
I oeuvre à accomplir
(Correspondance particuhère)

A notre avis, les récents entretiens de
Rome sont certainement bien plus importants,
au point de vue de l'avenir prochain de
l'Europe, que nombre de c/>nférences ou de
projets de pacte, voire mème que les conver-
sations de Washing ton présidées par Roose-
velt, le dictateur du dollar.

C'est que l'homme venant de recevoir les
représentants de la nouvelle Allemagne hit-
lérienne, von "Papen et Gcering, s'appello Mus-
solini. C'est de lui, plus enoore que de l'or
américain que dépend en grande partie le sort
de la paix actuelle, décidément bien mal
assise.

Sans aucun doute, oes hommes d'Etat ont
du longuement s'entretenir de la question épi-
neuse de la revision des traités. De plus,
le voyage à la mème heure presque, à Rome
du chancelier autrichien, M. Dollfuss, fai t que
l'activité extraordinaire, en oe moment, de
la diplomatie italienne, doit attirer toute no-
tre attention, d'autant plus qu'à oertains é-
gards, l'unite de vues des gouvernements ita-
lien et allemand n 'est évidemment pas com-
plète. Le programmo revisionniste de l'Alle-
magne n'est en effet pas identiquement le
mème que oelui de l'Italie. Berlin travaille
pour l'« Anschluss », pour la disparition du
trop fameux oouloir, pour d'autres questions
encore. Rome par contre, cherche à oontenter
surtout la Hongrie, de facon à ètre libre de
faire de la Slovénie Serbe une barrière con-
tre toute poussée austro-allemande vers l'A-
driatique. Cette mer, chacun le sait, l'Italie
rève d'en faire un lac italien. De mème la
Croatie, selon les ambitions fascistes, devrait
également ètre séparée de la Yougoslavie,
fortement prise dans les tenailles italo-hon-
groises. La nationalité, on le voit, ne oompte
guère ici. Tout se résumé dans la volonté
ferme qu'a l'Italie de briser la Petite-Entente
formant décidément une trop sohde barrière
contro certaines ambitions fascistes, illimi-
tées.

Le voyage de M. Dollfuss à Rome est sans
doute étroitement Uè avec la question d'ai-
der l'Autriche à se défendre contre l'« Ans-
chluss », car le danger d'une grande Alle-
magne menaoe l'Italie autant — plus mème
peut-ètre — que d'autres. Aussi M. Mussolini
serait-il dispose à favoriser la restauration des
Habsbourg dans une monarchie austro-hon-
groise agrandie de territoires Roumains, Ser-
bes et Tchéooslovaques. On voit combien le
fascisme est oppose en oela aux vues du ra-
cisme d'un Hitler qui compte sur le parti na-
tional-socialiste autrichien pour pouvoir réa-
liser l'«Anschluss». Si le fascisme, au point
de vue intérieur, a trouve en Hitler un fa-
natique partisan et imitateur, la politi que
extérieure de oet autre chef est loin d'ètre
toujours semblable à celle de Mussolini: C'est
mème cette différence qui a permis au Chan-
celier d'Autriche d'affirmer que le pacte d'a-
mitié conclu avec l'Italie, en 1930, n 'est pas
un arrangement de pure forme, mais que
l'Autriche a désormais dans le Sud un ami
sur lequel elle peut oompter lorsqu'il s'agirà
d'adoucir ses soucis et lorsqu'élle aura besoin
d'un appui dans les futures négociations in-
temationales.

Dans ces conditions, on concoit que M.
Hitler ne considero pas d'un ceil très bien-
veillant la personnalité du Chancelier autri-
chien M. - Dollfuss; il va méme jusqu 'à le
menacer puisqu'un grand journ al de Berlin
l'avertit que oe ne sont pas les nouvelles
orientations politiques, le rapprochement avec
l'Italie, qui empècheront jamais le rattache-
ment de l'Autriche à l'Allemagne de s'ac-
complir.

L'Italie — l'Allemagne doit bien s'en dou-
ter — ne saurait admettre le rétabbssement
d'un germanisme trop puissant au centre du
continent, au point mème d'avoir une fron-
tière commune. Ce serait la poussée vers
les Balkans et l'accès à l'Adriatique par
Trieste.

On concoit dans de telles conditions que
Rome et Berlin n'envisagent pas du tout de
méme facon, la revision des traités. Si M.
Mussolini, après avoir encouragé les Hongrois ,
faisait à l'Allemagne des promesses formelles
touchant le oouloir polonais, il ferait en sorte
que la Pologne s'unirait encore plus intime-
rnent à la Petite-Entente, si bien que l'aver-
tissement donne par Londres à Berlin, s'a-
dresserait également à Rome.

