
fili Drenine économmue
(Correspondance particulière)

La crise économi que actuelle a certaine-
ment la dernière guerre pour cause princi-
pale — nous ne disons pas unique. C'est en
effet ce monstrueux bouleversement, dont la
socousse a dure 50 mois, qui a tout modifié
dans les échanges internationaux, plongeant
l'Europe, le monde entier mème dans le plus
deploratile marasme, et qui du reste se tra-
duit visiblemen t par un chiffre formidable
de millions de chómeurs.

Et voici que, brochant sur le tout, les gou-
vornemen ts voulant un peu calmer l'opinion
publi que, n 'ont pas trouve d'autre remède à
rette situation déplorable que l'étrange sys-
tème qui consiste à barri cader sa porte et à
croire qu 'un superbe isolement remédiera à
tout. On parie sans cesse d'entente et de col-
laboration , mais les barrières douanières sont
là, -bien vivantes, toujours plus nombreuses,
pour aggraver enoore la crise.

Or, les échanges entre les différentes na-
tions, entre voisins surtout, ne pourront ja-
mais porter de bons fruits sous l'absurde
regime actuel qui est mème une menace di-
recte à l'adresse de toute la cause si belle de
notre vieiile civilisation.

Oui , le système économique qui s'appelle
le protectionnisme est en voie de rumor l'Eu-
rope pour la jeter dans les bras du commu-
nisme de Moscou dont la formidable armée
rouge attend avec impatience l'heure d'agir.
Les bords du Dniester sont du reste là pour
nous donner un avant-goùt de ce dont les
élèves de Lénine sont capables.

Chose bizarre ! L'Angleterre qui devait toute
sa richesse au 'libre-échange, est devenue, de-
puis le ler Mars dernier, un pays protec-
tionniste. Généralisant en effet son tarif doua-
nier , elle l' a porte au taux de lOo/o à tous
Ics produits étrangers qui n'étaient guère pas-
sibles de droits de donane. Une exception
n'est. faite qu'en faveur de certaines marchan-
dises ri goureusement indispensables à des
industries britann iques.

L Angleterre a du reste toujours su demeu-
rer essenliellement prati que. Meme sous le
fameux et bienfaisant regime du libre-é-
change, elle avait su trapper de certains
droits des produits étrangers, dont on vou-
lait sauvegarder la fabrication dans le Royau-
me-Uni. Aussi l'idée protectionniste faisait-
elle de grands progrès. Au début, l'Ang le-
terre sut resister. Libéraux d'une part, tra-
vaillist .es arrivant au pouvoir, voilà qui suf-
fisait pour établir une résistanoe sérieuse aux
idées protectionnistes. Et mème auj ourd'hui
quo ce dernier système est adopté, rares
sont les éeonomistes osant se prononcer en
favelli - ile la politi que nouvelle. C'est qu 'au
fond , et à bien juste titre , l'Angleterre de-
molire 1 lettemeli t attachée au libre-échange.

C'est la formation du gouvernement d'union
national e l'été dernier, et le grand triomphe
dos conservateurs aux éleetions qui ont suivi,
cu Oetobre , c'est cela, disons nous, qui a
fait adop ter la réforme du tarif avec l'aban-
don du libre-échange : Une majorité de 400
conservateurs vota donc la réforme doua-
nièro entre le 2 et le 29 février dernier,
et l' app li qua dès le ler Mars. Mais, oomme
nous le disions plus haut, l'Angleterre est
prati que avant tout. Elle a donc établi ime
commission des tarifs oomprenani trois mem-
bres et. qui peut faiie varier à son gre les
droits de douane. Il y a là une sorte de
tribunal, et l'on peut vraiment se demander
si le tout sera favorable au commerce et
mix affaires.

Et puis , le service des douanes ainsi oom-
pliqué, ne pourra à coup sur qu 'irriter et
déeouragor les étrangers, si bien que l'on
no tarderà pas à en registrer un sérieux
fecul touehant à la fois le tourisme et les
voyages d'affaires  en Angleterre.

lu antro resultai découlant nécessairement
'tu nouveau système, c'est l'élévation pro -
siamo du eoùt. de la vie, dans des pro-
portious assez fortes , n'en déplaise aux pro-
tectioimistes qui ne veulent jamais avouer
fouichement rette i névi table conséquence de
lour système.

En 1i)06 et en 1923, les électeurs britan-
niques avaient rejeté résolument le système
protectionniste. En 1931, ils se sont décidés
a 1 adopter. Nous ne croyons pas nous trom-
l i(,i' en déclarant hautement qu 'ils le regret-
kront, et cela dans un avenir pas très loin-
'aiii. Et puis , ce projet d' entente économique
elitre pays daniibiens et qui déjà fait verser
"»s flo ts d' onere , n 'est-il pas une preuve pal-
palile de la réalité des faits commandant la
S'hiation du moment qui exige la coopéra-
tl0'i generale el l' abandon de tout esprit d'i-
^ ¦ement?

Il faut en tous cas que les Etats de l'Eti -
ope arrivent à une eniente ayant pour base
* respect des t raités et la ferme volonté de
^nsolider la paix sans arrière-pensée au-

des insliiuirices

cune. C'est |à, après l'horrible drame de
1914, le premier devoir à remplir en vue
d'une reoonstruction pour la sécurité et fa
prospérité de tous les peuples. Mais poni-
cel a, il faudra de la bonne volonté de part
et d'autre, sachant surtout mettre l'intérèt
general à une place d'honneur qu 'il n"occupe
actuellement que beaucoup trop rarement !

Alexandre Ghika.

Aooomhlóo nfinonalo

On nous donne au sujet de oette assemblée,
dont nous avons pari e, les rensei gnemen ts
complémentaires suivants :

Malgré le temps maussade et la mauvaise
gràoe de Sire Printemps, qui se fai t dési-
rer, l'Assemblée plénière des Inj titutrices, du
jeudi 31 mars, a réuni un nombre réjouis-
sant de membres: 150, chiffre record depuis
la fondation de la Société.

De nombreuses personnalités nous appor-
tent par leur présence, une preuve précieuse
de leur intérèt et de lem- sympathie. Notons :
M. le Grand Vicaire Delaloye; M. Escher,
chef du Département de l'Instruction Publi que,
M. Hoèh, directeur de l'Ecole Normale ; MM.
les Chanoines Eggs, de Courten, Dubosson,
M. le Curé de Sion; M. Exquis, Conseiller
de Sion; M. Thomas, préfet , président de la
Société Valaisanne d'Education; M..Delaloye,
secrétaire, et d'autres encore. Qu'ils veuillent
bien ici ètre assurés de notre profonde gra-
ti tude.

Mademoiselle Carraux ouvre la séance par
un souvenir pieux et reoonnaissant à la mé-
moire de M. Walpen, Chef du Département.

Après la lecture du procès-verbal et l'ex-
posé de son rapport, Mlle Carraux s'informe
auprès de l'assistance, si la question, com-
bien intéressante, de fourniture de fortifiants
aux enfants débiles nécessiteux, soulevée à
la dernière assemblée generale, a trouve des
échos auprès des communes. Les localités
de Month ey, Sion et Sierre sont à l'honneur.
Leur exemple mérite d'ètre suivi. C'est un
moyen efficace de lutter oontre la tuberculose.

Notre sympathique Chef du Département,
M. Escher, se déclaré favorable au désir ex-
primé par Mlle Garny, de voir s'organi ser
des oonférences de distriets pour les insti-
tutrices.

La proposition de oonférences mìxtes sou-
lève des protestations unanimes.

Mlle Coppex se fait certainement l'interprete
de toutes ses collègues en demandant que
des leeone de musique (harmonium ou man-
doline) leur soient données gratuitement à
l'Ecole Normale, oomme aux instituteurs. Les
scrupules artisti ques énoncés par Madame
Delacoste ne peuvent ètre pris au sérieux
par celles qui ont eu le bonheur d'ètre ses
élèves et qui connaissent par là, aux deux
mots « chceur et cceur », d'autres similitudes
que celles de l'homonymie.

L'absence de notre sympathique caissière
fait glisser la lecture des comptes. Malgré
la crise, nous pouvons cependant lui conser-
ver toute notre confiance. Cette terrible visi-
teuse n'atteindra, espérons-le, jamais « Fin-
Haut ».

Le Comité existant est confirmé dans ses
fonctions .

M. le Chanoine de Courten rappelle à la
bienveillance des institutrioes l'oeuvre émi -
nemment utile de la Proteclion de la Jeune
fille. Il se met gracieusement à la disposi-
tion des paroisses pour tous renseignements,
voire mème oonférences dans le but de faire
connaìtre oette belle institution.

La superbe conférence de M. Bonvin, Ré-
vérend Cure de Chamoson, Aumònier mili-
taire , émane d'un cceur d'apòtre, — et c'est
tout dire. — Ses accents ont le don d'émou-
voir, de convaincre et d'entraìner. Aussi, ne
doulons-nous pas que la « bornie » semence,
dans la « bonne » terre produira des fruits
merveilleux pour le plus grand bien de l'E-
cole et du Pays.

La lecon de géographie de M. Delaloye,
secrétaire, entre tout-à-fait dans le cadre de
l'école active, enoore trop peu connue, ou
du moins trop peu prati quée dans nos clas-
ses.

Un menu des plus soignés réunit autour
des tables fleuries de bruy ère, les nombreux
participants et partici pantes.

Encore quel ques aimables paroles de M.
le Conseiller d'Etat Escher, puis au dessert ,
les belles envolées de M. le Dr Mang iseli ,
notre vigilant  avocat-eonseil , sur la famille ,
l' esprit de famille qui s'en va avec l'abus
des plaisirs mondains, du sport, etc.

Après, c'est l'heure mélancolique, où la
tyranie des horaires disloque les groupes, et,
à regret, on quitte le foyer, toujours aeeueil-
lant des institutrioes : l'Ecole Normale.

Une participante.

aulir dee oeues Goopeìaiiues
(Corr. part.) Je ne suis pas abonné à la

« Feuille d'Avis », mais je me permets ce-
pendant de demander l'hospitalité de ses co-
louiies pour dire ma facon de penser sur le
oonflit S. R.-U. G., au sujet des Caves coopé-
ratives.

D'abord , je remercie sincèrement le «Cour-
rier gratilit » qui me permei de faire face aux
besoins journaliers de papier. Cela est très
appréciable en cette période de crise !

On trouvera que la glose est un peu forte.
Quo nonni . Depuis que j 'assiste aux polémi-
ques résultant de la oonférence de l'Oracle
Défayes à Fully, je me sens décidément déta-
ch-er de plus en plus des « Seurre » et de leur
grand patron.

Pour ceux qui , comme moi, ont assistè à
la grande conférence et entendu « de audite »
la discussion , il ne peut subsister l'ombre d'un
doute que le tam-tam (ou les ooins-ooins)
poussés par le barbichon et sa suite en fa-
veur des caves, n'est qu'un vaste bluff.

Témoin cette extraordinaire sortie de M. C.
Défayes, que je rapporto le plus exactement
possible: « Je suis vigneron, et je possedè
de bel les vignes à Leytron. Il est évident que
je ne puis les travailler moi-mème. Et bien,
depuis plusieurs années, je n 'arrivais pas à
boucler mes comptes, l'automne, avec mes
vi gnes. Les journées étaient chères et le prix
do la vendange n 'était pas suffisamment élevé
et crac!... le déficit. Maintenant, avec les Ca-
ves coopératives, cela reule... » sur l'or. Pen-
sez donc, le fendant 26 fr. en 1930.

Peut-on ètre fumiste à oe point ? L'année
1930 est certainement une de celles qui a
vu les prix de la vendange les plus bas jus-
qu 'à cette date dès 1918. 26 fr. ! Les années
précédentes, c'était 28, 30 fr. et plus. 26 fr.,
payés par les Caves ! mais, le pain est noyé
dans le beurre, et les comptes sont bouclés !

