation renfor-
cée de la réservé speciale.

Enfin , nous avons cru bon de différer en-
core la création du fonds de construction,
décidée en principe l'année dernière, et atten-
dre pour cela des jours meilleurs.
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(Correspondance particulière)
Après l 'Exposition

Samedi soir, Jes membres des différents
comités cliargés de l'organisation de rExpo-
sition cantonale de 1928 se sont réunis à
l'Hotel Arnold , sous la présidence de M. le
député Bonvin, pour boucler les comptes de
cette manifestation.

Un montant d'un millier de francs, repré-
sentant des parte sociales non réclamées, a
été alloue en parties égales au fonds du jar-
din public et à l'Asile des vieillards.

Bénédiction d' un drapeau
A Muraz, une grande manifestation eut lieu

dimanche, pour le baptème du drapeau de la
société cte tir « Avenir ». Différentes sociétés
locales avaient envoyé mie délégation avec
leur drapeau. La Gérondine a prète son bien-
veillant concours habituel. La cérémonie se
déroula à l'église de Muraz et ruissit en tous
points. "• i

Une ràdette en plein air suivit, réunissant
p lus de 200 persoiuies. Belle journée pour la
société do tir de Muraz.

Match de reines
Une foule considérable se pressait au pare

des sports pour assister à un match de reines
qui se déroula dimanebe après-midi.

La partici pation fut très forte: les proprié -
taires avaient amene plus de 90 tètes de
bétail de choix à ce combat, que les spec-
tateurs ont suivi avec intérèt.

Cette manifestation , bien organisée, a eu
plein suceès.

« Les Piastres Rouges » au Casino
Pour une société naissante, entreprendre

l'exécution d' un drame semblable avec des
acteurs pour la plupart debutante, c'est faire
preuve de courage... et d'audace!

Certes, tout n 'a pas été parfait dans l'exé-
cution. Loin de là. Mais il y a eu du boti,
et quel ques persounages manifestent du ta-
lent.

Dans « Le Roi des Frontins », Fayensal
a cortei nement été le meilleur acteur.

La société dispose d'un choix suffisant polli-
la création d' une section théàtrale.

Avec une bonne sélection des acteurs, le
résultat sera certainement meilleur. L. P.

Les eKomens d'annrentis
La fin d'un apprentissage est toujours un

de ces moments heureux qu'il convient de
fèter, suivant un lite immuable et traditionnel.
C'est ainsi que des jeunes gens se retrou-
vaient samedi après-midi à l'Hotel de la
Paix. Après avoir passe fraternellement de
Irteli mauvais quarte d'heure, ils étaient dé-
cidés à s'amuser sous l'oeil paterne et bien-
veillant de leurs experts et cte teurs maitres.

Habilement cuisines, ils avaient triomphe
dans des examens épineux et variés, où se
seraient certainement noyés plusieurs de leurs
patrons...

Car il y a tant de choses que l'on sait a
vingt ans et' qui vous échappent à quarante.
Un examinateur lui-mème, est un Monsieur
qui ne poserà jamais que les questions qu'il
connati, mais qui serait souvent bien embèté
s'il intervertissait son ròte avec celui de l'é-
lève. En ce bas monde, il faut bien l'avouer:
tout est relatif.

Néanmoins, voilà vingt-et-un apprentis qui
se sont distingués par leur discipline et leur
labeur au cours de longs travaux, et cela
méritait bien des félicitations.

M. William Haenni, président de la com-
mission cantonale des apprentissages, s'attto-
risa de son àge et de son activité pour les
remercier de leurs efforts et les engager à
poursuivre inlassablement leur tàcite, en dé-
pit des difficultés de l'heure ou des tribula-
tions qui pourraient tes attendre. Ils se ré-
jouiront de ce premier suceès qu'ils ont rem-
porte sans pour autant se croire arrivés d'un
seul coup au sommet de la science. Ils auront
toujours quelque chose à apprendre, aussi
lóngtemps que durerà leur vie, et c'est cela
qu'ils ne devront pas oublier.

A M. Jost, secrétaire, incombati le soin de
distribuer les diplómes et de commenter briè-
vement les examens. Il le fit avec compé-
tence et franchise en relevant aussi bien les
qualité des candidate que leurs faiblesses.

D'une manière generale, les résultats ont
été meilleurs cette année que l'année der-
nière. Il n'en est pas moins vrai qu'ils sont
insuffisants dans plusieurs branches:

11 y a une crise du francais à laquelle il
serait bon de remédier au plus vite. En ou-
tre, aussi bien en caletti mental, qu'en géo-
graphie économique et en dactylographie, on
s'est montre très faible. A ce sujet on n 'insis-
terà jamais assez sur l'utilité de la sténo-
dactylographie, à l'epoque actuelle, où l'on
travaille avec rapidité. Cette branche exige
un effort Constant de deux ou trois ans au
minimum, et trop de gens ont tendance à la
traiter à la légère en la considérant oomme
inutile ou superflue.

En arithméti que, en droit commercial, et
dans la branche supplémentaire, les élèves
se sont montres mieux p répares et plus sùrs
d'eux-mèmes.

C'est M. William Robert-Tissot, de la
Fédération des producteurs de lati, qui sor-
tit avec le maximum de points, des épreuves.
M. Jost rend hommage à cet excellent élève
et souligne aussi qu 'il passa les examens en
quatre langues. Il est Ionguement applaudit
par ses eondisciples. Après lui , M. Victor
Bolmet de la Banque de Sion obtint le se-
cond rang, bien qu 'un malentendu l'ait mis
en état d'infériorité sur ses camarades.

M. le conseiller d'Etat Escher, en quel -
ques mots heureux et gentils, sut apporter
les encouragements de l'Etat aux future com-
mercants et leur témoigner sa confiance et
son estime. Il les engagea à ne point s'endor-
mir sur leurs lauriers, mais à devenir de bons
citoyens et de bons patrons.

A son tour, M. Fluckiger, président de la
section de Sion des commercants, dit son
plaisir à souligner le suceès des apprentis
et il remerete l'Etat , la Commune et les corps
de métiers de l'intérèt qu'ils portent à la
jeunesse.

M. Exquis, en sa qualité de conseiller com-
munal de Sion, prit aussi la parole, et sou-
lignant l'importance de la capitale comme cen-
tro d'études, il montra que les autorités se
devaient de sauvegarder cette réputation et
que c'était son principal souci.

Enfin , le premier des apprentis, M. W. Ro-
bert-Tissot , se tira fort bien, et non sans es-
prit , d'un petit discours improvisé. Il dit sa
reconnaissance à l'égard de ses professeurs
qui n 'ont jamais été mieux éooutés qu'à la
dernière lecon, et magnanime il représente
Jes bourreaux que sont les examinateurs sous
un aspect aimable et séduisant. Puis, sen-
sible et délicat , il s'adressa à ses condisci-
ples : « Nous serons séparés bientot, leur dit-
il , chacun de nous ira gagner sa vie, au
hasard des événements, mais je ne vous ou-
hlierai pas. Je vous souhaité à tons de réus-
sir et d'ètre heureux.» Cela n'a l'air de rien,
mais il fallait y penser, et M. Robert-Tissot
nous a prouve qu 'il n'était pas seulement un
jeune homme intelligent , mais qu 'il avait du
coeur.

Giace à l'orchestre vieruiois de l'Hotel de
la Paix, l'après-midi s'acheva dans la jo ie
et les chants.

Et. maintenant , tous ces diplòmés vont
commencer teur véritable apprentissage, un
apprentissage unique et rude, et qui
leur réservera bien des bonbeurs et peut-
ètre aussi quel ques désullisions : celui de la
vie.