La situation internationale d'aujourd'hui est
telle que toute politique revisionniste serait
à l'heure qu'il est, à la fois une très grande
faute, et une singulière maladresse. Sir Austen
Chamberlain l'a fort bie,n montre: Ceux-là
mèmes qui ont pris l'initiative de reviser les
traités répudient chacun de leur coté toute
idée que des concessions doivent venir d'eux.
L'ancien Ministre anglais a été mème jus-
qu'à demander ironiquement à l'Itabe si elle
avait retiré son opposition à l'« Anschluss a

et si la frontière à reviser était celle du
Tyrol!

Non certes, l'Italie, comme beaucoup d'au-
tres, promet seulement. le bien d'autrui. Ce
sont donc les pays de la Petite-Entente uni-
quement qui devraient satisfaire Rome, Vienne
et Budapest. Mais ni ces pays, ni la Pologne
ne se laisseront dépouiller !

Pendant que l'on joue ainsi avec le feu ,
l'Allemagne pousse bien en avant son réar-
mement. Nous sommes arriver à l'heure où
la conférence du désarmement reprend ses
travaux. Le chef de la délégation allemande,
M. Madoluy, demande, sans mème scurire,
que la réduction soit désormais importante,
decisive et oontrólée, mais que oe oontróle
touche tout le monde de la mème facon.
En oe qui concerne le système d'armée, cha-
que gouvernement, ajoute-t-il, doit avoir la
liberté de le régler suivant les conditions
propres à son pays.

On voit combien le travail à accomplir sera
difficile ici aussi. Avec si peu 'de bonne vo-
lonté sérieuse manifestée par beaucoup, la
paix et la prospérité du monde ' sont assuré-
ment loin d'ètre assurées. .

Le seront-elles davantage à la suite dea
entretiens internationaux de Washington?

Nous avouons ètre très soeptique à cet
égard. Pour sauver toutes les Conférences,
pour aboutir à une limitation raisonnable des
armements, toute idée de revision des fron-
tières doit absolument ètre écartée en ce
moment.. En ouvrant, ces jours passés, la
18ème Assemblée plénière de la Conférence
parlementaire internationale du Commerce à
Rome, M. Mussolini lui-mème' l'a déclaré :
« Pour assainir la situation internationale, il
faut avant tout procéder à la liquidation du
passe dans le domaine financier et à l'assai-
nissement de la monnaie. Il faut aussi se-
courir les pays de l'Europe centrale dans le
domarne éoonomique et agricole. »

Si M. Mussolini agissait activement dans
oe sens auprès des maìtres du jour à Berlin
et à Budapest, toute cause de dépression dis-
paraìtrait. Le manque d'esprit de sincerile
ne frapperai! plus nos regards. Le mot de
paix reprendrait sa belle et noble signifi ca-
tion, son unique signification.

Le grand chef italien sera-t-il l'homme ayant
ainsi attaché son nom à oette oeuvre civili-
satrice, sublime entre toutes: La paix vie-
torieuse de la guerre?

Alexandre Ghilca.

UN RAID DE MITTELHOLZER
Zurich-T'Uinis et retour dans la mème journée

La «Swissair» organisé, sous les auspices de
la Direction generale des postes, un voyage
postai fixé à la dernière semaine d'avril et
qui inoltra en évidence les possibilités que le
trafic aérien rapide offre au commerce mon-
dial. Avec un avion express, muni d'un train
d'atterrissage mobile et qui atteint 360 kilo-
mètres à l'heure, on peut aller de Suisse àu
continent africain en quelques heures. Le voi
projeté se fera de Zurich à Tunis via Gènes,
la Corse et la . Sardaigne. Le trajet est long
de 1200 km. Les envois postaux seront obh-
térés à Tunis, puis, après un arrèt de deux
heures, l'avion reprendra son voi par la Si-
ede à destination de Rome, où les lettres rece-
vront l'empreinte du soeau de la capitale ita-
henne. Le voi sera entrepris par le pilote
Mittelholzer, sur un appareil « Lockhead ».
L'horaire est étabh comme suit : Zurich départ
4 h. 30; Tunis arrivée 9 h.; Tunis départ
11 h. 30; Rome arrivée 14 h.; Rome départ
17 h.; Zurich arrivée 19 h. 20.