Le vi gneron attend mieux epe cela du pro-
duit  de ses vignes, et au lieu de faire du
« bluff » autour des coopératives, et de « ra-
per » sur les marchands de vin, n'y a-t-il pas
lieu d'envisager la question du contingente-
ment , base sur le système du blé? Qu'on se
mette plutòt sur cette voie, que les autorités
fassent des démarches (celles qui ont du cran,
bien entendu), que vi gnerons et marchands de
vins se groupen t et insistent pour arriver à
ce but. C'est là seulement qu'est le salut. Il
y a actuellement 4 caves coopératives et
c 'est. plus que suffisant. Pourquoi faire des
dépenses non nécessaires, pourquoi jeter le
pays dans des impasses terribles, par entète-
ment ou par uni que souci de popularité ? Com-
me- que comme, les subsides sont payés par
le peuple.

Sans doute, Sr. ne sera pas de mon avis.
Que m'importo , je ne oonnais pas ce Mon-
sieur , sani par ses élucubrations.

En tous cas, je n'aj jamais compris qu'un
« rédacteur » sérieux puisse s'abaisser à po-
lémiquer avec les « correspondants occasion-
nels » d'un autre journal, et faire des per-
sonnalités.

11 a certainemen t raison oelui qui affirme
que dans tout ménage sérieux mie caisse à
balayures est nécessaire, oomme un Sr. est
nécessaire dans le journalisme. Vitis.

Ohronique agricole
La Bouillie sulfocalcique, son utilità dans

les vinnobles

Depuis quel ques années, l'emploi de la
Bouillie sulfocalci que (pol ysulfure de chaux)
se généralise dans nos vignobles. Elle est
sp écialement reeommandée au printemps, en
mars-avril, pour la lutte oontre les attaques
du Court none (acariose); les jeunes planta-
tions très sujettes à ces attaques doivent
ótre spécialement traités. La Bouillie sulfocal-
ci que a l ' avantage de se eonserver en réci-
pient ferme ; elle est de suite prè te à l'emploi.
On peut aussi l'utiliser tardivement au 3-4o/u
sur les vignes déjà poussées et présentant
dos attaques de Court-noué. Ce traitement ne
présente pas de danger pour la vigne et donne
de bons résultats.

Au printemps , quand la vigne pousse ir-
régulièrement, par suite des retours de froid ,
il esl recommande d'ajouter au premier sul-
fatage la bouillie sulfocalcique au lo/o.

L adjonetion de bouillie sulfocalcique peut
so fa i re  dans les 3 premiers sulfa tages, la
vegetatici! sera fortifiée , la poussée plus ré-
gulière, les feuilles mieux développées et ré-
sistantes au vent. Les bouillies mixtes, bor-
delaise et sulfocalci que, remp lacent avanta-
geusement les bouillies au soufre mouillable;
elles sont p lus éoonomiques et d'une adhé-
rence parfa ite. La bouillie sulfocalci que peut
ètre mélangée sans danger' aux arséniates
et à la nicotine titrée.

Une artiste meurt à Montana

Nous avons annonoé la mort survenue à
Montana de Mlle Mireille Havet.

Nous reproduisons aujourd 'hui l' article è-
mouvant que lui consacro un collaborateuj i'
des « Nouvelles littéraires ».

I
« La mort est venue chercher Mireille

Havet à Montana.
« Quel masque a-t-elle choisi afin d'attirer

dans sa noire embùche celle qui , durant quel-
ques soirs, oouverte de chinchilla par Chanel
pour l'« Orphée » de Jean Cocteau, avait j oué
son ròle d'infirmière irrémédiable? Au Théàtre
des Arts, Mireille Havet, prenant une àme,
libérait une colombe. Mais quel oìseau s'est
détacli é de la terre, le 21 mars, à Montana?

« La Maison dans l'ceil du Chat », que
Colette avait préfacé, « Carnaval »; un re-
cuei l d'adolesoehoe, un roman serre comme
une rose, c'était assez pour que l'on sùt que
oette enfant qui avait appris à lire sur les
genoux d'Apollinaire, était marquée d'un
grand signe. Elle avait peu publié ; elle avait
beauooup écrit, des poèmes, des notes de
voyage, des essais. Elle laisse, inachevé de
deux ou trois chapitres, un roman pour le-
quel elle avait trouve le titre le plus triste et
le plus beau: « La Jeunesse perdile ». Elle
avait mis dans oe livre tous ses amis, son
imagination et sa lucidile déooncertante, la
jeunesse, hélas ! perdue. Ces pages, que nous
avions vues naìtre une à une, demeureront-
elles un secret entre Mireille et quelques-uns
de ses amis ?

Elle était merveilleusement intelligente, et
certains s'effrayaient de son dur esprit. Sans
doute, est-ce parce qu 'iJs ne voyaient pas,
au-delà d'une ironie sans ménagement, la lu-
mière dont elle enveloppait toutes choses et
soi-mème oomme d'un charme. Au milieu des
pires et volontaires désordres, dans cette
« petite maison de soie » qu 'elle avait tissée
avec ses rèves et dont elle aimait à parler,
meublé de boules de cristal, de coupé-papier
et de bateaux, elle gardait le « don de jouer »,
par lequel la sagesse des brahmanes veut que
nous réjoignions Dieu. Une fleur, le mouve-
ment d'une bète familière, une carte postale
la oomblaient oonime une enfant. Elle vivait
avec tant de véhémence le plaisir et la dou-
leur, elle tirait une telle fantaisie de l'élé-
ment eterne] des apparenoes, qu 'on ne lui ré-
sistait pas , jongleuse qui lancait une cigarette,
un collier, et rattrapait une étoile, un visage.

« Tous oeux qui l'ont aimée pour son jeune
et tnouble genie, pour oette fiamme qu 'il y
avait en elle et qui, alimentée des nourri-
tures parfois les plus gàtées du monde, éclai-
rait les objets et les ètres d'un feu de dia-
mant, tous ceux qui l'ont connue refusent sa
mort. On refuse que oe mince oorps brulé
de miasmes et de poesie soit consumè de
silenoe; que cet ceil aigu, insatiable, soit fer-
me; que oette voix un peu rauque, mais char-
gée d'expressions innombrables soit désor-
mais éteinte. Depuis deux ans, la maladie
oxilait Mireille Havet; et son souvenir avait
déjà commence dans les cceurs la vie inextin-
guible des àmes touchées par l'ange blanc et
noir. » • J.-N. Faure-Biguet.

MACABRE DECOUVERTE
Un bùcheron de Saxon qui vaquait à ses

occupations ooutumières dans la forè t située
au-dessus du hameau de Sapinhaut au sud
de oette localité, a déoouvert un cadavre en
état de décomposition avaneée.

Aussitòt. le Tribunal du district fut mandé
afin de faire les constatations d'usage. Il fut
établi qu 'il s'agissait d'un nommé Louis Du-
oli ard, àgé de 50 ans, mafie sans enfants. Le
décès doit remonter à près de deux mois.

Le prénommé n 'avait jamais été porte
disparii. Il vivait seul. En décembre, Du-
choud était occupé chez un paysan de Mar-
ti gny duquel il avait pris oongé.

A Saxon, personne ne s'est occupé de lui
pensant qu 'il était toujours à Marti gny.

En rentrant chez lui, il aurait voulu faire
une visite à des amis se trouvant au hameau
sur Saxon. En traversali! une pente escar-
pée, il aurait glissé sur le terrain gelé et est
venu s'abattre au pied de l'arbre duquel il
a été trouve. Il ne porte aucune trace de
coups, il a dù ètre ennuqué.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Sa Grandeur Mgr. Biéler est parti pour le

Haut-Valais, où il séjournera une quinzaine
de jours pour administrer le sacrement de
la Confirmation dans diffé rentes paroisses.

LA RETRAITE DES INSTITUTEURS
La retraite des instituteurs, prèchée par le

révérend Pére Carpentier , s'est terminée di-
manclie soir. Elle obtint un grand succès.
Le révérend Pére Carpentier , ebef spirituel
du seminai re diocesani, fut très apprécié dans
ses sermons.

0ECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Projet de loi sur l'impòt comminai. M. le
chef du Département des Finances depose un
projet de loi sur l'impòt communal.

Projet de loi concernant l'impòt cantonal
des personnes physiques. Le Conseil d'Etat
discute, puis adepto un projet de loi concer-
n ant l'impòt cantonal des personnes physi-
ques, ainsi que le message qui s'y rapporto.

Homologatio ns. Il h omologue:
1. les statuts de la société de laiterie de

l' alpage de Bel-Alp, de siège social à Naters ;
2. les statuts de la Caisse d'assurance du

lièta il bovin de Reckingen ;
3. Ics statuts de la Caisse d'assurance du

bétail bovin d'Albinen;
4. les statuts de la Caisse d'assurance du

bétail bovin de Blatten.
Dixence. Plans. Il approuve les plans dé-

posés par la S. A. La Dixenoe, pour l'exécu-
tion du canal de fuite de son usine de Chan-
doline.

Vétérinaire. M. Raoul Duchoud, fils de Mau-
rice, à St-Gingolph , Valais, porteur du di-
plomo federai de médecin-vétérinaire, est au-
torisé à exercer Sion art dans le canton.

Promotion militaire. Le lieutenant Furrer
Hermami, de Biirchen, à Loèche, est promu
au grade de premier lieutenant.

Modification de l'article premier du règle-
ment concernant Hes examens de maturile.
Le Conseil d'Etat modifie l'article premier
du règlement des examens de maturile dans
les établissemenls cantonaux de l'Instruction
publi que, du 5 aoùt 1927, en ce.sens que
les examens de maturile, types A et B, soit:
A, maturile littéraire, avec grec et latin, B,
maliirité littéraire, avec latin et langues mo-
dernes, d'onnent droit , sans conditions, à l'ad-
mission aux examens de notaire et d'avocat.

L'obli gation, pour le porteur du certificai
type B de passer un examen complémentaire
satisfaisant de grec, devant la commission
cantonale des examens de maturile, est rap-
portée.

Hòtels. Personnel étranger. Vu la requète
de l'Association hòtelière valaisanne concer-
nant le personnel étranger, le Conseil d'Etat
décide de refuser le séjour dans le canton aux
nouveaux emp loyés étrangers, pour autant
que la main-d'oeuvre désirée se trouve dans
le pays , mais de laisser revenir le personnel
qui était déjà en service dans le canton de-
puis deux ans, spécialement le personnel oc-
cupé dans les cuisines (cuisiniers et plon-
geurs).

Hotels. Concessions. Le Conseil d'Etat ac-
ce rde :

1. à Mme Vve Augustine Clément, à Cham-
péry, la ooncession pour l'exploitation, pen-
dant cinq ans, d'une pension de 12 lits, dans
l'ancienne dépendance de l'Hotel Beau-Séjour,
sous renseigné « Pension de la Paix »;

2. à M. Schmidt Raymond, à Viège, le
transfert en son nom de la ooncession et du
droit d'eiiseigne de l'Hotel de la Poste, à
Reckingen.