Qu 'il leur soit aussi favorable, aussi léger
cpte l'autre , et qu 'ils s"y consacrent avec
bonne liumeur, sans trop de crainte ou d'ap-
prébension , car aussi dur qu'il soit, ils y
ilécouvriront un intérèt prodigieux et toujours
neuf. A. M.

Nos lecteurs trouveront les résultats des
examens à la colonne suivante.
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Lea résultats des examens
Roliert-Tissot Willi am 1,23

(Fédération producteurs de lait)
Bolmet Viktor l)D\|

(Banque de Sion)
Allet Hans i;gj

(Banque cantonale, Sierre)
Blattei- Guido 1̂

(Banque coop. .Martigny)
de Cocatrix Albert 1,7]

(Crédit sierrois)
Papon André l ~,]

(Banque pop., Sierre)
Revaz Armand 1,7]

(Sarte-retti, Sion)
Schonbucher Hermann I J ]

(Banque coop., Marti gny)
Varonier Jos. 1,77

(Banque pop., Sierre)
Veuthey Francis 1,77

(Banque cant., Sion)
Bionda Jos. 1,82

(Crédit sierrois)
Tissières Georges 1,82

(Banque pop., Marti gny)
Bamert Oswald l,8fi

(Banque de Riedmatten , Sion)
Khmer Raymond 1,91

(Banqu e de Sion)
Berchtold Ignace 2,09

(Banque cant., Sion)
Statuite Paul 2,09

(Banque de Sion)
Donnei Germain 2,23

(Banqu e de Monthey)
Zermatten Albert 2,23

(Banque pop., Sion
Oormiitbceuf Eugène 2,27

(Banque coop., Brigue)
Pui ppe Gerald 2,32

(Maison Pellissier, St-Maurice)
Michli g Hugo 2,36

(Banque de Brigue)
Le diplóme de la S. s. d. C. est délivré

à tout candidat dont la moyenne generale
n 'est pas supérieure à la note 2,5 et qui n'a
obtenu dans aucune branche la note 5 et
seulement une fois la note 4 ou 4,5.
r̂ :&_p̂

~ _ . _ _ _ 4 f c * i r̂

Dans le « Capital », M. Jules Perquel se
montre optimiste et donne de bons motifs
d'espérer:

« L'Europe, écrit-il , parati mieux préparée
à une reprise que Jes Etats-Unis, qui se sont
moins bien réadaptés à la nouvelle situation.
La production, en effet, n 'a pas suffisamment
diminué de l'autre coté de l'Atlantique et la
consommation y est encore anormale, en rai-
son des règlements sévères édictés au sujet
de l'immigration et de la basse natabté. De
grands efforts ont été réalisés sur l'initiative
de la Maison-Bianche pour rétablir l'équi-
libre. Il est probable qu 'ils porteront leur fruit.
En France, également, des baisses sensibles
se sont déjà produites, lesquelles ont oontri-
bué à améliorer la situation et il serait sou-
haitable que le prix de la vie puisse encore
diminuer, quoique nous soyons dans le mon-
de parmi les plus favorisés.

En definitive, la seconde partie de l'année
s'annonce sous des auspices meilleurs et lo-
giquement tout nous conduit vers une reprise.
Si quelques défaillances venaient encore à se
produire, non pas en France — où la situa-
tion parati bien épurée — mais dans d'autres
pays, soit d'Europe, soit aux Etats-Unis, les
répercussions en seraient désormais beaucoup
moins graves qu'elles l'auraient été il y a
encore quelques mois. La stagnation des mar-
chés de matières premières peut durer en-
core quelques semaines, mais il est probable
que vers juin , au moment de la reprise des
négociations internationales, la Bourse sortirà
de nouveau du marasme pour s'acheminer
progressi vement vers une campagne d' affai-
res. »

LA 1&e FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
On nous ecrit:
La Foi re suisse de Bàie vient

d'ouvrir ses portes et nous savons qtr'or-
ganisateurs et exposants sont animés du
plus liei optimisme. Or l'optimisme est la
première des vertus en matière économique
et c'est la seule qui soit un gage véritable
de suceès; quant aux quahtés qui doivent
l' acoompagner, elles sont depuis de longues
armées l' apanage tant des diri geants de la
Foire suisse que des exposants toujours plus
nombreux qu 'elle réunit.

11 serait vain de rappeler ici des circons-
tances dans lesquelles cette manifestation va
accomplir son oeuvre de propagande pour les
produits suisses ; chacun les a présentés à
l' esprit et chacun connati les difficultés de
l'heure. Il ne s'agit donc que de savoir sous
quel signe piacer la Foire suisse de 1932 pour
(tue tes préoccupations de chacun soient coor-
données vers un but profitabté à tous. Ce
signe doti ètre celui de la oollaboration entre
compatriotes. L'industrie et l'artisanat suisses
font un effort considérable pour triomp lier
de la crise et cet effort doit trouver un écho
immédiat dans Tonte la population. Nous ne
pouvons que répéter ce que nous disions l'an
passe à la veille de la Foire: La prosp érité
de notre pays est , aujourd 'hui plus que ja-
mais , étroìtement liete à l'inté rèt que l'achc-
teur suisse porte aux produits nationaux . En
al lant  à Bàie, il apprendra à les connaìtre, à
les apprécier et il contribuera air développe-
ment d'un esprit, de collaboration et tte soli-
dari té  qui  est le fond ement mème de la
prospérité économique de Ja Suisse. L'appel
de l'Association suisse de propagande pour
l'entr'aide économi que nationale sera entendu
et répété a Bàie: « Achetez les produits suis-
ses, donne/, du travail à vos compatriotes. »

Association de la Semaine Suisse.
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Une auto passe... un homme meurt
( Correspondance particulière)

Samedi soir, vers 12 h. 30, une navrante
nouvelle jetait la consternation : M.Victor Bor-
geat , conducteur au M. C, venait d'ètre tue
par une automobile près de la « Ferme rou-
ge », à qinq cents mètres en aval du pont
des Bùches.

Sur les lieux
Là-haut près de Ja voie du M. C, une

masse grise épouse la route: c'est le corps
de la pauvre victime dissimulé sous une
couverture qui attend l'arrivée du Tribunal.
Et tout près une large flaque de sang...

Déjà le caporal Pfammatter assistè du gen-
darme Genoud, procède aux premières cons-
latations examinant La voiture meurtrière, une
Talbot.

Peu après ,MM. Troillet, président du Tri-
bunal, et Gard , greffier , arrivent faisant preu-
ve d'une louable céléri té. Le temps du cons-
ta i, et l'on fait la levée du corps qui, une
lieure après J'accident, est acheminé vers son
domicile où, prévenus, l'attendent en larmes
une femme et cinq enfants...

L'enquète
M. Borter, agent de la Nationale, examiné,

interrogo les témoins, l'automobiliste M. Dan-
gelzer, un Francais, qui tout à l'heure avait
les larmes aux yeux lorsque le frère de la
victime égaré par la douleur Titìvectivait.

Jl résulte des premières constatations que
la victime ne sachant pas très bien aller à
bicyclette, fut impressiormée par le clakson
intempesti f de l'auto qui, suivant les dires
de son conducteur, faisait du cinquante, et
est venue se jeter contre la voiture qui, elle-
mème giace brisée et phare arraché, entra
dans le fosse.

Il est probable que lors du choc M. Victor
Borgeat a .été agri ppé par la veilleuse fixée
au garde-boue (on a retrouvé celle-ci dans
ses vètements) et projeté oontre la toiture
de l'auto où il se fendit le cràne, car, sui-
vant les déclarations de M. le Dr. Gilloz, la
mort avait déjà fait son ceuvre lorsque la
victime vint choir sur le mexphalte de la
route cantonale.

La victime
M. Victor Borgeat était employé au M. C.

depuis bien des années et jouissait de Tes-
time unanime de ses chefs. et de ses eon-
disci ples.