De nombreux philatélistes tiendrent à pro-
fiter de l'occasion qui leur est offerte de col-
lectionner un document de notre epoque mou-
vementée. Les envois doivent ètre adressés
sous enveloppe au bureau de poste de Zurich
jusqu 'au 24 avril avec cette mention: «Voi
méditerranéen Swissair».

LE PRIX DU LAIT AU PRODUCTEUR
L'assemblée des délégués de l'Union cen-

trale des producteurs de lait, siégeant le 19
avril à Berne, sous la présidence du conseiller
national Siegenthaler , a pris acte des déci-
sions du Conseil federai et des Chambres,
sur la prolongation de l'aide en faveur de
l'industrie laitiére. Elle a fixé le prix du lait à
partir du ler mai à sa base actuelle de 18 et.
par kg. au lieu de production, en garantissant
les prix correspondants pour le beurre et le
fromage. Conformément à l'esprit des délibé-
rations parlementaires, cette garantie est
subordonnée à l'observance des prescriptions
concernant la restriction et l'amélioration de
la production laitiére.

EXAMENS D'APPRENTISSAGE DE
FR0MAGERS

(Communiqué de la Station laitiére cantonale,
Chàteauneuf)

Lo Département de rintérieur invite les fro-
magers qui ont suivi un cours de fromagerie
et qui ont fait leur apprentissage l'hiver der-
nier, en vue de l'obtention du diplòme de
fromager, à s'inserire auprès de la Station
laitiére cantonale jusqu'au ler mai prochain

Une hausse des droitsde douane
sur les huiles lourdes ?

On nous écrit:

Lo Conseil federai a domande à la Direc-
tion generale des Chemins de fer fédéraux un
rapport sur la situation financière et des pro-
positions d'assainissement, ainsi qu'un rap-
port sur la solution du problème de la
ooncurrence entre le rail et la route. Le pre-
mier de ces rapports a été présente le 7 fé-
vrier à notre haute autorité federale. A en
croire .certaines information s de presse, le
second sera examiné enoore dans le courant
d'avril par le conseil d'administration des
C. F. F. Les négociations qui se poursuivent
entre les chemins de fer et les milieux in té-
ressés à l'automobilismo en vue d'arriver à
une lentente et à une répartitìbn du trafic
prendront fin entre temps.

Dans ces circonstances, la nouvelle suivant
laquelle l'Union ' suisse des entreprises de
transport aurait domande au Conseil federai
de hausser les droits de douane sur les huiles
lourdes, en justifiant oette revendication par
la ooncurrence que leur fait le camion à mo-
teur Diesel, cause une prefonde surprise.

Selon certaines conférences et oertains ar-
ticles de presse, les chemins de fer secon-
daires ne seraient pas satisfaits de la marche
des négociations en vue d'une entente. Il est
probable qu'ils ont éprouve du mécontente-
ment à la nouvelle que les Chemins de fer
fédéraux étaient disposés à rendre entière-
ment libre, dans la future loi, le trafic en pro-
pre du commerce et de l'industrie. Les che-
mins de fer secondaires espèrent sans doute
qu'en revendiquant une augmentation des
droits de douane sur les huiles lourdes ils
entraveront les négeciations, on mème les
feront éebouer, oe qui leur permettrait alors
do présenter au Conseil federai, à la place
du projet oommun d'entente, un autre projet
de loi qui oorrespondrait mieux à leurs dé-
sirs. Il leur est totalement indifférent que
oette manceuvre aboutisse à une réaction des
automobilistes contre l'article que l'on envi-
sage d'ajouter à la Constitution federale, et
oontre la loi de ooncession . Le geste de l'U-
nion suisse des entreprises de transport ne
peu t pas avoir d'autre but que d'empècher
les négociations d'aboutir.