Bisses. Le Conseil d'Etat, en application
des disposilions de l'article 4, alinea 2, de la
loi du 14 novembre 1929 sur l'amélioration
des moyens d'irrigation, déclaré d'utilité pu-
bli que les travaux de réfection des bisses ci-
après, et il met ces travaux au benèfico de
la subvention de 30<y0 du coùt réel des tra-
vaux, jusqu 'à ooncurrenoe du devis, subven-
tion prévuo à l' article 11 du règlement d'exé-
cution du 18 avril 1930 de la loi sur l'amé-
lioration des moyens d'irrigation:

Devis Subv.
fr. o/0

1. Irrigation par aspersion à
Hohbrunnen , Viège 16,000 30

2. Vignoble de Mur; Stalden 4,600 30
3. Bisso de Sengwasser,

Saas-Balen 16,000 30
4. Bisso de Langwasser,

Saas-Balen 7,000 30
5. Bisso de la Forclaz ,

Ma rti gn v-('ombe 35,0000 30
fi. Bergwasser Z'Oberi , Glis 41,000 30
7. Bisso des Crètes, Hovernier 40,000 30
S. Grand Bisso do Miège 34,000 30
9. Irr i gation prop. Rossa et Cie,

Marti gny 15,500 30
Loterie. Le comité d'organisation de la fète

cantonale des Musi ques valaisannes, qui au-
ra lieu les lo et 16 mai prochain, à St-
Maurice, est autorisé, sous les réserves qui
seront déterminées par le Département de
l'Intérieur , à organiser une loterie compor-
tant l'émission de 4000 billets, à un frane
lo billet.

SUCCÈS
f/e Technicum can tonal de Bienne a pro-

cède jeudi dernier à la distribution des di-
plòmes. Farm i les lauréats des examens fi-
naux pour la section de la technique de l'au-
tomobile , nous lisons avec plaisir le nom de
M. Airné Favre, fils d'Alphonse, de Sion, à
qui nous présentons nos félicitations et nos
meilleurs vceux.



Old dont a lisi! le parli conseniaieur ?
lis BOIS el les l»s

Avec une habileté consommée dont on
doit se garder, M. Haegler nous repré-
sente à ses lecteurs oomme un brouillon qui
cherche à diviser le parti conservateur, à
désunir ses magistrats, à jeter la suspicion
dans ses troupes.

C'est nous prèter beaucoup plus que nous
ne pourrions rendre et. nous soupeonner des
plus noirs desseins... ou des plus rouges.

Or, nous oonnaissotis suffisamment la tac-
tique où se oomplaìt M. Haegler pour n'en
point devenir dup e, et nous opposerons à ses
mots creux des faits précis. Il essayerait
vainement de détourner le débat sur des con-
sidérations seeondaires.

Si nous avons -parie de division, dans le
parti conservateur, ce n'est pas pour nous
en réjouir, mais pour constater ime réalité
que trop de gens voudraient escamoter.

Sans doute, il y a bien unanimité sur la
doctrine, et cela permei les plus étonnants
redressements au moment des votations, car
l'esprit civique existe. Il n'est pas pour le
peuple un vain sujet de discours. Et cepen-
dant, la scission dont nous parlons sauté
aux yeux, elle aussi.

La nier n 'est pas la fapo n d'y remédier, ni
de rendre au corps électoral sa confiance.

Afin qu'il n'y ait point de malentendu, di-
sons-le franchemeiit : à l'epoque actuelle, il
faut la paix dans le canton, non pas unique-
ment au sein d'un parti , mais dans les rela-
tions des magistrats entr 'eux. C'est la condi-
tion primordiale à l'avènement d'un avenir
meilleur, sur des fondements plus solides.

Devant le danger qui tournoie au-dessus de
l'Europe, il serait d'un entètement puéril de
ne point se serrer les coudes.

Seulement, ce n'est pas au détriment de la
justice et de la vérité que nous voulons la
concorde, et corame il n'est pas de plus sur
moyen de parer à ses maux que celui qui
consiste à les étudier , on nous permettra bien
de dénoncer les erreurs de M. Troillet, et
d'essayer ainsi d'en éviter de plus désas-
treuses.

On ne saurait tout concentrer dans un ar-
ticle et celui-ci sera forcément incomplet, mais
nous nous réservons de revenir au besoin sur
le mauvais état de la situation financière, et
de démontrer que le chef du Département de
l'Intérieur en est responsable en partie. Pour
aujourd'hui, qu'il nous suffise, après avoir
accuse M. Troillet de régner par l'arbitraire et
de désunir les conservateurs, d'en apporter
les preuves.

**
Au cours de sa carrière, il s'est toujours

temi rigoureusement à cette manceuvre, au
mépris de l'unite du parti conservateur, et
des principes.

Dans le Haut-Valais, il a, lui et les siens,
fait de M. Petri g qui n'était qu'un major de
table mi conseiller national . Il le soutint contre
le parti of fi ciel, casant les amis de l'ami dans
les districts et les oomblant de faveurs. En
voulez-vous un exemple? Il remplacé au
Grand Conseil un bon traducteur par un me-
diocre, et cela simplement parce que M. Hal-
lenbarter ne lui plaisait pas et que M. Petrig
tenait à M. Paoozzi. Partout, les nominations
du Département de l'Intérieur soni unilaté-
rales.

Dans la commune de Mcerel, où le con-
seil communal avait propose le substitut
comme officier d'état-civil, c'est néanmoins
un ami de M. Petrig qui Temperie.

Les communes sont traitées de facon iné-
gale suivant leurs couleurs politi ques.

Dans le district de Loèche, avec infini -
ment de prudence et d'habileté, M. Troillet
cherche à réduire à merci M. Raymond Loré-
tan, dont il redoute au plus haut point l'in-
dépendance. Et pour le ramener à lui, ne
tentera-t-il pas un rapprochement avec M.
Metry?

A ce propos, on nous a reproché d'avoir
représente ce politicien tantòt comme un ad-
versaire et tantòt comme un partisan de M.
Troillet. La oontradiction n 'est qu'apparente :
il fut en réalité l' un et l'autre, et c'est déjà
bien beau qu 'il n'ait pas été tous les deux à
la fois !

Si M. Haegler y tient, nous le promènerons
plus longtemps dans le Haut-Valais où les cas
de favoritismo et les essais de désunion sont
flagrante, nombreux et variés. Il ne pourra
pas les nier.

Passons au Centre.
Depuis longtemps, M. Troillet a tenté de

diviser les conservateurs de la région. Dès
qu 'un de leurs chefs influents se montrait un
peu libre en son jugement, il lui suscitait des
inimitiés dans son propre par ti . Ce fut le cas
pour M. Pitte loud dans le district d'Hérens et
de M. Praz dans celui de Conthey. Ce der-
ider avait postulò l'emploi de receveur du
district. En dépit de l'avis de M. Raymond
Evéquoz, do M. Lorétan , chef du Département
compétent, de M. Pitteloud , président du parti
conservateu r du Centre, M. Troillet fit passer
M. Délèze à ce poste, alors qu 'il ne s'était
pas présente dans le délai legai.

A A yent où il n'y a pourtant que des par-
tis de familles, a Conthey, les présidents ont
senti sur eux la menace du Département de
l'Intérieur qui fa vorisait leurs ennemis. Il en
fut de mème à Chamoson et dernièrement à
Full y. Dès qu 'un liomme i ndépendant surgis-
sait, le dictateur cherchai t à l'abattre , à l'a-
moindrir , à l'asservir.

Mais M. Troillet a fait mieux . Il n'a pas seu-
lement divise les conservateurs, il n 'a pas
craint dans son aveugle ambition de pactiser
avec l' adversaire. Et c'est là que son attitude
apparaìt vraiment saisissante:

A Sion, aux éleetions ocmmunales de 1925,
alors que son parti subissai! un rude assaut
des minorités, M. Troillet l'abandonne et fa-
vorise ouvertement le parti agraire oà il
compiati des amis. Son but? demolir M.
Kuntschen . Il se moquait bien de la doctrine
immuable !

Il y eut mieux, et nous regrettons franche-
ment d'avoir à rafraichir la mémoire de M.
Haegler sur des événements oonnus: M. Troil-
let n'a-t-il jamais flirto avec les radicaux ?
N'a-t-il pas lente de remplacer M. Joseph
Kuntschen :iu Gouvernement par M. Georges
Lorétan?

Pour satisfalle à sa rancceur, il était donc
nrèt à déloger du Conseil d 'F.tat  un conser-
vateur au profit d'un radicai. Si ce tfest pas
de la trahison, de quel nom faut-il appeler
pa?

Que devient dans ces compromissions, ces
bas calculs et ces défections la grandeur d'un
programme?

Au surplus, M. Troillet n 'a pas seulement
créé la 'désunion dans son parti , mais il n 'a
pas reculé — pour les besoins de sa cause
— à dresser le Haut et le Bas-Valais l'un
oontre l'autre.

On sait maintenant qu'il fut l'instigateur,
sinon l'auteur, de cet odieux pamphlet inti-
tulé : « La lutte des races est déclanchée »,
où nettement on tàchait de séparer le pays
en deux groupements fratricides.

Voilà ce qu'il a fait, pour assurer sa puis-
sance.

Et c'est nous qu 'on vient accuser de désu-
nir im parti !

**
Sa dictature, il l'établit sans s'embarrasser

de scrupules.
Il intimida non seulement les particuliers,

mais aussi les communes. On se sou vient du
cas de Lune, à laquelle il ordonna de voler
pour la loi sur l'assurance-incendie, en la
menacant, le cas échéant, de la priver de sa
route.

Cette désinvolture, on la retrouve en des
cas multiples, et souvent renversants.

C'est le Département de l'Intérieur qui en-
voyait à une commune du Centre une lettre
où nous relevons ici:

« Nous apprenons que votre oommune au-
rait engagé une action judiciaire contre la
société X., au sujet de la ooncession des eaux.

« Si tei est le cas, nous ne voyons plus
qu'il y ait urgence à l'établissement de la
nouvelle route projetée, car ce procès aurait
comme conséquence un retard dans la réali-
sation de cette oeuvre.

« Nous allons, par conséquent, retirer des
tractanda du Grand Conseil le projet concer-
nant cette route. »

Naturellement, le Département de l'Intérieur
agissait de son chef , sans en référer à l'Etat.
Peut-on de manière plus elegante, insinuer
un couteau sous une gorge?

Mais on n'en finirait pas de relever les
mille et une audaces de M. Troillet. Depuis
l'affaire de Preux à l'affaire des Caves coopé-
ratives, il y en a pour tous les goùts, mème
pour ceux de M. Haegler.

C'est ainsi qu'en certains endroits les dé-
missions présentées par les magistrats en
fonction ont été acceptées sur simple préavis
du préfet, tandis qu 'ailleurs elles étaient pure-
ment refusées. Il ne fallait pas favoriser l'a-
vènement au pouvoir d'un homme assez in-
dépendant pour déplaire à M. Troillet...

Bref : vous pouvez envisager l'activité du
chef du Département de l'Intérieur sous un
aspect ou sous un autre: il y aura toujours,
au premier pian, le spectacle affligeant de
l'injustice.

**
Candide à souhait, M. Haegler veut néan-

moins transformer le loup en agneau. Reve-
nant à l'élection du successeur de M. Wal-
pen, il nous dit: M. Troillet n 'a jamais com-
batti! la candidature Escher.

Or, nous déclarons formellement le con-
traire, et nous affirmons oeci:

1.) Lors de la session du Grand Conseil,
M. Troillet signifia brutal ement à M. Escher,
dans les couloirs, qu 'il n'acoepterait pas sa
candidature.

2.) Il le monaca de lancer une proclamation
au peuple et il ajouta : « Je lui dirai qu'en
volani pour vous on vote contro moi. »

Ces faits nous les avons déjà révélés. Nous
savons que M. Troillet a prie M: Escher de
les démentir. «Je ne puis pas le faire, a-t-il
répondu : ils sont exacts. »

Et vous verrez, en effet , que M. Escher
ne les démentira jamais.

**
Il est temps de concime:
Le parti conservateur est une chose et le

clan troillettiste une autre. Or, c'est en les
confondant qu 'on a fatalement mis en relief
le fosse qui les séparé, accentile les divisions ,
dóséquilibré les groupements.

Personne en Valais ne réclamerait le dé-
part de M. Troillet dont on reconnaìt les qua-
lités. On veut simplement qu 'il se contente
enfin d' un seul département, qu'il renonce à
la dictature.