Membre actif et éoouté, il fut président de
la Société de chant l'Harmonie, membre fon-
dateur clu Cercle d'études de Vernayaz et de
ia Fédération romande des ouvriers chétiens.

IL laisse une veuve et cinq enfants en bas
àge, auxquels nous présentons l'assurance de
notre sympathie émue.

Les à-cótés
De oet accident mortel et malheureux entre

tous, se degagé une nouvelle lecon qui, nous
1 espérons, sera cette fois-ci profitable pour
la compagnie du M. C.

Les rails réduisent sensiblement la largeur
de Ja route cantonale et sont souvent la
cause de chutes de cyclistes. C'est pourquoi
ceux-ci, crai gnent de s'aventurer à l'intérieur
de la voie. Ne pourrait-on pas mettre des
rails doubtes et goudronner aussi la voie?
Cela éviterait certainement des accidents.

D. J

LES RECRUES A SIERRE
Jeudi prochàin 7 avril, arriverà à Sierre

l'école de recrues de oonvoyeurs qui est ac-
tuellement cantonnée à Sion. Elle y resterà
jusqu 'au lundi 11 et fera différentes manceu-
vres dans la région. Elle comprend deux cents
hommes et près de 150 chevaux et mulets.

UN SOUTERRAIN CÉLÈBRE
Los journaux ont rapportò l'autre jour l'a-

venture, qui aurait pu mal finir, de ce cam-
liriol our qui avait pris logement dans un sou-
terra in du Bois de Finges et y avait accu-
mula lo produit de ses vois. La police a mis
fin à son séjour d'ermite. Mais, paraìt-il, un
América in de passage à Sierre, et qui serait
désabusé des choses de ce monde, a pensé
se retirer dans le fameux souterrain qu'il veut
faire arranger à sa facon avant d'en prendre
possession. Le propriétaire s'est réservé ce-
pend ant de pouvoir visiter son locataire quand
bon Ini p lairai t, car il y aurait dans ce sou-
terrain des rochers de quarte qui renferment
parf ois du minerai d'or.

OU SE TROUVE LA GARE DE
SIERRE-MONTANA ?

(Coi r, part.) Voilà la question que de nom-
breux voyageurs se posent en descendant en
gare de Sierre dans l'intention de se rendre
dans la célèbre station elimatique. On sort
de Li gare de Sierre. Une avenue se présente
devant soi. Puis une nouvelle avenue perpen-
•lu 'ulaire à la première. Doit-on aller à gauche
°u à droite? On cherche mie affiche, un
poteau indicatori !-, une indieation quelconque.
ben. ()n se résigne à heler un passant: par-
fois on recoit une réponse pobe. Souvent un
geste vague indi qué une direction. Et c'est
»Ut. Débrouill e-toi.

Li commune de Sierre ne pourrait-elle pas
l'i'tce i- en face de la gare des poteaux indica-
rmi s, si les propriétaires de maison s'oppo-
i*mt à des affiches sur la facade de leurs
miiiieubles ? Li munici palité de Sierre s'est
amiienée pour obtenir des C. F. F. l'arrét d'un
•express. A quo! bon ces démarches si lesvoya geurs ne trouven t pas la gare de Mom-

JUBILÉ DU REV. RECTEUR DORSAZ
Originaire de Bourg-St-Pierre, né à St-Séve-

rin d'une mère contheysanne, le révérend
abbé Henri Dorsaz albe dans son coeur de
prètre les qualités caraetéristiquè des Entre-
montants et des Contheysans. Et ces qualités
le révérend abbé Dorsaz les a manifèstées
comme vicaire de Savièse, puis oomme cure
d'A yent et enfin comme administrateur du
rectorat de famille de St-Pierre-de-Clages, où
ti eut la joie, vendredi dernier, de fèter dans
le cercle intime de ses parents et amis, te
25me anniversaire de sa vie sacerdotale. Sous
les voutes antiques de la ravissante église de
St-Pierre, une pieuse assistance pria Dieu de
bénir l'heureux jubilaire, tandis que le chceur
mixte de Chamoson exécutait avec maìtrisè
sous la direction de M. Gaudard, mie messe
de Patestrina et qu'en chaire un pére rédemp-
toriste, le révérend abbé Thalmann étant em-
pèché, rappelait en traits saisissants la vie
de dévouement du jubilaire. A l'issue de l'of-
fice divi n, mi dìner fut servi aux invités au
rectorat.

A còte des télégrammes de félicitations de
Sa Grandeur Mgr. Biéler et de . M. Raymond
Evéquoz, des discours furent prononcés par
le cbaiioine Henri de. Stockalper, MM... Evé-
quoz, Edmond Giroud et le révérend Pére
Armand Dorsaz. . ;

Ce fut une fète charmante. Nous présen
tons à notre tour au jubilaire nos felicita
tions et nos meilleurs vceux. . . . ¦¦

fl la Foire de Bàie
Samedi, 2 mars 1932.

Ce matin, à 9 li. 30 précises, M. le Dr.
Meile, directeur de la Foire de Bàie, a ouvert
pour la 16me fois, Cette importante mani-
festation de notre vie économique devant
quelques 350 journalistes venus d'un peti tou-
te la Suisse, trop. peu cependant du. Valais,
et du dehors. '

M. le Dr. Meile, ancien compagnon d'Uni r
versitè de notre nouveau .conseiller . d'Etat
Escher, a, dans sa silhouette, quelque chose
de commun avec ce dernier et fait oomme lui
tout de suite l'impression d'un homme tra-
vailleur, actif , exact et surtout, ce qui né
se rencontre pas tous les jours,' profondé-
ment probe et consciencieux. Les relations
que nous avons rei avec lui, cornine expo:;
sante, sont dès plus agréables, commè au!
reste celles avec tous' les organes de la Foire
qui nous ont toujours témoigné la plus ex-i
trème oomplaisance. A la Foire de' Bàie . tout
est net, précis et l'organisation est absOliunént
impeccable. Malgré la période difficile que
nous traversons, Ja participation à là Foire a
dépassé celle de 1931 et il a fallir augmen-,
ter la place réservée aux exposants et bàtir
une halle nouvelle de 800 m2 pour là Foire:
d' emballage.

Parmi les differente groupes, l'industrie -.
ltorlogère mérite une méntion toute speciale
tant pour T excellence que pour là quantité-
des produits exposés. L'industrie du meublé 1
a également pris une ampleur còlisidér;àble, i
comme celle du matériel d'emballage, ' cèlui ¦
de cotistruction où l'on "constato avec piateti'
que nos ingénieurs' commencent, enfin ! a
comprendre qu 'une chaussée ne doti' pas ètre
une patinoire, mais un moyen de circulation jj
prati cable pour tout le monde. i

Notons également la belle participation des ;
industries du livre, de l'imprimerie, des arts i
graphi ques, des machines, etc.

Partout on constate qu'on veut surmonter
la crise et ne pas se laisser abattre. La Foire
de Bàie montre de facon eclatante que la
Suisse veut vivre et entend pour cela tra-
vaillèr non seulement activement mais sur-
tout proprement. Gomme l'a dit M. le Dr.
Meile dans son allocution d'ouverture:

«L epoque actuelle est aussi caracterisee
par une crise d.e: la probité en affaires. Fe-
lix Moeschlin a écrit il y a quelque temps :
„S'il regnati davantage de morale dans notre
economie, il nous serait certainement plus fa-
cile de surmonter les difficultés." Moeschlin
a raison. Des jour s metileurs renaitront sr-la
confiance et la probité sont remises en hon-
neur dans les relations commerciales, si , la
concurrence agit de nouveau dans les timi tes
d' une stricte humanité, si la reclame repose
de nouveau sur la vérité, si à l'égoisme sì
lóngtemps ' pròne' ori Oppose des ìntérèis sob-'
dai res sur te terrain national et international..
Il existe une éthi que en economie qui doit
imprimer à tou te transaction économique un
caractère moral irréfutable. » , ... (.