D autre part, cette requète inattendue est
susceptible de porter un prèjudioe considéra-
ble à l'industrie nationale du camion automo-
bile. La loi federale sur les automobiles a
restreint à 16 tonnes, dès le ler janvier, le
poids to tal des trains routiers. Les camions
suisses de oonstruction robuste, tels qu'ils
sont nécessaires en raison des conditions to-
pograp liiques de notre pays, sont lourds, et
un train rentier pése près de 8 tonnes à vide.
Celui-ci permei donc* de transporter 8 ton-
nes, pour ne pas dépasser le poids total de
16 tonnes. Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, il n'est ainsi plus possible de
transporter en une seule course le chargement
usuel d'un wagon de chemin de fer, soit 10
tonnes. En revanche, les camions étrangers,
plus légèrement construits, ont une taxe moins
élevée et perme tieni manitenant enoore de
transporter 10 tonnes en une seule course;
on peut donc dire que la loi sur les automo-
biles favorise le camion étranger. Les con-
séquences de cette regrettable politi que n'ont
pas manque do se faire sentir: depuis la pu-
blication des décisions du Conseil federai,
l'industrie suisse des automobiles et des ac-
cessoires a dù ucencier plus de 500 ouvners.
La seule arme qui nous restai t pour lutter
contre la ooncurrence etrangère était le ca-
mion à moteur Diesel, d'un emploi très éco-
nomique, et auquel les fabri ques suisses sont
parvenues à donner un degré de perfectionne-
ment remarquable. Dès que les droits de
douane sur les huiles lourdes augmentent,
l'exploitation du camion Diesel devient moins
économique, ce type de veniente perd ses
avantages et les portes sont ainsi ouvertes
toutes grandes à la ooncurrence etrangère.
Aux 500 ouvriers licenciés viendraient s'a-
jouter encore 2000, et notre economie natio-
naie subirai t un préjudice se chiffrant par
millions.

Quant aux chemins de fer, .ils ne retire-
raient aucun profit de cette mesure. Le troi-
sième larron de l'affaire serait l'industrie é-
trangère. De plus, notre bilan économique se-
ra défavorablement influencé non seulement
par l'augmentation des importations de véhi-
cules, mais encore par le remplacement des
hudes lourdes, produits bon marche, par la
benzme, d'un prix beaucoup plus élevé.

A en croire les renseignements que nous
possédons, le Départem ent federai des finan-
ces serait dispose à faire droit aux revendica-
tions des chemins de fer secondaires. Toute-
fois , corame les huiles lourdes ne servent pas
seulement à alimenter des moteurs de ca-
mions, mais aussi des moteurs fixes, et qu'

elles sont d'un empiei courant dans les chauf-
fages centraux, etc, on envisage de soumettre
à la hausse seulement les huiles lourdes uti-
lisées dans l'automobilismo. On créerait ainsi
deux catégories de droits, et les propriétaires
de camions seraient en quelque sorte déclarés
de seconde classe. Il est d'ores et déjà cer-
tain que les automobilistes ne seront pas
seuls à lutter contre une telle mesure. Jus-
qu'ici, les droits de douane avaient pour but
d'alunenter la caisse de la Confédération et
d' empècher que notre pays ne soit envahi de
marchandises étrangères. On se propose main-
tenant de les faire servir à d'autres fins, soit
de protéger les intérèts d'une branche de l'ac-
tivité éoonomique au détriment de ceux d'une
autre branche. Il semblait pourtant suffisant
que les Chambres fédérales, au oours de la
dernière session, aient décide d'entreprendre
une action de secours en faveur des chemins
do fer, aux frais de la oollectivité.

On ne saurait nier que, jusqu'ici, les pro-
priétaires de camions à moteur Diesel aient
été privilégiés par rapport aux propriétaires de
camions à moteur à benzine. Le petit avan-
tage dont ils jouissaient se justifiait toutefois
par la néoessité de soutenir l'industrie natio-
naie. En Franoe et en Angleterre, les véhicules
lourds sont subventionnés pour des raisons
de défense nationale et, en Allemagne et en
Italie, les propriétai res de véhicules indigènes
jouissent de oertains allègements fiscaux. Chez
nous, en revanche, on ne tient à avoir aucun
égard , malgré que les camions à moteur Die-
sel présentent pour notre pays, au point de
vue militaire, un intérèt considérable.

La revendication de l'Union suisse des en-
treprises de transport est mie absurdité éco-
nomique. Sa réalisation entraìnerait la ruine
d'une industrie nationale florissante, sans que
le pays en retire aucun avantage quelconque.
Mais elle est aussi une absurdité par rapport
aux discussions en cours en vue d'une en-
tente. Les chemins- de fer ne tarderont pas à
se rendre oompte du tort porte ainsi à la con
fianco réciproque. Par de tels subterfuges, on
n'aboutit qu'à mettre en évidence cette réa-
lité : auoune réorganisation financière des che-
mins de fer ne doit ètre entreprisè avant qu'un
programme d'assainissement n'ait été minu-
tieusement établi, ni avant qu'une entente ne
soit intervenne en tous points avec les auto-
mobilistes. L'economie privée cesserà de con-
sentir à des sacrifices dès qu'elle s'aperoevra
que l'on n'hésite pas à oompromettre toujours
plus gravement son existence mème.