Or, c'est bien à cela qu'il est contraint
depuis des mois, malgré lui, malgré ses jour-
naux , malgré ses serviteurs.

C'était la condition essenti elle à l'union et
nous commencons à croire en une adminis-
tration plus saine et plus sage.

On en avait assez de ces bàillons, ils sont
tombés.

Désuni, le parti conservateur l'était, gràce
à ce magistrat qui formait effectivement un
Etat dans l'Etat, et qui s'impo sait à la faveur
des mésententes.

Maintenant qu 'il a perdu sa majorité deri-
sone au Gouvernement, il consentirà peut-
ètre à travailler en collaboration avec les ma-
gistrats qui sont à ses còtés, et auxquels il
commence à sourire...

Ce sera certainement pour le plus grand
bien du Valais et la plus grande gioire du
« Nouvelliste ».

C'est du moins — est-il besoin de l'ajou
ter? — la gràce et le bonheur qu'on leur sou
baite. A. M.

Pour une réduction generale
des taxes

Le département federai des finances, con-
formément à la demande du Conseil federai,
preparo un projet de revision de la loi sur les
traitements et salaires des fonctionnaires et
ouvriers de la Confédération. Il s'agit en
quel que sorte d'une réadaptation de ces trai-
tements au niveau réel du coùt de la vie.
Une proposition concrète à ce sujet , ainsi
qu 'un message, seront soumis aux Chambres
pour la prochaine session de juin.

Gotte réduction des traitements, il convieni
de le souligner dès maintenant, écrit la P.
S. M., doit avoir pour but de rendre possible
une réduction generale des taxes des ser-
vices publics. En effet , ces dernières sont trop
élevées et grèvent lourdement les frais géné-
raux de la production et notre vie économique
dans son ensemble. Chacun reconnaìt, en ef-
fet, qu 'une réduction des taxes postales et
ferroviaires, par exemple, apporterai! un al-
lègement incontestable à l'ensemble de notre
economie.

C'est là, du reste, une question qui preoc-
cupo, depuis longtemps déjà, aussi bien nos
autorités que les milieux industriels et com-
merciaux, plus directement intéressés. En
effet, à plusieurs reprises, les Chambres se
sont fait l'écho de ces demandes de réduc-
tion de taxes et l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses a insistè à nou-
veau récemment sur la nécessité de prendre
une décision dans ce domaine. Postes et che-
mins de fer ne sont pas restés absolument
soiirds à oes demandes réitérées, tous deux
ont déjà introduit certains allègements, mais
d'une facon generale, les taxes percues se
sont maintenues à leur niveau élevé. Aussi
est-il oompréhensible qu'au moment où l'on
parie d'une réduction de salaires, on insiste
à nouveau sur mie diminution indispensable
des taxes des services publics.

A oe propos, il convient de réfuter ìmme-
diatement certaines allégations publiées par
la presse syndicale et tendant à laisser croire
qu'une réduction des salaires de 10% ne
serait nullement suffisante pour permettre une
baisse oorrespondante des taxes des services
publics . Et pourtant, si l'on y regarde de
près, et d'après les chiffres oommuniqués of-
ficiellement à ce sujet, on constate que, pour
l'administration des postes par exemple, une
réduction du port de la lettre interne de 20 à
15 cent, se tradititi par une diminution de
recett es de 7 millions de francs en chiffre
rond. Or, les traitements et salaires payés par
l'administration des ' postes se montoni an-
nuellement à 85 millions de francs. La ré-
duction projetée des salaires de lOo/o se tra-
ducati donc par une economie de 8,5 mil-
lions de francs, bien suffisants pour compen-
so!' le manque à gagner résultant de la dimi-
nution de taxes.

Meme si l'on n'envisageait qu'une réduc-
tion de salaires de 5;o/o, l'administration fede -
rale des postes serait enoore à mème de ré-
duire ses taxes puisque, depuis plusieurs an-
nées, elle verse à la caisse federale un sup-
plément appréciable. C'est ainsi que, pour
1930, elle a verse 11 millions de francs, et,
pour 1931, 8 millions de francs.

Il semble donc bien que rien ne s'oppose
à l'introduction des réductions de taxes en-
visagées déjà cfcspuis 1929. D'après ce qu'on
sait , le Conseil federai serait du reste una-
nime à envisager que les économies qui pour-
ront ètre réalisées sur les salaires et traite-
ments, aussi bien à la poste qu'aux chemins
de fer, devront retourner à la collectivité,
sous forme d'une réduction des taxes.

Pour les C. F. F., dont la situation finan-
cière est à vrai dire, beaucoup plus difficile
quo celle des postes, une réduction des trai-
tements pourra aussi ètre utilisée avec profit
pour une diminution des taxes. En effet , les
salaires payés par notre grande entreprisè
nationale de transports atteignen t chaque an-
née la coquette somme de 170 millions de fr.
Une diminution de 10«/o se traduirait dono par
une economie de 17 millions de francs. Avec
ce mon tani , il serait déjà possible d'intro-
duire des réductions de taxes qui seraient cer-
tainement partout fort bien accueillies.

Ne pas laisser s'épuiserla provision!
Quelle commodité et quel plaisir que d'avoir
sous la main, en cas d'embarras ou de vi-
sites inatiendues, un choix de ces crèmes et
poudings si vite préparés. Spécialités : biscuit ,
Banago, cliooolat , mecca, aróme de vanille
et d' amendés.
POUDING- COMPLET-NAGO
45 età. le paq. à fi portioua. Eli vf lite dans Ics principaux magasins

Les ascensions
du Monte-Rosa

En juillet 1822, Zumstein effectua sa qua-
trième ascension qui ne fut pas aussi heu-
reuse que la précédente ; peu s'en fallut mè-
me qu 'elle n'aboutìt à mie catastrophe. Au
moment où les voyageurs, Zumstein et les
trois guides Mart y, Castel et Squindo, arri-
vaient sur le grand néve, le temps devint
menacant; ils furent enveloppés d'un brouil-
lard qui leur dérobait la vue de sombres
nuages, poussés par le vent autour des cimes.
Croyant que le brouillard se dissiperai!, ils
se dirigèrent du coté de leur ancienne grotte,
qui pouvait leur donner un abri momentané.
Il n'y avait plus ni grotte ni crevasse; une
depressici! peu profonde en marquait seule la
place à la surface neigée. Ils continuèrent
leur marche précaire, dans l'espoir d'un cham
gement de temps que semblait présager un
vent plus froid, soufflant du Valais. Cet es-
poir ne se reali sa point et un symptóme fà-
cheux ne tarda pas à se manifester: tous
furent saisis peu à peu d'une somnolence ir-
résistible. Zumstein commencà par rester en
arrière de ses compagnons, ralentissant sa
marche ; puis, sans qu'il puisse dire si un
songe pénible le tira d'un sommeil réel, ou
si une pensée subite le secoua au moment où
il allait s'endormir, il tressaillit brusquement
comme s'il se réveillait, et doubla le pas.
Bien lui en prit , pour lui-mème et pour ses
trois guides; car il ne tarda pas à les trou-
ver assis ou couchés sur la neige et profon-
dément endormis. Il se hàta de les secouer et
de les avertir du danger qu'ils oouraient en
cédant au sommeil; puis il leur soumit l'al-
ternative, déjà plusieurs fois débat tue, de re-
brousser ou de continuer. Tous opinèrent pour
continuer, parce qu 'ils étaient fort près du
terme et qu 'ils ne voyaient pas plus de dan-
ger à l'un des partis qu'à l'autre ; ils espé-
raient d'ailleurs que le brouillard se dissipe-
rait et que le temps finirait par se lever.

Mais au moment où ils allaient s'engager
sur l'arète, et heureusement pour eux que ce
ne fut pas plus tard , le brouillard se changea
en nuages épais, sombres comme la nuit, et
une épouvantable tourmente se déchaina au-
dessus et autour d'eux. La pluie, la grèle,
des tourbillons de neige les assaillaient, les
enlapaien t, les fouettaient au visage; les gui-
des se croyaient perdus et déploraient le sort
de leurs femmes et de leurs enfants. Enfin ,
ne voyant que ténèbres et dangers où ils é-
taient, ils s'attachèrent les uns aux autres
avec une corde et firent une tentative déses-
pérée pour redescendre. Qu'on juge des dan-
gers qu 'ils ooururent ! En arrivant au bord
du néve, un des guides, Squindo, fut fer-
rasse par un coup de vent. Une discussion
s'eleva sur la direction à tenir, entre lui et
Zumstein; et oe dernier, le laissant libre d'al-
ler oomme il voudrait, persevera dans celle
qu 'il avait prise, suivi des dèux autres guides.
felle était l'obscurité qui regnati autour d'eux
et les limites étroites de leur horizon, qu'à
plusieurs reprises ils poussèrent avec les
pieds des blocs de neige glacée, pour s'assu-
rer, en les faisant roider, de la direction et
de la nature de la pente ; ils déployèrent ce
qui leur restait de forces dans une lutte in-
cessante pour échapper à la mort en se
frayant une route. Plusieurs fois ils durent
retirer Sqindo, qui marchai t en tète, des cre-
vasses où ils s'était enfoncé. Enfin, après six
heures de périls et d'efforts surhumains, après
avoir surmonté des obstacles de toute nature,
complètement rendus, ils arrivèrent aux rocs
en place et reprirent haleine, se regardant
oomme sauvés. Bien qu 'ils fussent encore à
une altitude plus que raisonnable et dans une
position que maint tomiste eùt regardée com-
me très dangereuse, ils ne songeaient plus à
ce qui leur restait à faire en comparaison
de ce qu 'ils avaient fait , ayant peine à com-
prendre comment ils s'étaient tirés de cet
affreux chaos de vent, de frimas et de té-
nèbres.

Cette malencontreuse expédition ne déoou-
ragea point Zumstein; il était entré en lutte
avec sa montagne, et il voulait rester vain-
queur. Le 28 juillet , le temps se trouvant
aussi beau qu'on pouvait le désirer, il réso-
lut de tenter sa cinquième ascension. Mais
ses guides, enoore terrorisés, refusèrent de le
suivre, malgré la promesse d'un salaire élevé.
A force de sollicitations il finti par déterminer
Mart y et un chasseur appelé Bonda à oouri r
les risques de l'entreprise; encore refusèrent-
ils de partir le soir mème pour la Hohelicht-
Herberge , comme Zumstein en avait envie .

Ils employèrent la journée du 29 à s'y
rendre lentement avec leurs provisions et
leurs appareils , et à prendre tous leurs ar-
rangements pour l'ascension du lendemain.
Mais le SO,, au matin, le temps parut nébu-
leux ; des nuages couvraient les hautes cìmes,
et la mallieureuse expédition était enoore trop
recente pour quo Zumstein osàt rien tenter.
Il renvoya au 31; mais, comme dans une ex-
pédition précédente, pour ne pas perdre en-
tièrement sa journée, il fit ce qu'il appello un
tour à une cime dominant une créte qui
descend du Lyskann et partage en deux bras
le glaeier de Lys; cette cime s'appelle le Nez
(Naso) et n 'est accessible qu'à travers les
glaeiers. En deux heures il y arriva avec ses
guides , àprès avoir affronté les pentes ra-
pides el profondément crevassées du glaeier
do Salzen, qui de lois paraissaient absolument
inabordables. La pointe fut esealadée, et h
son grand étonnement , Zumstein y trouva,
à une altitude de 11,000 pieds (3572 mètres)
environ , des plantes vivantes et fleuries. Pen-
dant qu 'il s'occupati à en cueillir pour les
sécher , le mauvais temps le surprit. A deux
lieures et demie il commencà à grèler; la
neige. et la pluie ne s'arrètèrent pas jusqu 'au
soir et accompagnèrent nos trois hommes
dans leur périlleuse retraite , qu 'ils effectuè-

rent heureusement, mais non sans fati gue
et sans danger. A six heures ils arrivèrent
mouillés et transis à leur misérable abri .
Quelle perspective pour le lendemain!