Le Valais, malheureusement, s'est toujours
jusqu 'ici tenu trop à l'écart de la grande
manifestation "bàloise. Nos commercants et
industriels ont tort, oe n 'est pas en restent
cliez soi qu 'on développe ses relations et se
erée des débouchés.

Nos marchands de vins 1 ont bien compris
en partici pant en collectivité, le « Pavillon
valaisan », à la Foire malgré les frais con-
sidérables qui en résultent. Cette année, Ta
pinte valaisanne a été aménagée sur un pian
entièrement nouveau et décorée de très heu-
reuse facon par les soins du peintre Ed. Bilie
et de son collaltorateur Gautschy de Sierre,
qui s'est révélé un décorateur p lein de talent.
Plusieurs artistes valaisans, Raphy Dallèvess
B. Roten-Calpini , Wùthrich , André Closuit,
ont collaboro à l'ensemble general en .prèlant
quel ques-unes de leurs oeuvres qui soni ici
très goùtées et admirées.

Vous me permettez d'ajouter que les vins
de nos marchands sont également fort ap-
préciés, comme aussi l'excellente viande sé-
ehée de la boucherie Pitteloud à Sion et les
savoureux fromages de la laiterie Ritz , notre
foiirnisseur attitré . Wuilloud.

ejjronicm*
*£A3 Ô«J
-;̂ _ll. Btate__ .
CIRQIJE DU PILATE

(Comm.) Quel chemin paroouru depuis
l'Arène du Pila to, Aujourd'hui, Bùhlmann est
daits ses... teiiles. Morges et Lausanne vien-
nent d'én ju ger, et ce n 'est, pas trop dire que
les suceès de la troupe Bùhlmann atteignent
au triomphe. . . . ,' . ".

L'arène du Pilato est devenue cirque du :Pi-

'Lausànhe, Tel. .550

UN ACCIDENT A THYON

late. Une lente à deux mate — excellent pré-
servatif contre les nombreux resquilletirs dés
spertacles en plein air — met à Labri des in-
tempéries acteurs et spectateurs.1 '' Gomme:.il
se doti un orchestre et un. bar cOmplètènt
le- , cirque. ¦'¦¦ '• ¦'< *¦ "¦ A

Ainsi petit à petit, à là' force du poignet et
du jarret, les- Bùhlmann bàtissent léur nid;
ils se sont aussi perfectionnés, et nous avons
eu du plaisir à Hrbir travaillèr, ter excellente
acrobates que sont les membres de • eétte fa-
mille lucernoise.i..,i^ .| i - , , ¦>• . i ;v4 ¦¦¦-.'¦.•.¦r--:*. \

Nous avons beaU«$up_;g§!Ù..té :les divers - «u<
méros du-programm# et. priirteipaleméttt ' ceiix
exécutés sur , la corde.; volante ou le cable
détendu; les , Bùhlmann y excellent, ne sont-
ils pas d'ailleurs das spécialistes du- travail
sur la corde ? ,.. .

Les enfants Bùhlmann soni di gues, de leure
parents et déjà ils se montrent excellente
éqùilibristes; leurs nombreuses et compliquées
pirouéftes sont Ja preuve-evidente d'une gran-
de • souplesse. Citons encore le travail d$s
sceurs Bùhlrnaim, individuel .; et à. deux, àu
tra 'pèze, et Te femarquable. exercice au tra
pèzé volarif par quatre pérsonnes. E t - - j ' e-n
passe... Comme il se rjqit, dans un bon cir-
que, les numéros' sensationnels . sont entrè-
eoupés par Ies tiróleries des clo,yvns et des
eomiques ; ceux-ci déclanchent le rire par
leurs trouvatiles imprévues. et leurs facéties
acrobatiqùes. .. . . ,,- . - -. •• . .  :
/ Les Bùhlmann .n'ont pas enoore oomplète'-
mént abandonne le plein air. Ils ont conserve
leur spécialité, la .traditiomielle traversée, de
la .' «g'î apde corde», tendue, à 14. mètres au!-
déssus du sol. Ce nùmero setisationnel terr
mine le: spectacle. Ori. assiste à des. traveri-
sées àvec balancier, sans balancier et, mème
a bicyclette. ! ' " ',.. 'A ' . . - ,-- - . ¦ •¦¦"•• .¦:¦;¦ . ¦!
4 * Depuis l'accident de M. F. • Bùhlmann,; a
Marti gii y^ doht , il est reste estropié, on n© voti,
plus pàssér ia corde . à motocyclette..On nous
à dit qùe e.èt exereice^exceptionnel se referait
très prochainement. ,Voilà . qui denoto du
crani 4 ' ' ' ' ' '[ r,
Lócàtioii ;des ' piaces : , CJiez .Ì?festor, Rue. de.

Lausànriel Tel. 550 . . ". , ' ,., \
UN ACCIDENT A THYON

t ^ lnf .  parL)_'Tous' l̂ g, c3jj]ianclies,.:Jskteuses!!
oY sroeurs évoìuent surt les magnifiques champ:;
de neige de l'alpe de .Thyon. ..Hier après-midi ,1;
utie exoellej ite .7skreuse, Mlje Irene de K.i, sej
Tir une distorsion Anj .genou,.à l'endroit dit|i
rArolle,B au pied des, crètes.. Gomme elle ne!i
pouvait plus faire . un pas, elle fut transpor- ,'
tèe ;suf dès skis àméiiagès en traìneau jus-ì
q'ù 'ati ttuihel de là Dixence. Gràce; à T'obli- 1
geance de ' l a  direction de l'entreprise, elle
liti-placée sur- un. vagormet qui la condiiisit k '
ila fenètre 5„ ;et delà , par La vote aérienne'ielle '
'arriva a Pro'ih'is'où' line' automobile la ra_èna
à sou . domirtle>i i.; ---¦-"¦••—¦ - •-¦' -:•¦- • - -

¦ ¦' ¦ i
L'accictept était . afri yé à lo, heures et à

18 heures; Mllè' d'e K/ était a la maison. Il
convien t de signaler là rapidité avec laquelle
ce transport , ̂ fut . effectué,, ainsi .que les grands
services que Tes travaux de la; Dixence peu-
vent rendre en cas. d'acrident. M. l'ingénieur
Grossi mèrito, des . remerciements pour sori
obligeanoe et ..son amabilité. ,. -

¦ ¦ -  ¦

SION — ETAT-CIVIL
. 'A/ . Mars , ; , . . ¦:¦. • ¦ .-

: , NAISSANCES - ;

1. Amherdt Francoisè, de Philippe, de Glis.
2. Escher Eliane de Joseph, de Brigue. 3.
Nancben Christìahe 'd'Àlfred , de' Lens. 4.Costa
Reymond de- Bessoy de Ronco Canavese. 5.
^yel•tell Marcel , de Fabien, !de; Mùnster. 6.
tjó lzer Joseph d'Emile, d'Eggerberg. 7. Bovier
Georges. .. d'Albert , de: Vex. 8. Margelisch
FrariC'0.is:Joseph d'Henri, de Sion. 9. Revaz
Roland .Jospph de Ren4 de Salvan. 10. Biss-
bort René-MaroeL d'Adam,- de Sion. 11. Car-
Claude d'Henri , de Chamoson. 12. Zermatten
Antoine .de Candide., de^Ji-j MaFtltir ..13. Buchter
M aftìilcie % ' 'CHaries, ide ., Wtesbaden., 14. Pel-
lissièr Pascal d'Henri , de . Mex;. 15. Devenoge
André de Charles, de Terreyres. 16. Schmid
Phili ppe de Reymond, ,s-de À^aldhausern. 17.
Broyon Hugette d'Albert , de Gryon. 18. Héri-
tier Paul ete ¦' Clément, ;de Granois-Savièse.
19. Margelisch Raymond de Joseph,' de Bet-
len. 20. Oggier Jeanne de Joseph, de Varone.
21v, Varone (Michel1 de Joseph, de Savièse. 22.
C-rittiiv Cécile, de. Jules, de Cbamoson. 23. Ve-
nete Anne de Joseph, de Stalden. 24. Lorenz
Michel de Joseph;, de Sion: 25. Rielle Elza
do Jules , de Sion. .. ..