[g^HO l̂B
Deux bandits attaquaient les couples
deambulami dans les bois

A Newark, la polioe fait depuis quelque
temps une chasse achamée aux malfaiteurs,
les agressions s'étant, au oours de oes der-
niers temps, multipliées dans la région. Mais
jusqu'ici elle avait vainement tenté de mettre
la mam sur deux bandits qui s'étaient spé-
cialisés dans l'attaque des jeunes couples qui
ont accoutumé de se rendre en automobile
dans un petit bois voisin de la ville où les
sentiers sont accueillants. Malheureusement,
plusieurs idylles furent troublées par l'arrivée
inopinée des deux malfaiteurs qui, après avoir
dépouillé leurs victimes, leur dérobaient aussi
leur automobile.

Pour mettre fin à oe manège criminel, deux
policiers se déguisèrent en un couple d'amou-
reux; l'un s'habilla en femme elegante et
l'autre en jeune homme de tenue soignée. Le
couple se rendit en automobile dans le bois
suburbain, s'installa sur l'herbe pour une col-
lation et adopta les manières d'amoureux
épris.

Le piège ne réussit pas tout de suite, mais
le pseudo-couple deviai assidu du bois et un
beau jour, alors que les faux amoureux ins-
tallaient leur goùter sur l'herbe, deux person-
nages descendus d'une elegante limousine sur-
girent, revolver au poing, et leur demandèrent
l'argent et les bijoux qu'ils pouvaient avoir
sur eux. Feignant la plus grande terreur, le
couple se laissa faire; mais pendant que le
jeune homme laissait fouiller ses poches, sa
compagne — ou plutòt son collègue — ayant
calculé son coup, porta à l'un des bandits un
direct au menton qua l'étendìt proprement
knock-out, tandis que l'autre était brusque-
ment ceìnturé et maìtrisé par celui qu'il dé-
pouillait.

Désarmés, les deux malfaiteurs furent ra-
menés, menottés aux poings, à Newark et,
depuis ce jour, les jeunes couples peuvent de
nouveau déambuler sans risque dans les sous-
bois propices aux confidences.

Une conquète féministe
Le féminisme gagne du terrain dans la di-

plomatie. C'est ainsi que la poetesse chilien-
ne, Mme Lucila Godoy, qui écrit sous le pseu-
donyme bien connu dans toute l'Amérique du
Sud de « Gabriela Mistral » vient d'ètre nom-
mée consul du Chili à Madrid.
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Le trattemeli! d'édies arfìres truiliers

(Traitement après la floraison)

Pour les arbres fruttiere, le traitement le
plus important s'effectue après la floraison
(après la chute des pétales).

Après la floraison sont à trailer:
1. Abricotiers avec la bouillie sulfocalcique

à 2o/o ou la bouillie bordelaise à l<y0 et l'ar-
séniate de plomb 2<y0 oontre la tavelure (phyl-
losticta) des abricots, la maladie cribfée (clas-
térosporium) et les rhenilles (cheimatobie, ly-
da). Le traitement (sans arséniate) est à répé-
ter 3 semaines plus tard.

2. Péchers : ne supportent que difficilement
les sulfatages pendant la période de végéta-
tion. Surtout les produits à base de cuivre
(bouillie bordelaise) nuisent au feuillage des
arbres, peuvent mème les faire perir. On evi-
terà donc on été les sulfatages. Soufrages
répétés avec le soufre ou soufre Verdet contre
la cloque et l'oidium.

3. Oerisiers : Traitement avec la bouillie
bordelaise à 1-1,5 o/o ou' avec la bouillie sul-
focalcique à 2 o/o oontre la maladie criblée:
(clasterosporiunì). Pour les arbres à grande
taille, il suffira de trailer la partie inférieure
de la couronne. •

4. Pmin iere: Traitement avec 2o/0 de bouil-
lie bordelaise ou de bouilbe sulfocalcique
(évent. avec l'arséniate de plomb à 2o/0 ) con-
tre la maladie criblée, les chenilles (cheimato-
bie, hyponomeuthes).