Ils passerotti une nuit fort agitée; le fra.
cas du vent qui s'eleva les empèehait de dor-
mir, et des tourbillons de neige poudreuse
pénétraient sous leur toit. A quatre heures
Zumstein se glissa hors de la butte et vii
les sommets du Monte-Rosa oouverts d'un
brouillard noigeux (Sclmeenebel) et tout fereste du ciel , clair et serein. Le courage fall.
lit encore à la troupe , et tout ce que Zum-
stein put obtenir de ses oamarades fut qu 'ils
ne renoncassent pas définitivement à l entie ,
prise et attendissent jusqu 'au lendemain.

Enfin , le 31 aoùt , à quatre lieures du matin
ils se mirent en route par un temps fort
beau et un froid des plus vifs ; la surface dn
glaeier était durci e par La gelée à un point
extraordinaire. Au lever du soleil ils étaient
déjà arrivés au second plateau ; mais là com-
mencèrent les tribulati ons. Depuis le 12 ju ill et
il s'était forme de nombreuses crevasses, qu'il
falliti tourner en perdant beaucoup de temps;
à mesure que l'ascension avanzati, le froid
devenait plus vif et le vent plus violent. Il se
faisait d'autant plus désagréablement sentir
qu 'il scuffia it à la fi gure des voyageurs et
soulevait continuellement de la surface du
glaeier des nappes de neige poudreuse. Mais
cet inconvénient n 'était rien à leurs yeux; le
ciel restait serein et la chaleur développée pai
l'exercice leur rendati le froid beaucoup moins
sensible. Sans fati gue et sans malaise ils
attei gnirent le grand néve, à l'entrée duquel
ils s'arrètèrent pour faire un modeste repas.

Il était alors liuti heures; le vent changea
et commenQa à souffler de l'ouest, des prò-
fondeurs de la vallèe de Zermatt, avec une
violence toujours croissante et d'incessantes
trombes de neige. Sur le glaeier, ces trom-
bes s'avaiicaient en ondulant, sans dépasser
la hauteur de quatre pieds; mais sur le néve
elles avaient plus que la hauteur d'un homme
et coupaient la respiration. Néanmoins, les
voyageurs continuèrent leur marche et arri-
vèrent à la partie du plateau qui touche la
Zumstein-Spitze. La neige s'y était singulière.
ment accumulée depuis la dernière excursion,
de six pieds (2 mètres) au moins; car elle
recouvrait, à les dérober à la vue, d'énormes
blocs de séracs qui y gisaient confusément.

Arrivés là, nos hommes, par un mouvement
involontaire, levèrent tous les trois la tète
avec un certain effroi vers le sommet de la
pyramide, où les chocs furieux de vents qui
soufflaient de trois directions différentes sou-
levaient à perle de vue un nuage de neige.
Puis ils la rebaissèrent silencieusement, sin-
terrogeant du regard sur le parti qu'il fallait
prendre. Marty semblait plein de courage, el
Bonda trop abasourdi pour avoir mie opinion.
Zumstein représenta qu 'il serait bien dur de
revenir après avoir été deux fois si près du
but, et tous se décidèrent à oontinuer. Il com-
mencèrent à monter l'arète sur le versane
qui aboutit au plateau ; le vent avait ielle
ment balayé la neige en poudre qu'il ne res-
tait plus que la giace presque mie, compacte
et glissante. Il fallut dès lors tailler des de-
grés avec la hache. Au bout de deux cents
pas environ, Bonda, saisi d'une terreur su-
bite, commencà à trembler et à supplici
Zumstein de le laisser redescendre. Zumstein,
un peu ótonné, se hàta de lui dire que s'il
avait peur, il n'avait rien de mieux à faire
qu'à regagner le plateau et à attendre en bat-
tali! la semelle; ce que Bonda ne se fit pas
répéter. Les deux autres continuèrent lem
périlleuse ascension, les coups de vent deve-
nant si terribles qu 'à chaque instant ils étaient
obli gés d'enfoncer leurs bàtons sur le bord
de l'abìme, du coté de Macugnaga, et de s'y
appuyer ferm e en touniant le dos à l'ouragan
pour ne pas ètre balayés. Heureusement que
les tourbillons de neige leur annoncaieiit d'a-
vance le moment de ces attaques et leur per-
mettaient de s'y préparer; à une ou deux
reprises toutefois , ils furetti si bien surpris
qu 'ils n'eurent que le temps de se jeter la face
contro la neige. Zumstein croti que s'ils a-
vaient pese quelques livres de moins, ils au-
raient été emportés.

A une cenfaine de pas au-dessous du som-
met les pierres désagrégées, qui avaient faci-
litò l'ascension dans les expéditions précéden-
tes, avaient disparii sous une conche épaisse
de verglas; il fallut tailler des degrés jusqu'en
haut. Les deux montagnards y arrivèrent à
dix heures et demie, après des efforts incroya-
bles. La croix de fer s'y dressait enoore
comme l'année précédente, sans roiiille, mais
bronz ee , cornine si on l'eùt vernie; du coté
du sud-est elle était recouverte d'ime oouche
uniforme de giace de deux pouces d'épais-
seur. Après un instant de repos, Zumstein
prepara ses instrumen ts, et en particulier un
appareil pour faire bombir l'eau. Mais celle
qu 'il avait apportée se trouvait à moitié clian-
gèo en giace, et le peu qui restait se gela
presque immédiatement au soleil. Le ther-
momètre était à —5 degrés. Tous les efforts
de l'observateur pour amener l'eau au point
d'ébullition furent inutiles; au bout d'une
beure elle était à 64 degrés; mais le combus-
tibie s'éteignit alors, bien que temi à l'abri
du vont.

Zumstein fit avec peine ses observations
barometri ques qui, comparées à des obser-
valions correspondantes à la Brera , à Milan ,
donnèreiit cette fois une altitude de 14,118
pieds (4586 mètres). En dehors du nuage de
neige qui ne cessait de tourbillonner comme
une trombe, l' atmosplière était parfaitement
claire et la vue s'étendait sur un horizon iro-
mense. A Faide d' ime lune tte qu 'il ne poli-
va! I employer que par moments, parce que
ses doigts se glacaient à la tenir, il put recon-
naltre une immense chaìne d'Alpes, les lac»
Majour , de Varese et d'Orta , la Sesia, le
Tessiti et le Pò, Milan , Turili , et avec cette
dernière ville le palais du roi et l'église de
Superga. Il n 'y avait de nuages qu'à l'ouest,
dans fa vallèe de Saint-Nicolas.
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COURS D'INSTRUCTION POUR

SAPEURS POMPIERS
I n  cours d'instruetion pour officiers sa-

peurs pompiers s'est ouvert lundi à Lausanne,
au Collè ge de Beaulieu. Le cours est place
sous le oomniandement du major Pillonel de
La Chaux do Fonds.

Il compte 57 participants : 19 du Canton
de Vaud , 13 du Canton de Fribourg, 9 du
Jura Bernois, 7 de Genève, 7 de Neuchàtel
et deux seulement du Valais. Les partici pants
au cours sont logés, nourris et touchent une
soldo quolidienne de 10 fr. Tous ces frais
incombent à la Société Suisse des Sapeurs
pomp iers. Il est dès lors regrettable que le
Valais n'ait pas su mieux profiter 'de ces
avantages.

Les officiers valaisans sont Perren de Zer-
matt et Joseph Andenmatten de Sion. L«
corps des pompiers de Sion se felicito de
voir parm i les participants à ce cours le
Lt 'Andenmatten , officier capable et très ap-
précié.

Pour vos nettoyages de printemps, voulez-vous avoir de la

UNE ACTION DE SECOURS A
L'HOTELLERIE ?

La demande relative à l'organisation d'une
action de secours à l'hòtellerie a été trans-
mise au comité de la Société fiduciaire de
l'hòtellerie, mais le comité ne l'a pas enoore
examinée. Les hòtelièrs désirent que le prèt
de 3 millions qui fut remboursé, soit de nou-
veau remis à la disposition de l'industrie hòte-
lière. Mais oette somme a été reversée à la
Caisse federale et n 'a pas été administrée
séparément, de sorte qu'en réalité, la demande
se rapporto à la mise à disposition de nou-
veaux fonds. Les deux millions provenant de
la masse de la li quidation de la Société fidu-
ciaire ne sont pas non plus disponibles sans
autre.

Le département federai de l'economie pu-
bli que est entré en rapport avec le départe-
ment de justice pour examiner les diverses
questions juridiques qui se posent.

Il est probable qu'une entrevue aura lieu
entre M. Schulthess et les représentants de
l'hòtellerie.

REMANIEMENTS PARCELLAIRES
Le Conseil federai a pubhé un arrèté con-

cernant l'enoouragement des remaniements
parcellaires, qui entre en vigueur le 15 avril
et remplacera celui du 23 mars 1918.

Cet arrèté prévoit notamment que la men-
suration cadastrale des territoires néoessitant
un remaniement parcellaire ne sera commen-
cée qu'après l'exécution ou la mise en oeuvre
de ce remaniement.

Les autorité s cantonales agiront en faveur
des remaniements parcellaires.

La somme éoonomisée par le fait du re-
maniement parcellaire sur la subvention fe-
derale pour la mensuration cadastrale est af-
fectée, à titre de contribution speciale, aux
frais du remaniement. Elle sera prélevée sur
le fonds des mensurations cadastrales.

Lorsque le remaniement parcellaire bene-
ficio d'une subvention federale, en ve.rtu de
l'art. 9 de la loi du 22 décembre 1893, con-
cernant l'amélioration de l'agriculture par la
Confédération, cette subvention est augmentée
pour chaque opération de la somme écono-
misée sur la subvention federale pour la men-
suration cadastrale.

$m
à des prix avantageux , adressez-vous

Au Prix de Fabrique
Cris DARBELLAY. Sion I lì 1 tj i.

Dès ce jour et jusqu'à mercredi 13 et. :
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Vente speciale
dans cet article à

25c» SO* 95ct 125 150 l95> Gfc.,Gtc.
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venez jeter un coup d'ceil sur sa vitrine et vous vous rendrez compte des
avantages que vous pouvez en retirer.

CHALET INCENDIÉ
Le chalet « Les Genets », devant lequel

passent les touristes allatti à Vermala , a été
incendié dans la nuit de hindi. Un vent ex-
cessivement violent a activé le désastre mal-
gré les gros efforts des pompiers. Le chalet
était la propriété de M. F. de Preux ,

A M. PARCHET
(Corr. part.) Je hs toujours avec beaucoup

d'intérèt les articles que vous faites paraìtre
dans nos différents journaux valaisan s sur
la musique dans notre canton, critiques, dont
celle du Festival de Vouvry, fanfares, etc.
Plus d'une fois j'approuvais pleinement votre
discernement, toutefois où je vous trouve
quelque peu cavalier, c'est lorsque vous vous
acharnez avec une baine feroce contre nos
paisibles fanfares de village. J'admets volon-
tiers avec vous que beaucoup d'exécutants ont
peu, ou presqu 'aucun sentiment musical, mais
quant à pré tendre à l'absence totale d'harmo -
nie, la grosse caisse jouant le premier ròle
selon vous, je trouve cela exagéré. Josy.
ECOLE DE RECRUES I/I, LAUSANNE
(Corr. part.) L'état sanitaire à la caserne de

Lausanne s'est oonsidérablement amélioré.
L'epidemie de grippe peut ètre oonsidéréo
oomme terminée.