MARIAGES
1. Bequeli n . Jules de .Michel , de Chamoson,

el, Duboule Marie néé Proz de Pierre-Josepli ,
de St-Màurice. 2. V'orischalten Hermann de
Jeari, de St-Nicolas, et Saiéf Emma d'André ,
do' l-riliourg eh Brisgau:

. , DÉCÈS
1. Graven Joseph de. Joseph, de ; Zermatt,

2 àùs. .2..Nancoz Marie .. de Joseph-Marie, de
Coni bey, 69 ;uis. 3. Walker Catherine de
Franz , de Thermen, 70 ans, en reli gion sceur
Pbilomèrie. 4. Spolm Jean-Louis de Jpsepli..
de Sion , 34 ans. 5. de Riedmatten-d'Odet
Cliarlotfe de ' Maurice, de Sion,' 70 ans. 6. Bo:
vier Georges d'Albert , de Vex, 13 jours. 7.
Haenni Hélène née Zimmermann, de Xavier ,
de Sion, 57 ans. 8. Imseng Sophie de Jean-
Jos.. de Saas-Fée, 77 ans.

di_IHIIPi,lr""""aw**8,s§SIIi^

FOOTBALL

F. C. Sion Temporta sur Etoile-Carouge par-

Sion I bat Etoile-Carouge III par 2-0 el
devient champion de Suisse romande

Mime ligue
De notre oorrespondant sportif:

' Di'sputant son dernier match comptant polli-
la finale du cliampionnat Suisse romande, le

2 buts à 0. La rencontre cpri eut lieu au Staci e
Oopet à Vèvey, n'avai t pas attiré la grande
foule et flit disputée avec energie du com-
merioement à la fin.

La Ire mi-temps vit une supériorité cons-
tante des Sédunois qui , poursuivis par la rria J-
charrce, n'arrivèrent pas à réaliser devant les
buts; ils auraient dù, à notre avis, marquer
au minimum 4 fois.- C'est donc àvec le re-
sultai' de 0 à 0 que les équi piers se quit-
tèrent à la mi-temps.

Les Genevois réorganisèrent leurs li gnes
pouj .,la - seconde partie et fournirbnt dès lors
uh 1;ravai l acliarné sans réussir toutefois à
prendre l'avantage. Le public, désireux de
¦voir l'une ou l'autre équipe s'assurer une
avance, commencait à manifeste) ' et parlati
de prolongation éventuelle, lorsque, un quart
d'heure avant ra ' fin , sur une passe de la
droite, Gutknecht marcine un job but. Le
résultat semble donner plus d'ardour aux Va-
laisans qui marquent à nouveau , 5 minules
après, par l'intermèdi ai re de de Werra. La
fin: arrivé • .laissant ainsi les Sédunois vain-
queurs par 2 buts à 0.

Nous félicitons donc cJialeuretisement le
F...-.C. Sion pour cette belle victo i re, pleine-
ment méritée. Toute l'equipe a fourni un gros
travail, -surtout , en 2me mi-temps, et raclieta
ainsi la ' partie plutòt terne du début.

Le match fut arbitré d'une facon impec-
cable par .M. Rapin, du Stade-Lausanne.

Après la rencontre, les équipes, réunies sur
le terrain , entendirent quelcpies mots de M.
Relotti, président du. C. R. R., qui remit 2
magnifiques coupes aux vainqueurs de la
journée. Lune à titre définitif , et l'autre, le
challenge que le F. C. Sion détiendra pendant
une armée.. M. V. de Werra , président du
F. C. Si'oii, prononca quelques paroles bien
sènties et fit circuler les coupes pai-mi tes
équipiers et officiels. Il eut grand suceès, car
cés tropliées avaient été soigneusement rem-
plis de ' champagne, .généreusement offerì par
MM. L. Chevassu et Pierre de Torrente, con-
seiller municipal, venus tout exprès d'Evian
applaudir les Couleurs sédunóises. Nous re-
mercions ces Messieurs pour ce geste géné-
reux.

Gràce à l'amabilité de M. Géroudet, mem-
bre-dévoué de- notre' club, les coupes seront
exposées dans sa vitrine. r.

Sion ll-Martigny II: 1 à 4
. Alors que la Ire équipe de Sion joua it à
Vevey, la 2me rencontrait Marti gny II eri un
match comptant pour le championnat valai-
san. Harrdicap és .par l'absence de plusieurs
joueurs, les Sédunois perdirent te match par
4 buts à 1, après une, éaiergique résistance.

SKI

HÉRÉMENCE — Concours de fond
(Corr. part.) Dimanche 3 avril s'est dis-

putée sur les cótes de' MantieJon la course
de fond de 20 kilomètres.

Un bon nombre de partici pants ont pris
part à l'épreuve laissant enoore une fois por-
ter à notre champion Seppey, les palmes de
la victoire.

11 est regrettable que d'autres as du ski
d'Hérémence, porteur mème de clrallenge, se
rèfusent de mesurer leurs forces avec Jes as
actuels.

Nos remerciements au groupe de St-Mar-
tin qui a bien voulu nous envoyer ses meil-
leurs éléments, qui deviendront dans peu de
temps de dangereux concurreuts.

TRÌI.XTEMISMT
CONTRE LE

COUET-MvUI!
A V E C  L A

Bouillie sullocalclque
MAAS IO °/o

au départ de la végétation

FILLE Qui lotterait à ménage
soi gné pour date à conve-
nir , unrobuste, sachant cuire et

tenir ménage, est deman-
dée - tout de suite. Forts
gages. S'adresser nux An-
nonces-Suisses S. A. Sion. iperliiii
Chambre meublée

de 4 cha rnbres , cuisine et
dépendances. Fai re offre s
avec pr ix  sous cli iffres
S. 60 au bureau du jo ur-à louer près cte la gare. °-

S 'adr.: bureau du journal. _

Ho de uille
TIMBRES CAOUTCHOUC

On cherebe a louer un
l>onA LOUER

joli chalet meublé de 3
cliambres, cuisine , veran-
da vitree, eau et électricité.
S 'adr.: bureau du journal. On assure un bon entre -

tien du terrain. Adresser
offres écrites aver - condi-
tions sous chiffres W. 59
au bureau du journal.

8 adr. au bureau du journal

Meilleurs résultats — Seniore
Seppey Ixmis, Hérémence 1 h. 26' 15,0"
Moix 'Alexandre , St-Martin 1 h. 26' 25,2'"
Sierro Mathieu , Hérémence 1 h. 26' 45,0"
Dayer Camille , Hérémence 1 h. 32' 25,0"
Quinodoz Martin , St-Martin 1 h. 33* 00,0"
Gaspoz Amédée, St-Martin 1 h. 38' 00,0"

Juniors
Moix l^ouis , St-Martin 1 h. 29' 10,0'"
Bourdin Cyrille , Hérémence . 1 h. 30' 25,0"
Bonvin Denis, Hérémence 1 h. 35' 40,0"
Zermatten Lucien , St-Martin 1 h. 37' 18,0"
Sierro Paul , Hérémence 1 h. 38' 40,0"

CYCLISME
A la Pedale sédunoise

La Pedale Sédunoise a fait disputer di-
manche la oourse des 50 Km. comptant pour
le championnant interne, sur le parcours Sion,
Sierre, St-Pierre-de-Clages, Sion (56 Km.).
11 eoureurs prennent le départ à 8 h. 15 de-
van t  l'Hotel de la Paix. Voici le classement :

1. Juilland Lue 1 b. 36' 45,2"
2. Forclaz Jerome
3. Salamin Roliert
4. Bagnoud Henri
5. Pratong Leon 1. li. 42' .5,0"
6. Gillio z Hermann
7. Lùgon Cyprien
S. Meyer Louis 1 h. 44' 00,0"
Otti abandonne: Zufferey Albert (avarie de

machine), Mabillard Edm. et Berner Jean.
Les primes furent  gagnées à Plattaz par

Forclaz Jerome et à Ardon par Juilland Lue.
Giaco  au beau temps -et à Texcellent état

de la roiiti ', le parcours fut effectué à la vi-
tesse moyenne de 35 Km. à l'heure.

L'année dernière, Lugon Cyprien se classa
bon premier ctevant Fardel Édmorid en 1 h.
39' 20".

Le service medicai assure par M. le Dr- R-
de Kalbermatten n 'eut heureusement pas à
intervenir. Pat.

LES ARTS ET MÉTIERS A MARTIGNY
(Corr. part.) Sous la présidence de M. G.

Dripuis , l'assemblée generate annuelle s'est
tenue samedi soir à l'Hotel Kluser. Le pro-
loco le de la dernière assemblée et les comp-
tes ont été admis à l'unanimité.

Les points princi paux à retenir sont les sui-
vants : Société de cautioiinement, la Foire aux
fruits , Voyage à Genève réservé aux appren-
I is (éventuellement).

Le président a été prie de faire imprimer
son projet relati f à la Société de cautionne-
nient et de le soumettre aux artisans et oom-
mercanls. Une nouvelle assemblée sera con-
voquée avec conférenoe sur l'utilité de cette
question-

ila Foi re aux fruits est revenue sur le ta-
pis et sera examinée à .nouveau de concert
avec la Société cte développement.

Les rapports des professeurs Broccard et
Vceffray font ressortir de nouveau l'utilité
d' un p rogramme officiel d'enseignement.

Participation relativement nombreuse, vu la
saison avancée: 30 membres environ.

Le comité est compose comme suit: MM.
( I .  Dupuis , président ; Montfort , secrétaire;
Matthey, caissier ; Giroud, vice-président;
membres: MM. Rossa Horaoe, Bessero Jean,
Meunier (nouveau), Marci Mce, Ramony Leon.

LA RÉUNION DES INSTITUTEURS DU
DISTRICT DE SION

La réunion annuelle des "instituteurs du
district tte Sion aura lieti le 21 avril à
Sal ins .

LE COLONEL SARRASIN A SION
Le colonel Sarrasin , commandant du ler

oorps d'armée, inspecte ces jours-ci l'éoole
de recrues de oonvoyeurs.

La famille de M. Jn-Jacques Délèze , à
Hattte-Nendaz, très toucliée des nombreuses
marques de sympatiiie recues à l'occasion
de son granii deuil , remercie sincèrement
loules les pérsonnes qui y ont pris part.

¦__—_————_—— •

Vous trouverez
actue l lement

aux Magasins
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Grandes representations du Nouveau
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Sion - Place de la Pianta
Du 6 au 11 avril
Tous les soirs à 20 heures/

Mercredi , samedi et dimanche, MATINÉE à 15 li

Prix des places : Logos, fr. 3.50, Réservées, fr. 2.50.
Premières fr. 1.80. Socondos fr. 1.00. Troisiòmes fr. 1.—
Enfants en-dessous de 12 ans paient demi-tarif à
toutes les places.

Locai ion des places : CHEZ X KSTOR
Rue de Lausanne, Tel. 550

Famille de Sion cherche Grande Vente speciale Fromage de
pour la saison d'été aux ¦ ¦ ¦ Wm*T*M àm *W *%

sachant cuisiner. | |̂  |j | 1 Il I B| -*- -8 M. k_7 A 1.
S'odr. au bureau du journal. ' ***** mm " i*s

très fin , tout gras, belles
meules de 4-5 kg., 1 meule
fr. 2.25 par kg., 3 meules
r. 2.20 par kg., 6- meules

fr. 2.10 le kg.
Faites un essai, vous en
serez sùrement salisfaits l

Hans BACHMANN
fromages en gros,
L u c e r n e  X

mérinos imprimé Ir. 2.50
Vichy ai. manches „ 2.90
soie artiflcieUe „ 4.90

Maison spécialista ef de confiance

L. GASPARini - Sion
RUE DES R E M P A R T S
en face des pressoirs F.Varone

Voyageurs
visitant Jes brasseries, fro-
mageries, les tonneliers,
marchands de vins, etc,
peuvent augmenter sensi-
blement leur gain en ven-
dant des brosses spéciales
de Ire qualité. Commission
très élevée. Il sera donne
la préférence aux voya-
geurs possédant une moto-
cyclette. Offres s. chiffre
JH 482 St. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne. AVENDRE
A V / P M H P P  neuf , 4 chambres, cuisine, P°rte> contenanee 200 à
AA V L I N Un L  salle de bains, tout con- 600 litres, ainsi que quel-
environ 1000 fascines de fort moderne, très ensoleil- (Iu'es tonnes ovales et des
vigne. Jn-B. Sauthier, fers, ié. S'adresse'r au bureau tines Pour fermentation.
Sion. du journal sous chiffre A la méme adresse, à ven-
— " g gg dre une machine à ecrire

À I/OKl fl ftP """ " Smith Premier en très bon
_ 1 V H I I U I  V » ^V é  

ir  
Q état, ainsi que quelques

une grange^écurie et remi- » »  •-— Va/ V/ (-. I »  meublés de bureau,
se, située à proximité de à de bonnes conditions, un Pour visiter et traiter,
la ville. entrepòt. s'adresser à M. Charles
S'adr.: bureau du journal. S 'adr.: bureau du journal. Aymon, Sion.

F O I N  JOURNAL ET FEUILLE
pour chevaux S'adr à BOUCHERIE CHEVALINE D'AVIS DU VALAIS
Ernest Roch, Pont de la SION Tel. 46 SION Tel. 46
Mor8e- 28> rae du Rkòne llillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllMIIU -VOIII au _ Inumai et Feuille d'Avis In Valais

LE PORTRAIT
NOUVEAU RICHE

A louer en ville de Sion

_P P3l*t_m_ns  d'occasion tonneaux avec

facilité d'acheter, au bon moment, une pè-
ni che pleine de pàtes alimentaires, et, en
haussant les tarifs — car enfin, n 'est-ce pas,
cliacun pour soi — j'ai eu la chance de réa-
liser... mais je ne veux pas vous ennuyer
avec les détails; sachez seulement que j'ai
fait fortune... et puis un joli sac, vous savez I
Mais les choses ne peuvent pas toutes mar-
cher bien ensemble : j'ai perdu ma femme
en 1916... C'est la guerre qui l'a tuée, je
peux le dire... Elle est morte sùrement de
la peur que nous ne perdions les quelques
sous que nous avions mis de coté en vingt-
deux ans de travail... Et quand je pense que
si elle avait pu prévoir la hausse, elle serait
sans doute enoore là... EnfinI...