Contrairement aux allégations de la Presse
antimilitariste , oontre laquelle nous nous ré-
servons d'agir , les soins donnés aux malades
l'ont été par un personnel sanitaire (méde-
cins, soldats sanitaires et inftimières) dévoué
et consciencieux. Les nombreux parents ve-
nus rendre visite à leurs malades ont pu li-
brement constater que tout ce qui était pos-
sible de faire l'a été.

Petit à petit, le travail norma! reprend.
Les cadres continuent à veiller avec soin sur
l'état de sauté de leurs hommes.

Lausanne, le 5 avril 1932.
Colonel Hartmann.

jfj Botte ara lettrea.
Le» artielet publiSt »ou» cette rubrique le toni tout

la teul* rsrpouiabilité. chi aorrtip oudar.it

Questions indiscrètes... mais d'utilité publique
(Corr. part.) Dans beaucoup de cafés-res-

taurants et buffets-gare du Valais, on nous
demande le plus oonscieiicieusenient du mon-
de 1 fr. 50 (pourboire non compris) pour
un service de café au lait avec du fromage.
Ce sont les prix de Sion, de Sierre, de Brigue ,
de Marti gny, les prix fixés, sinon imposés,
par la Société des cafetiers-restaurateurs va-
laisans.

Or, je veux prouver ici:
a) quo les restaurateurs valaisans se trom-

pent en vendant si cher; qu 'ils ne oompren-
nent pas du tout leur propre intérèt , et qu'ils
abusent de la bonhomie des olients qui se
laissent tondre ainsi sans se plaindre. Les
cafetiers valaisans ne savent-ils donc pas en-
core que lorsque les trains et les chemins
de fer sont trop cher, on ne les prend pas
deux fois , ou on ne les prend pas du tout.
Et alors, la recette journalière y perd gros^au
lieu d'y gagner.

b) Que les restaurateurs devraient enfin é-
couter les conseils du Conseils federai lui-
mème qui les inerte de modifier leurs
prix pour Ics produits laitiers. On ne doti pas
logiquement prendre plus du 75 o/o sur les
prix de repas. Or, en faisant payer 1 fr. 50
du café et du fromage, je dis qu'on prend: le
125o/o et avec le pourboire 140o/o. C'est dé-
raisomiable.

A bons entendenrs, salut. G.
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Au Capitole Sonore
. Le chef-d'oeuvre de Ja littérature russe

(Comm.) Le célèbre roman de Dostojewsky
« Les Frères Karamasoff », passera dès mer-
credi sur l'écran du Capitole Sonore. Produc-
tion do la Terra , ce film est interprete par
Anna Sten et Fritz Kòrtner.

Des scènes mouvementées et angoissantes
tiendront le spectaleur en haleine du début
à la fin du spectacle.

Vous y verrez entre autres: La baine entre
un pére . dénaturé et un fils amoureux, l'amour
de cés deux hommes pour une belle et mème
femme, un meurtre mystérieux dans les té-
nèbres, l' arrestation puis la déportation en
Sibèrie.

C'est dn vrai cinema, un film qu'on veut
avoir vu.

Au Lux Sonore
Faubourg Montmartre

Ainsi s'exprime W. Bernard, l'éminent cri-
ti que de la « •Tribéne-de Genève »: '' ¦"

« Faubourg Montmartre », du roman po-
pulaire de H. Duvernois. Beau roman, d'ail-
leurs, ou l'inspiration de Zola se tempere
et s'exaspère tout ensemble, de là nerveuse
impressiomiabitité de Daudet et de Gonoourt.
Peinture, tendre et prue, du Paris de la pres-
ti tution , d' une certaine classe de la presti-
tution , la plus nombreuse.

La première image, comme le titre, suffi t
déjà à tout exprimer. C'est en premier pian,
la plaque de la riìe: « Faubourg Montmàr-
tro ». Puis, la vision de la rue elle-mème,
la longue teorie des autos... Enfin, sur le
trottoir , le lamentable oortège de la prostitu-
itoli, femmes, souteneurs et clientèle d'occa-
sion ou non. Le « FAUBOURG ». Et se sera
tout le leitmotiv de l'oeuvre. Des croquis à
profusion. Les « fuìtes », le surineur, etc.

Et tant de scènes touchantes, émouvantes,
qu 'on ne peut les déiiombrer. C'est l'arrivée
de Frédéric Cliarenson. C'est la panique après
l'assassinai de la logeuse. C'est entre toutes,
lo retour du pére. Les policiers révélant,
impassibles, au pauvre vieux l'infame secret
de ses petites. Scène, disont-le par paren -
thèse, jouée avec une simplicité, une vérité,
une émotion bouleversante par André Dubosc.
Dono et pour tout résumer, une des plus
belles et des plus étonnantes réussites qu'en
dix ans de critique et d'assiduite au cinema
il nous ait été donne de voir. W. Bernard.

• D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
C. S. F. A. Ce soir mercredi, à 20 h. 30,

assemblée generale ^ à l'Hotel de la Pianta.
Atti ali e. Mercredi ,- à 20 h. 30, au Casino,

répétition pour orchestre (oordes, flùtes, et
clarinettes).

.feudi, à 20 h. 30, au Casino, répétition,
eliceur et soli.

(Prióre d'ètre très exact.) ;

« L'Illustre »
¦Numéros des 31 mars et 7 avril. — La

guillotìne fonctionne à Genève (mais seule-
ment pour les idées libres); nos forèts.élément
précieux de notre economie nationale ; la mort
trag ique du colonel de Reynier; le chòmage
dans le Jura vaudois; la ville chinoise de
Paris; le 20me anniversaire du naufrago du
« Titanio »; Mme Lucie Delarue-Màrdrus dans
l'intimile ; la Foire de Bàie ; la revue genevoise
« Ca désarmo »; la Fète des Camélias, etc.

UN CHEF-D'(EUVRE DE LA CINÉMATOGRAPHIE FRANCAIS
UNE ffiUVRE CRI ANTE CONTRE L'USAGE DE LA COCAINE
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FAUBOURG MONTMART R
m

Aristide Briand
iiPPPiPPP̂ PPPPPP

AU CIRQUE DU FILATE I —

SK3 ^utnE
M. MOTTA EN ITALIE ' !

LE NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
DE M0NTREUX

SS d'après le célèbre roman d'Henry Duvernois, interprete par trois
Ai grands artistes de « Accusez, levez-vous! »: Gaby Morlay, Charles
ìf a Vanel , André Dubosc

Au mème programme: La Vie et la mort de

(Comm.) Le Cirque du Filate nous annonce
avec son retour à Sion un programme de
tout premier ordre et formidable. Citons quel-
ques numéros qui ont remporté un succès
incorimi à oe jour tant à Lausanne qu 'à
Vevey.

Famille Buhlmann, acrobatie sur tapis, tra-
vail gracieux à grand succès. Des clowns et
«Augustos » désopilants par leur esprit et leur
travail invraisemblable, du gros rire, quoi.

Richard's rhomme-grenouille, exécution ex-
traordinaire encore jamais vu. Les tout cé-
lèbres Aldan et Astiali « Fakirs indous »,
dans leur numero extraordinaire. Les Szi-
mann de réputation mondiale, les rois de l'air
au trapèze volant, le saut de la mort, les yeux
bandés. Heddy and partner, travail sur eorde
volante, vous étonneront. The Sommer's Exen-
trique Barristes, superbe production , qui fera
rire petits et grands. Les Simona's acrobates
modernes, dans des numéros vraiment sur-
prenants, baptisés à l'étranger « l'homme ren-
versé » ou « rhomme qui travaille sur la
tète.» Le travail aux anneaux se passe de
oommentaire, c'est tout simplement merveil-
leux. A chaque représentation, productions
sur la grande corde, numero sensatioimel, qui
a fait la. réputation des Buhlmann. De plus, le
record mondial: traversée de la grande corde
en moto cyclette.

Location ouverte tous les jours, jusqu 'à 19
heures, « Chez Nestor », Rue de Lausanne.
Téléphone 550.

La resse m blanc e
A Sebnitz, petite ville de Saxe, il y a un

homme qui ressemble à Bismarck et qui, na-
turellenient, soigné amoureusement cette res-
semblance.

— Mème mon poids, dit-il mi jour avec fier-
té, approche de oelui de Bismarck : il ne me
manque que deux kilos.

— C'est dans la cervello qu'ils te man-
quent, fait alors un bon camarade du ton le
plus innocenti..

M. Motta , rentrant de Sicile pour se rendre
à l'inauguration de la foire d'échantillons de
Bàie, s'est arrèté quelques instants à Milan
od il fut l'hòte de la colonie suisse. A cette
occasion, il a déclaré à ses compatriotes que
l'Italie lui avait fait une ex celiente impres-
sion : Partout il a admiré l'ordre, la discipline
et la ferveur dans l'exécution du travail d'u-
tilité publi que. Parlant de la S. D. N., il a
rappelé aux Suisses de Milan l'idée qui unti
en pensée tous les enfants de l'Ileivétie : La
démocratie comprise dans son sens le plus
haut , c'est à dire l'intérèt de tous les citoyens
pour la chose publi que, la fraternité entre
les différentes races et la mission internatio-
nale. de la Suisse.

Dans sa séanoe du 29 mars 1932, le con-
seil communal de Montreux a éhr conseiller
municipal son président M. Albert Mayer, bi-
joutier, et lui a ooniié la direction de la police
montreusienne en remplacement de M. Corbaz
decèdè. M. Albert Meyer est très connu chez
les •footballeurs sédunois, qui se réjouiront
de l'élévation à cet honneur d'mi ami de leur
sport.

«Hi

L'ELEVAGE DU MULET A T0URTEMAGNE
La station d élevage de Tourtemagne a de

nouveau dans ses écuries l'étalon Golf et le
baudet Ballon, qui ont déjà fait leurs preuves.
M. le colonel Défayes qui vient de faire une
inspection dans le Haut-Valais, estime que
l'élevage du mulet est appelé à rendre de
grands services au pays. Il enoourage les
agriculteurs à profiter de la présence à Tour-
temagne du baudet Ballon. (Comm.)

Capitole Sonore
Mercredi 6, Jeudi 7, Vdredi 8, Samedi 9 avril, soirées à 20 h. 30

Dimanche , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30
Le film que l'on doti avoir vu:

L'assassin
Dimitri Karamasoff

ou Les Frèrer Karamasoff
Le chef-d'ceuvre de la littérature russe, d'après le roman de

DOSTO.IEWSKI
La jalousie d'un pére — Un fils passionné — L'amour pour une
mème et belle femme — La déportation en Sibèrie. — Ce film
très émouvant tient en haleine le public du oommencement à la fin.

Passages à niveau

Perdu
84.179

A I OUER

C. F. F. info rme le public
niveau suivants ne seront plus

mai 1932:

L admmistrahon des
que les 3 passages à
gardés
1. sur
km

2. sur
km

3. sur

du lera partir
Ardan , dévestiture de « La Fin »,

Lausanne-Bri gue ;
dévestiture du « Bletzard »,

dévestiture au lieu dit «Praz

chemin de
de la li gne
chemin de

chemin de

83.849
Ardati.

3. sur Vétroz , chemin de dévestiture au lieu dit «Praz ™. M *™"1 fe volture «n
Pourris », km. 87.050. cuir

t 
no,r 7 Le ™PPorter

Les barrières seront enlevées. Con fo rmément à l'or- oontre réeompensé chez
domiamo *du Conseil federai du 7 mai 1929 concer- Wuest , norticulteur. 
nant la fermeture et la signalisation des croisements 

 ̂
, 1 j

à niveau <\o< chemins do fer avec les routes et les che- (111 rfjPrrhP 3 lOUCrmins publics , il sera pose dos signaux avertisseurs en vi 1 1

croix à ces passages. 1 ferme avec maison d ha-
Les'usagers de la route devront dono , à l' avenir , bitation , grange-écurie, en-

s'assurer eux-mèmes, avant de traverser les voies, qu ' virons de Sion. S adr. aux
aucun train ou yéhicule isole n 'approche. Annonces-Suisses ..ìon.