Le monsieur essuya du revers de sa main
une larme fictive, et continua:

— C'était une brave femme, Monsieur;
nous nous entendions bien... Je l'aimais beau-
coup... Nous avions les mèmes idées... Ainsi
tous les deux nous avons eu toute la vie la
marotte de faire faire notre portrait... Mais
pas un travail d'appronti à soixante francs 1
Un vrai portrait... à la peinture à l'huile, un
travail de grand peintre comme nous en àd-
mirons au Salon de peinture, ou quelquefois,
en nous promenant, par les fenètres ouvertes
des rez-de-chaussée des quartiers riches...
Seulement, avant la guerre, nous ri'avions
pas les moyens. Ma pauvre femme est morte
sans que nous ayons pu satisfaire notre dé-
sir, mais, puisque j 'ai fai t mon affaire, rien
n'empèche que je le satisfasse à présent... Si
je le fais, ca n'est pas seulement pour me
voir en peinture, c'est aussi parce que je suis
sur que là où elle est, Hortense... Mme Mar-
cheloup s'appelait Hortense... sera heureuse
de voir que j 'ai pu me payer notre fantaisie...

— Bien, mais qu 'est-ce qui vous a donne
l'idée de vous adresser à moi plutòt qu'à un
autre?

— Quand j 'ai été décide, je me suis mis
à alter dans toutes les expositions de Paris,
sans en excepter une, histoire de trouver un
échantillon de peinture qui me plaise... C'est
le cas de dire que j 'en ai vu de toutes les
couleurs I Et je peux dire aussi que j 'ai quel-
quefois bien rigore!... J'ai vu de la peinture
de sauvages, de loufoques, de cubistes, com-
me ils disent... Mais plus souvent que je me
fasse faire en quartiers de brie, en tessons
de bouteilles, et en morceaux d'ardoisel...
Enfin I l'autre jour, à l'exposition du Smoking -
Cercle, je suis tombe en arrèt devant un por-
trait epatant; signé «Vireveuil »... Ca, alors,
c'était jeté l
Bref , en deux mote, c'est pour vous deman-
der de me faire mon portrait, maitre, que
je viens vous voir.

— C'était le portrait du oomte de Falizac.
— Oui , je sais que vous faites des por-

traits dans la « haute »... J'ai été aux ren-
seignèments.

— Vous savez que je prends cher... très
cher... J'ai une clientèle richissime...

— Moi aussi, je suis richissime... Combien
me prendriez-vous pour un portrait oomme
colui du comte... de Chose?

— Vingt mille.
— Vingt mille... le portrait? Un seul por-

trait?
— Vous ne voudriez pas que ce soit la

paire?... Encore moins la douzaine?
— Est-ce qu'il y a la taxe en plus? Non?

Tout de mème, je n'aurais jamais cru que ca

pouvait monter à oe pnx-là... Enfin, puis-
que c'est le prix, affaire conclue... Seulement,
je suis un peu presse... Vous ne pourriez pas
oommenoer tout de suite?

— Pas avant demain, mais nous pouvons
toujours parler de l'arrangement. Voyons...
Assis?... Debout?... De face? De trois quarte?

— Ca m'est égal, maitre, ca sera à votre
commiodité... Il n'y qu'une chose à laquelle
je tienne, à cause de oe que je vous ai ra-
conte...

— Qu'est-ce que c'est ?
— Je voudrais que vous me fassiez « en

train de penser à ma femme ».
Ahuri , le peintre regarda le client:
— En train de penser à votre femme? ré-

pondit-il quand il fut un peu revenu de sa stu-
péfaction... Comment voulez-vous que ca se
voie?

— Je ne sais pas... Si je levais les yeux
au ciel, comme ca?

— Vous avez l'air de regarder passer un
avion...

— Alors, si je les tenais plutòt fixés à
terre, oomme ceci ?

— Vous avez l'air d'apercevoir une pièce
de vingt sous sur le trottoir...

— Comment faire, alors ?
— Je me le demande... Personne ne m'a

jamais domande de le peindre en train de
penser à une chose déterminée... Dans les
portraits, tes gens pensent à ce qu'ils veu-
lent... à ce qu'on veut... ou mème ne pen-
sent à rien du tout.

— J'aurais tant voulu!... Ca aurait tant
fait plaisir à ma femme...

Le brave homme avait l'air si sincèrement
contrarie que le peintre songea au moyen de
le contenter.

— Au fait si... dit-il après un moment de
réflexion, il y aurait un moyen de faire com-
prendre que vous pensez à votre femme:
vous représenter regardant un petit portrait
reconnaissable de JVtine Marcheloup pose sur
une table.

— C'est ca! C'est une idée merveilleuse !
Une idée de genie!

Le peintre exécuta, en effet, une effigie
de M. Marcheloup assis à coté d'une table
sur laquelle était placée, encadrée, une san-
guine très fine et très ressemblante de la
defunte, sanguine que Tex-épicier contemplati
d'un regard abondamment chargé d'affection
attendrie.

Le nouveau riche était dans le ravissement!
Il accrocha pieusement, en bonne place, dans
son salon au luxe tapageur, le doublé portrait.

Six mois passèrent, quand un jour l'artiste
vit arriver son ebent parvenu:

— Bonjour , maitre, dit celui-ci avec un air
un peu embarrassé... C'est encore moi... Je
vous rapporte votre chef-d'ceuvre... On est
eri train de le monter.

— Qu'y a-t-il? Vous l'avez abìmé?
— Non... Voilà la chose, maitre... Je... je

me suis remarié, et je viens vous demander,
si, au moyen de cette photographie, vous ne
pourriez pas remplacer sur la table mon an-
cienne femme par la nouvelle... Celle-ci a
mauvais caractère, et elle m'a averti que si
je continuais à regarder l'autre de cette fa-
con-la, elle crèverait la toile I

M. Zamacois.

Vireveuil, le peintre bien connu, spécialiste
en portraits de gens du monde, savourait une
cigarette extra-suave, quand la sonnette reten-
tit. Il alla ouvrir et, dans l'encadrement de la
porte de l'atelier, apparut un petit homme
d'une cinquantaine d'années, rougeau et be-
dormant:

— Monsieur Vireveuil?... le peintre artiste?
demanda 1 arnvant.

— C'est moi, Monsieur... De quoi s'agit
il?

C'est pour un portrait.
Donnez-vous la peine d'entrer

Avant de pénétrer, le monsieur s'essuya
Ionguement les pieds (par Umidite, evidem-
ment, car il faisait dehors un temps superbe)
et puis il s'avanca en effectuant une sèrie de
petits salute ininterrompus, jusqu'à ce qu'il
se hit assis sur le siège à lui désigné.

— Maitre, dit-il aussitòt, je suis très hono-
ré de faire votre connaissance... Je suis M.
Marcheloup, et je vous demande la permis-
sion de vous raconter, en deux mots, ma pe-
tite histoire. Voici... Avant la guerre, je te-
nais un commerce d'épioerie rue du Divan,
dans le septième arrondissement... Quand la
guerre éclata, je dis, comme de juste, à ma
femme: « Nous sommés fichus ». Or, quelle
ne fut pas ma surprise quand je vis toutes
les marchandises, surtout la mangeaille, mon-
ter, monter... Par mon beau-frère, j 'ai eu la

j-tus
cunudssaiuf

, liir Biiliir!
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Des femmes, la fi gure anxieuse, avec des
yeux d'obsédées, passaient à une allure de
panique, oomme si elles eussent voulu fuir
devant l'annonce du grand fléau détesté des
mères. Sur la place de la Mairie , un rassem-
blement. Tous les regards tendus du coté
de la mairie : te pére Gauchet, le tambour
de ville, en sortit qui , dépliant lentement une
feuille, lut, dans la stupeur generale, le dé-
cret de mobilisation des armées de terre et
de mer. Lorsqu'il eut fini , ctes femmes se
signèrent et s'éloignèrent en pleurant.

— C'est tout de mème un peu fort ! s'é-
cria M. Randon, qui avait arrèté sa voiture
pour 'écouter Ja lecture.

Sa première pensée fut pour lui-mème:
« Et mon mariage ? pensa-t-il. Mes beaux
projets, qu 'est-ce qu'ils vont de venir dans
tout cela? », mais il eut honte de cet egoismo
qui semblait narguer l'universelle détresse
des cceurs et, sous le Philippe Randon de la

Achetez une bonne

bicyclette suisse chez t ^ A ^ ^W ^ E A T
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QJJ.A. à partir de. f r . f l Q.-

villa Pausilippe, le Francate perca : « Pourvu,
se dit-il, que nous soyons prète!... Il nous
faut la victoire, car il faut que la France
soit la France! » Il oonduisit sa voiture tout
droit chez Mme Pardolles.

Il la trouva au salon avec Berthe Valle-
rin qui, sans doute, était venue demander
secours à la tendresse toujours empressée
de sa marraine. Lorsqu'il eut salué Mme
Pardolles, il se tourna vers la jeune fille, et,
d'une voix qui, sincèrement s'apitoyait:

— Ma pauvre enfant, fit-il , ma pauvre en-
fant ! Comme je vous plains ! Avoir touche
de si près au bonbeur l Cette guerre!..

— Mais, dit Berthe, pourquoi serais-je plus
à plaindre que les autres I C'est un mauvais
jour pour les fianeées... je ne suis pas la
seule...

— Oui , reprit M. Randon, mais vous avez
tant souffert!

— Eh bien! j'en ai pris l'habitude, je con-
tinuerai , puisqu'il le. faut!

— Vous l'aimez tant ! poursuivit-il, il sem-
blerait que vous ayez le droit...

— C'est vrai, répondit-el le sans lui donner
le temps d'achever sa phrase, mais la France
passe avant moi. Je ne viens qu 'en second.

Cela était dit simplement, avec un naturel
parfait , d'une voix sans empliase, sans pré -
tention à la rép li que de théàtre; M. Randon
comprit que c'était là l'expression d'une vé-
ri té intimement sentie par la jeune fille , aussi
éloi gnée que possible de cliercher des effets
de mots.

Mme Pardol les tenta de réveiller quelques
espoirs:

— Le Président de la Républi que l'écrit
dans sa proclamation, fit-elle : la mobilisation

Variété Suisse 2 orchestres
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n 'est pas la guerre; elle n 'est pas déclarée.
Le sera-t-elle ?

M. Randon voyait ses illusions brutale-
ment abattues; il était un, peu humilié de les
avoir gardées si lóngtemps. Il ne doutait plus,
mais il avait pitie de la jeune fille.

— Enfin, dit-il pour dire quelque cliose, si
c'est la guerre, elle ne sàiifait ètre longue ;
avec les engins modernes... Et puis, sera-t-
eJle déclarée?

Tristement, Berthe seooua la tète; elle ne
croyait pas à la paix : son sacrifico était
fait.

Tous les trois se turent, corame impuis-
sants à trouver un langage qui s'adaptàt à
leur état présent.

Entro pérsonnes qui se connaissent au
point de se deviner, le silence est une ma-
nière de se parler: dans ce dialogue de pen-
sée à pensée, des choses se disent qui per-
draient de teur vérité, de leur sincérité, si
elles séiioncaient en phrases. Cliacun sentait
ce que l'autre pensait. On entendait, par la
fenètre restée ouverte du salon, les roule-
ments répétés du tambour qui publiait la
molnlisatioii dans les divers quartiers de
Montbois et rappelait à ces trois ètres qui
déjà n'en vivaient que trop toute J' angoisse,
la réalité trag ique du moment.

Peu préparé par ses Jiabitudes de détache-
ment à s'associer aux tristesses du procliain,
assez gaudio dans Ja manière de lui mani-
fester sa oompassion, M. Randon cherchait
par quelles paroles il devait rompre oe si-
lence. qui lui pesati : il ne trouvait pas. L'an-
cien professeur avait devant lui , assise sur
le canapé, à la droite de Mme 'Pardolles,
Berthe Valleri n qui, tète baissée, les yeux
lointains, songeait. La jeune fille se raidis-

sait dans une crise de volonté, le front con-
traete, les paupières bridées par l'effort qu'
elle faisait pour ne pas pleurer. Que n'était-
il son pére pour pouvoir ètre plus près d'elle,
l' aimer plus tendrement, souffrir avec elle,
comme elle, oomme tout le monde I Cet é-
goi'ste sentait que les jours amers s'ouvraient,
qu'au cours des grandes douleurs qui s'an-
noncaient, ceux qui ne souffriraient pas se-
raient dépaysés en leur propre pays. Il eùt
voulu revendiquer sa part dans le malheur
de tous, quitte ensuite à protester, à parler
d'injustice, à jalouser tes autres s'il trouvait,
ce qui fùt infailtiblement advenu, que son
lot fùt disproportionné, trop lourd à porter;
ori a beau ètre en guerre et tenter de se
faire ime àme héroique, on ne renonce pas
si facilement à ètre un homme. Qu'il eùt
donc désiré trouver l'accent qui fùt alle au
cceur de cette enfant!... Que n'avait-il le
droit de lui crier : « Mais pleurez donc ! pleu-
rez donc ! » Non, il n'osati. Après tout, il
n'était que « l'étranger », celui devant qui
on caclie ses larmes.

Et son projet de mariage à lui, qu'allait-iJ
en ètre ? C'eùt été faire bon marche des
angoisses de Berthe Vallerin que de poser la
question à Mme Pardolles. L'ireure ttiait mal
choisie. M. Randon, au reste, avait comme
Ja prescience que Mme Pardolles remettrait
« à plus tard » leur union. Il la connaissait
assez pour savoir que, tant que durerait la
guerre, elle se refuserait au mariage polli-
ne point paraìtre organiser son avenir selon
ses oonvenances et agréments, alors que sa
filteule, que des millions d'autres, verraient
leurs espoirs menaces ou brisés pour tou-
jours. 11 comprit que son « bonheur », qu'il
regardait comme si prochàin, serait Lune des
premières victimes de la guerre.

Brusquement, comme mù par une résolution
soudaine, M. Randon se leva et interpellant
la jeune fille:

— Mademoiselle Berthe, demanda-t-il, quel
jour part Emile?

Elle eut un sursaut comme si elle se fùt
réveillé d'un rève:

— Emile, dit-elle, est sergent-major à l'un
des régiments de Lyon. Il part après-demain
matin de Montbois par le train de six lieu-
res.

— J'y serai! s'écria M. Randon.
Il serra la main de Mme Pardolles, de

Berthe, et quitta la pièce.
M. Randon passa la journée du lendemain

en de sombres ruminations. De quoi demain
serait-il fait? Cet ancien professeur était trop
de son temps pour le juger très favorable-
ment. Cette peur de l'effort , cette fureur de
jouissance qu 'il observait dans tous les mi-
lieux , ce brute! socialisme qbi gagnait mème
les campagnes et tendait à animaliser le
peup le, ces poussées d'antimilitarisme qui
percaient cà et là, dans le pays, oomme des
abcès, cet aJcoolisme qui devenait un sport
national, ces symptòmes ajo utés à d'autres
qu 'il enumerati amèrement, autorisaient, sem-
blail-il , M. Randon à conclure à la décadence
de la race. Que serait devenu le sang fran-
cais? Comment se ferait cette mobilisation
d'où dépendait l'avenir de la guerre ? Une
angoisse lui serrati le cceur lorsqu 'il y pen-
sait.

(à suivre)
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batiques et jeux de balalaika - Lea 4 lOsluutlui'  • , Jon-
gleurs excentriques - Trio Lucernoia, Les Rois du
lapis - Troupe Szymann, Les Rois de l'air au iraplze
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