Direction du ler arrondissement des C.F.F. ~Z . .̂ . _ rZZTZT

d' occnsion beau tap is . 2 ;i ullulllUI U lluUUlUU chambres inoublées . S'adr
3 mètres. a louer. à Mme Vve A. Zoni, av
S 'adr.: bureau du journal. S'adr. au bureau du journal. de la Gare, Sion.

#

Madame et Monsieur Charfot Germanier-
Frossard ont la douleur de vous faire part de
la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
leur fille uni que

Htiquette Francia
àgée de 9 mois

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
7 avril , à 16 heures.

mme Andre de Quay
cherche pour le 15 avril
une bonne à tout faire,
ayant déjà servi. S'adres-
ser à la pharmacie de
Quay, Sion.



On demando

Jlomie fill*^
oomme bonne à font faire.
S'adr. à Emi lo Machoud-
Chevressy, pri meurs, Place
du Midi.

On cherche
JEUNE FILLE

dans petit hotel de mon
tagne pour faire les cham
bres et aider à la cuisine
S'adresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

Teclinicum cantonal de Bienni

celi Frères

Eooles spéciales pour tech
niciens-mécaniciens, tech
niciens-électriciens, techni

Apprenti-Boulanger
On cherche un appronti

boulanger ayant l'occasion
d'ap^rendre la pàtisserie.
Entree tout de suite ou
date à convenir. S'adres-
ser: Boulangerie Hess Xa-
vier, Sion.

ciens-archtiectes. Di vision
de techn ique automobile.
Ateliers pour mécaniciens,
horlogers, techniciens-hor-
logers et arts industriels.
(Art étalag iste.) Ecole des
transports et d' administra-
tion . (Postes et Chemins

de fer.)
Enseignement bilingue .
Inscri ptions jusqu'au

11 avril 1932.
Examens d'admissiou:

Lundi 18 avril 1932, à 8 h.
du matin.

La Direction.

Kourniture et pose de

succ. de RICHARD A. Cie, S
| Fabrique de CIAtures, BEX |

4 LOUEB
à la Rue des Remparts,
maison Favre, belle cham-
bre meublée, bien emoleil
lée et indépendante. S'adr
aux Amionces-Suisses S
A. Sion.

A LOUER
un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, galetas, cavo
et dépendances , gaz , elec-
tricité. S'adresser rue St-
Théodule No 6, 2mo étage.

 ̂cmraM OCCASION A. Sion. 
A lower j  ŝ T r̂tS Atouisage lin de rasoirs

une samfognière. 1999. S'adresser à Pierre TARELLI, coiffeur,
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feuilleton do iJourual et Feuille d 'Avi» «¦ i/aluu » &- Qì tient. Des armées de millions d'hommes, ca
mango... Refuser d'embarquer mon bétaill

— Mais c'est la guerre, monsieur Vallerin I
— Ben oui , mais, mes bètes qui sont gros-

ses à point, qu'est-ce que je vais en faire en
attendant ? La guerre, la guerre, on ne fait
que rabàcher gal

M. Randon allait protester contre l'abjection
de cet esprit mercantile lorsqu 'il sentii qu'on
lui frappait sur l'épaule, par derrière. Vive-
ment, il se retourna et se trouva en face de
Primages, son fermier de Jarnosse, jadis
conscient et integrai, et transformé, par un
coup subii d'héritage, en oie du Capital , un
Primages un' peu vietili depuis que, promu
riche et propriétaire, il ne oonnaissait plus
que par ses souvenirs et peut-ètre ses re-
grets, les droits , les privilèges, la douce in-
souciance, les beaux loisirs, toutes les sua-
vités de l'état d'indi gent; quelques poils
blancs commencaient à se montrer dan s ses
longues moustaches de plus en plus tomban-
tes de Vercingétorix negligé.

— Eh bien ! dit Primages, moi aussi je
suis appelé !

— Comment, vous aussi , vous partez pour
Berlin !

— Non dit Primages, sérieux et modeste,
pas si loin que ca! Je vas garder la voie à
Cravant, dans le département de l'Yonne.
A mon àge, quo voulez-vous... C'est égal,
c'est pas de chance^ 

je viens d'acheter un
petit domarne où que je voulais m'installer ,
le mois de novembre prochain, après avoir
quitte votre ferme.

?F^el
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JULES PRAYIEra

Le lundi matin 3 aoùt, dès l'aube, M. Ran-
don arrivait à la gare de Montbois où le
train des mobilisés dovati passer vers cinq
heures. Il revint vite à la <confiance. Il
croyait trouver une France terrorisée, abattue
par l'idée du grand holocauste qui s'avancait:
ce fut une France nouvelle qui lui apparut,
ou plutòt la France des anciens jours, mira-
culeusement ressuscitée d'entre les morts, ce
ferent des Francais debout devant l'ennemi et
prèts, oomme autrefois leurs arrière-grands-
pères, a entrer dans l'epopèe!

A mesure que l'heure du train approchait,
la foule devenait plus dense sur le quai. Par
toutes les routes conduisant à la gare de
Montbois, les mobilisés arrivaient. Il y avai t
entre eux, à en juger par leur extérieur, de
grandes différences d'àge et de condition so-
ciale, les uns jeunes, les autres déjà vieillis-
sants, ceux-ci de l'usine ou du bureau, eeux-
là de la charrue, mais tous résolus, ardents,
quel ques-uns avec, dans le regard , une fiam-
me d'orgueil , le magnifi que espoir de vain-
cre. M. Randon ne reconnaissait plus ses
jeunes eontemporains que, jusqu 'ici, il croyait
avoir le droit de ne point regarder corame
de la graine de héros. En vérité, quelle mer-
veille s'était accompli e? Quel soufflé avait
passe qui faisait redresser la tète aux fils
des vaincus de 1870? M. Randon allait crier
au prodigo.

Gomme le train entrait en gare, un train
pavoisé, fleuri , frémissant de cris et de chants
et dont chaque wagon portait cette inscrip-
tion à la craie: « Train pour Berlin ». M.
Bandon vit , se déooupant dans l'embrasure
d'une des portes de la salle d'attente qui
donnait sur le quai , la massive architecture
du pére Vallerin , vètu, oomme à son ordi-
naire, de sa grande blouse bleue à boutons
de nacre, un fouet passe autour du cou, un
gros fouet de charretier dont le manche lui
battati le flanc droit. Des questions surgirent
dans l'esprit de M. Randon. Que venait faire
là, eh pareil moment, le pére de Berthe ?
Et ce fouet , pourquoi ? Le gres homme al-
lait-il donc monter dans le train de Berlin
pour s'en aller, d' un fouet justioier, donner
la « schlague » au fils de Guillaume, ce ga-
lopin qui attendati, depuis longtemps déjà,
l'occasion d'ètre un monstre? M. Randon se
souvint que, depuis sa dernière entrevue avec
le marchand de bètes, il avait un oompte à
régler avec lui.  Il marcita vers le pére Val-
lerin.

— Eh bien ! monsieur Vallerin , dit-il dési-
gnant d' un gesto les mobilisés qui se préci-
pitaient vers les wagons, esoaladaient les
marches, vous qui ne croyiez pas au beau,
il me semble quo , cotte fois , vous le voyez ,
vous lejouohez ! Regardez ! Ils vont se battio,
ils vont nous défendre. Est-ce assez beati ,
rette hàte à courir à la mort!

— Je ne dis pas non , f i t  le marchand , mais
jo ne suis pas venti pour ca! Je cherche le
chef de gare pour me cbamailler avec lui.
Figurez-vous qu 'il refuse d'embarquer mes
bestiaux pour la Villett e , sous prétexte que
c'est la mobilisation! Alors, parce qu 'on trans-
porte du soldat, 011 ne mangerà plus à Pa-
ris!... Tout doux, tout doux, mes amis! Ah!
les gens du gouvernemen t seront bien obli gés
d'en passer par où nous voudrons ; 011 les
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— Au mois de novembre, fit M. Randon,
vous serez de retour, la guerre sera courte,
tout le monde le dit.

— .Te n'en suis pas si sur que ca! répli-

suite aux gestes de Dieu par les Francs.
Les femmes de Villenoisy ne se lassaient
pas de le contempler: « Pourvu, dit la mère
Grizard , qu 'il reste pas soldat! Quand il en
aura goùté... Pourvu qu 'il se trouve pas trop
beau pour se remettre curé, après la guerre »
— « C'est c-a qui serait dommage, observa
la Ruchero n, un si bon curé ! » — « Je suis
désolée, gémit la mère Grizard , notre cure est
perdu pour la reli gioni» Par bonheur pour
ses paroissiennes, l'abbé Nantois n 'entendait
point leurs propos ; il n 'eùt pas manque de les
rappeler — rigoureusement oomme toujours
— au respect de sa vocation.

11 vit M. Randon qui venai t à sa rencontre:
— Eh bien! monsieur le curé, dit l'an-

cien professeur en l'abordant, que m'appre-
n ez-vous?

Le curé de Villenoisy prit M. Randon par
le bras et l'entraina un peu en arrière de
la foule, vers la barrière qui fermait la corn-
ile la gare. Là, le regardant bien en face :

— Monsieur Randon, dit-il , à mi-voix, je
vous apprends que votre generation est morte
avant-hier à cinq heures du soir. Si, la
guerre finie, vous voulez ètre enoore de votre
temps, il vous faudra changer d'àme, mais
pas à peu près, mais pas à demi, tout à fait.

M. Randon , qui voyait s'amasser sur sa tète
la menace d'un sermon, voulut l'écarter par
sa méthode ordinaire, le badinage :

— Mais, mon lieutenant, fit-il , vous n 'ètes
guère en tenue pour prècher l

— Aussi , je serai bref , reprit l'abbé Nan-
tois. L'henne est grave, monsieur Randon,
c'est une heure toute chargée d'aventi, une
heure qui commande à des siècles. Croyez-
moi , un ordre nouveau de choses est né.

C'est que je suis venu pour lui .
L'abbé Nantois, dont la haute taille domi-

nati la foule, promena son regard sur le quai:
— C'est étonnant, fit-il. Ce matin , Emile

a assistè à ma messe ; il m'a quitte me di-
sant qu 'il allait dire adieu à sa fianeée.

— Pourvu qu'il soit là à temps.
Gomme le chef de gare annoncait que le

train allait parti r, Emile Lefresne parut rouge,
essoufflé avec dans les yeux la terreur d'ar-
river trop tard. Il se precipita vers un wa-
gon dont il escalada le marchep ied. Tandis
quo l'abbé Nantois montai! prestement dans
un compartiment, M. Randon se diri gea vers
le meunier de l'Etang-Neuf qui, de loin , lui
faisait signe d'approcher :

— J'ai pu voir Berthe, fit le jeune homme,
je pars contenti

Silencieusement, M. Randon étreignit la
main qui lui était tendue. Il était trop emù
pour trouver les paroles qu'il lui semblait
qu 'il eùt dù dire.

Le sifflet de la locomotive déchira l' air.
L'homme d'equipe passait le long des wa-
gons pour fermer les portières. M. Randon,
avant  de s'éloigner , eut le temps d'aperce-
voir , dans ce mème compartiment où venait
d' entrer Emile Lefresne, M. Ardill y-Dupont,
le plus beau des juges du ressort, que la mo-
bilisation avait surpri s à sa toilette et qu'elle
ontralnait là-bas avec sa glorieuse barbe d'or
et sa fi gure de oonquéran t des fortes dots.
Quel serait le premier regard qu 'allaient é-
changer ces deux jeunes Francais qui se
retrouveraient demain , coude à coude, face
à l'ennemi?

Debout. sur le quai, perdu dans la foule,
M. Randon se recueillait. La gravite de
l'heure, les paroles de l'abbé Nantois qui
correspondaient à des pensées qu 'il portait
en lui depuis deux jours, le spectacle qu'il
avait sous les yeux, l'avaient impressionné.
11 assistati en esprit à la déroute de ses chi-
mères, à la chute finale de la chanson dont
il avait bercé son égo'isme duran t plus de
quarante ans, et il s'ouvrait à de fortes réa-
lités. S'il comparati son lot au lot de tous
ces jeunes, il songeait que, vraiment, les
hommes de sa generation n 'avaient pas rec-u
la meilleure part; il eùt voulu pleurer sur lui-
mème et non sur ceux qui partaient. Ces
fils de la terre , ces frustes paysans qu'il
avait cesse d'aimer, parce qu'ils n'étaient
plus ceux des temps virgiliens, maintenant il
les admirait , devenus les défenseurs, les sau-
veurs de la patrie , grandis soudain à la taille
d'une idée plus haute que leur àme de tous
les jours , et qui les ennoblissait , letrr com-
luuni quait le charme souverain, l'inexprima-
ble beante de l'héroTsme. Il se sentait, en
quelque manière, jaloux d'eux. Il les entendait
qui chantaient. Mais qu 'en savaient-ils, de
la guerre? Rien: elle s'offrati à eux avec
tous les enchantements de l'inconnu, comme
une grande aventure et comme un grand
devoir. Ils allaient s'oublier dans le don ab-
solu d'eux-mèmes, connaìtre oe qui vaiti plus
que la vie, oe qui vaiti plusieurs vies_, la joie
exaitante d'un beau sacrifice à la cause im-
mortelle. M. Randon comprit ce qu 'il y avait
d'enivrant dans cette pensée du sacrifice
prochain, le sacrifice sanglant du champ de
bataille . Il comprit le sens profond de ces
mots où il n 'avait vu jusque-là qu 'une de
ces banalités oratoires où le ridicule vous
at tend au coin de chaque phrase : « Souffrir
pour son pays », « servir ». Il siti qu'ayant
toujours vécu pour lui-mème, pour lui seul,
il avait  pentii sa vie et qu 'à vrai dire il
n 'avai t  pas vécu.

Lentement , dans les vivats, les cris, les
refrain», les paroles et les gestes d' adieu ,
le train s'ébranlait.  M. Randon suivit d' un
roga rci d' en vie le long cortège des wagons
lieuris qui emportait  tonte cette jeunesse,
toule cette force , tonte cotte vie vers le grand
mystère: « S'ils connaissaient leur bonheur! »
il i l - i l  avec un aerent de sincerile qui l'étonna
lui-mème.

Devant le microphone
Aujourd'hui , tout artiste plus ou moins

connu a parie au moins une fois devant le
micio. Cependant , il n'y a pas si longtemps
(pie cette mode fut introduite.

C'est Jean Richep in qui , un des premiers,
pariti devant le micro franpais et parla pour
Radiola , ce poste qui devati devenir Radio-
Paris.

Il fut suivi par Maurice Barrès, qui répéta
pour la T. S. F. le discours qu'il avait pro-
noncé à la Sorbonne, à la mémoire de Jeanne
d'Are.

Sarah Bernhardt recita quelques vers de-
vant le micro, et son passage à Radiola de-
molire mémorable. Les organisateurs de l'é-
mission avaient oublié , en effel , que la grande
artisle , amputée d'une jambe, se trouvait dans
l'impossibihlé de se déplacer par ses propres
moyens. Or, le studio était établi dans un sou-
terrain auquel on accèdati par un escalier en
colimacon . 11 fallut , avec mille précautions,
porter Sarah Bernhardt sur une chaise jus-
qu 'au micio.

Cos souvenirs, qui paraissent si lointains ,
ne datent quo de quelques aimées.

Le téléphone et la paix chez soi
En Hongrie , 1 admimstration des P. T. T.

prend une initiative dont on ne saurait trop
la féliciter. 11 s'agit de préserver les mal-
heureux ahonnés du téléphone des appels im-
portuns. A cet effet , tout abonné, moyennant
une somme mensuelle de 15 francs, pourra
donnei- à l'administration mi mot de passe
sans lequel toute oommunication sera refusée.

Pour un supp lément de 15 francs, un autre
système est prévu par lequel la demoiselle
du téléphone demanderà le nom et qualité
de l'appelant — Tappete ainsi prévenu saura
dire s'il est ou n'est pas chez lui.

35,4 millions d'autos dan s le monde

Le nombre des automobiles en circulalion
dans le monde entier s'elevati au ler jan-
vier 1932 à 35,4 millions contre 35,8 mil-
lions le ler janvier précédent. Le recul est
donc de 400,000 voitures et provieni sans
doute , selon T« Automobile Revue » de la
crise économique actuelle . A ces 35,4 millions
d'automobiles (voitures de tourisme, camions,
autocars, autobus, tracteurs, voitures spécia-
les) il faut encore ajouter 2,6 millions de
motiocyclettes et de side-cars. Le nombre des
voitures a augmenté en Europe, en Afri que et
en Asie (en Europe de 300,000), alors qu 'il
a recidè en Améri que et en Australie. Pour
l'Amérique, le recul est de 700,000 voitures.
En 1922, le nombre des automobiles en cir-
cola tion en Europe s'elevati à 1,08 millions.
Il a augmenté de 4 ,5 millions arrivan t à
environ 5,6 millions.

Le point de vue des sténographes
Un sténographe de la Chambre francaise

a eonfié a un journaliste de « L'Edio de Pa-
ris »:

— C'était un plaisir de « prendre » Aris-
tide Briand. Il parlati lentement; sa diction
était  parfaite... Il ne dépassal t pas 150 mots
à la minute.

Voilà, en effet , qui est précieux pour les
sténograp hes.

M. Poincaré atteint 180 mots à la minute ,
Al. Caillaux 170; M. Pierre Lavai 155; M.
André Tardieu 170.

Gambetta qui , lorsqu 'il commencail un dis-
cou rs, avait un débit lent et lourd , s'échauf-
fait peu à peu ; les périodes se préci pitaient ;
il a l l a i t  jusqu 'à 190 mots , ainsi que Jaurès.
Plus froid , Clémeneeau ne dépassait guère
170, de mème que Waldeck-Rousseau et le
comic Albert de Mun. Le plus terrible ora -
teur , qui donnait le plus de fil à retordre
sténograp hes , fut  Paul Déroulède qui touchai t
aux 200 mots par minute. II avait de la foi
et de renthousiasme, celui-làl

qua Primages. Ces affaires-là, on sait quand
ca commence, on ne sait jamais quand ca
finii.  Enfin quoi ! la femme se débrouillera
comme elle pourra ! Les Allemands nous at-
taquent, il faut bien qu'on se défende! Ces
animaux-là, mais c'est qu 'ils nous prendraient
tout!... ajoutait-il avec l'accent pénétré du
propriétaire conscient.

A co momen t , il y eut dans la foule com-
me un remous, des chuchotements, quelques
cris: tous les regards se portatimi vers la
droite par où s'avancait un lieutenant de
cuirassiers, un officier éblouissant dont la
cuirasse resplendissai t dans la lumière de
ce matin d'été, dont le casque d'acier au
plumet rouge lanciti des éclairs : « Le curé
de Villenoisy! » disait-on de divers còtés.

Et e était bien l'abbé Nantois en apparai
de guerre, qui s'en allait rejoindre son ré-
giment. Sur son passage, et comme il cher-
chait un compartiment, il fut salué, acclamé
par des voix jeunes. Parmi les mobilisés qui
lui faisaient fèto, le cure de Villenoisy eùt
pu reconnaltre quel ques-uns de ceux qu'il
avait chàtiés, qu 'en punition de leur insolence,
il avai t dù estampiller au dos, mais tous
avaien t oublié la chaleur des sermons « en
deux poings »; c'était vraiment le jour des
grands pardons. L'abbé Nan tois serrait les
mains qui , de toutes parts, s'offraient à lui.

Des femmes de Villenoisy étaient là qui
venaient accompagner leurs fils , la mère Gri-
zard , la Mougnot , la Rucheron. Dès qu 'elles
virent apparatile leur curé, elles s'exclamè-
rent , transportées d'admiration :

— Dieu , qu ii est beau! fit la Rucheron,
on dirait un ange!

— Vous ne trouvez pas qu 'il ressemble
au grand saint Michel tout argenté qu'est
derrière l'autel de l'église à Villenoisy ? dit
la. mère Grizard.

— Pardi si , c'est tout comme! affirm a la
femme lUougnot.

On ne pouvait  se fier à ces témoignages
ingénus. La vérité , c'est que l' abbé Nantois
ne ressemblait que par une très lointaine
approximalion au grand saint Michel de l'é-
g lise de Villenoisy. Avec sa stature, sa cui-
rasse élincelante qui amplifia.it son torse ro-
buste , snn rega rd ciati et fo rme, l'air de
décision , de fierté qui transfigurait  son visage
glabre, l' abbé Nan tois évoquait l'image de
quel que haut paladin qui , de son épée, s'ap-
prèterait à ecrire, au livre d'histoire, une

— C'est bien, fit  M. Randon, le cas de dire
avec Virg ile:
Magnus ab integro ssecloi'um nascitur ordo.

Le curé de Villenoisy prisait peu les cita-
li ons, fussent-elles latines ; il estimai t que,
dans un entretien ou un discours, elles ne
servent guère qu 'à « boucher les trous ». Il
avait  froncé le sourcil :

— Monsieur Randon, poursuivit-il , regar-
dez ces hommes, ces jeunes gens, oes en-
fants.  Quelle lecon ils vous apportent! Ils
paient de leur sang la dette de leurs pères.
Ils infli gent le plus beau dementi à tout ce
que vous leur avez enseigné par vos exem-
ples et vos philosophies. Au lieu de vivre
leur vie , comme ceux de votre generation
ne les invitaient que trop à le fai re, ils vont
donnei- la leur pour le salut de tous; ils ont
ramasse cette idée de sacrifice nécessaire que
vous aviez laisse tomber parco que trop
lourde à vos épaules. Ah! heureusement ponr
nous , ils ne vous ont pas écouté! Que se-
rait-il advenu de la France s'ils avaient suivi
vos doctrines , vos directions, vos exemples ?
Vous ètes d' une generation de mortsI II fau-
dra changer d'àme, monsieur Randon, il fau-
dra croire, il faudra ag ir , il faudra vivrei...
Tenez , voyez-les, ces enfants, ce sont vos
maìtres ! Ecoutez-les, ils chantent! Saluez-les
bien bas; ils vont, mouri r pour que vous ro-
vi viez !

L'abbé Nantois s'arrèta de parler, puis
après un court , snence, il dit d' une voix adou-
cie et. qui se faisait presque timide, im-
plorante :

— Monsieur Randon, avant de vous quit-
ter , je voudrais vous adresser une requète.

— Pa.rlez , monsieur le cure.
— J'ai envoyé ma sceur chez mon pére,

reprit-il, ma paroisse est confiée à mon con-
frère de Racilly; elle est en bonnes mains.
Pourtant  je m 'en vais avec une inquiétude ,
c'est. mon cheval...

— Bon-Point?
— Oui , Bon-Point. Jo souffrirais de le sa-

voir  malheureux. Si vous pouvìez...
M. Randon ne le laissa pas achever.
— Je l'adopte, votre cheval , dit-il , je vous

le rend rai à votre retour.
— El. si je ne reviens pas? Vous savez ,

c 'est la guerre.
— Bon-Point sera comme mon enfant , bat

tez-vous en pai x, monsieur le curél... Mais
où donc est Emile Lefresne? Il part ce ma-
lin , je le sais, et je ne l'apercois pas...