5. Coginassiers : Traitement avec 1,5o/0 de
bouillie bordelaise oontre la brùnissure des
feuilles.

6. Pommiers : Contre la carpocapse, le trai-
tement le plus important se fait 3 semaines
après la chute des pétales au moment où les
jeunes fruits ont la grosseur d'une noix: avec
la bouillie sulfocalcique à 2o/0 et l'arséniate
de plomb à 2o/0 . Contre ìa tavelure des
pommes, traiter tout de suite après la chute
des pétales avec la bouilbe sulfocalcique à
2o/o . Si l'été est très numide, il faut répéter
oes traitements à des intervalles de 3 se-
maines.

7. Poiriers : Traitement avec la bouillie bor-
delaise à 1% ou la bouillie sulfocalcique à
2o/o et l'arséniate de plomb à 2o/o contre la
tavelure et les chenilles (vers de fruits).

8. Cornine les pucerons qu'on trouve sur la
plupart des arbres fruitiers, nous apphquons
les insecticides suivants :

a) jus de tabac (Nicotine titrée) à \/ 2 ou
à lo/o dans la bouilbe bordelaise à 2o/o ou
dans la bouillie sulfocalcique à 2o/0 .

b) Savon noir, 2o/o, dilué dans l'eau (pour
éviter des brùlures, ajoutez 1 di. de vinaigre
ordinaire pour 100 lt. de nouilbe.

e) Savon nicotine (commercial) ou à pré-
parer soi-mème avec:

1 kg. de jus de tabac titré, 2 kg. de savon
noir, i/2 lt. d'alcool pur, pour 100 lt. d'eau.

9. Cornine les cochenilles: qu'on trouve no-
tamment sur lós arbres à noyaux: Traitement
avec des huiles minérales (Volck, Para-Maag
à 2-3o/o) diluées dans l'eau.

Station cant. d'Entomologie, Chàteauneuf,
Dr. H. Leuzinger.

UN TRAIN D'AUTOMOBILES A TRAVERS
LE SIMPLON

Pendant les fètes de Pàques, les C. F. F.
ont organisé pour la première fois un train
de vagons à marchandises pour transporter
à tarif réduit des autos, le jeudi de Brigue à
Domodossola, retour le lundi; vingt-trois vénr
cules ont profité de cette occasion.

Il serait désirable que cet essai soit pour-
suivi pour favoriser le tourisme et notam-
ment l'entrée des automobiles italiennes en
Suisse.

LES 70 ANS DU C. A. S
Le 19 avril 1863, sur l'initiative du natu-

raliste bernois R. Th. Simmler, 35 alpinistes
et amis des Al pes fondaient, à Olten, le Club
Alpin suisse. Ces pionniers de l'alpinisme é-
taient des hommes pleins d'idéal, et qui a-
vaient devant eux un monde presque incon-
nu, en tous cas plus difficilement accessible
que ce n'est le cas aujourd 'hui. Le C. A. S.
compte aujourd'hui plus de 30,0000 membres,
possedè 123 cabanes et peut regarder avec
fierté le chemin parcouru depuis 70 ans. La
bonne tradition et l'amour de la patrie sont
toujours encore cultivés au C. A. S., en dé-
pit d'un certain esprit détestablement sportif ,
qui se traduit par la chasse aux records et
dont l'alpinisme n'est malheureusement pas
préservé. En 70 ans, l'action du Club Alpin
suisse a été enorme aux point de vue de cons-
truction de cabanes, de formation de guides,
de recherches scientifiques dans les Alpes,
d'établissement de cartes, de publications, de
postes de secours, etc.
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Le projet est à l'étude. Où loge r le Grand

Conseil? Le Conseil d'Eta t et la notion de la
dignità.

Depuis quinze ans le Grand Conseil attend
une salle où tenir ses délibérations , car il ne
peut raisonnablement continuer à siéger dan s
un casuio.

Tout d'abord , la salle est trop petite, ensuite
il n'est pas de sa dignité d'assimiler ses tra-
vaux aux représentations théàtrales.

Frondeur et joyeux, le public a déjà fait des
rapprochements, et il a jugé très amusant que
M. Troillet fit valser les députés dans une
salle de bai .

Le Conseil communal die Sion a fait preuve
en cette occasion, d' un laisser-aller vraiment
déconoertant. Ni les réclamations, ni les inter-
pellations ne l'émurent.

Il savait, pourtant , qu'après les éleetions, le
nombre des députés serait plus élevé, mais il
se borna d'é.tudier la question quand il aurait
dù la résoudre.

Il arriva ce qu'il fallai t prévoir , le Grand
Conseil se voit abandonné tristement à son
sort: il n'a plus aucun endroit où tenir ses
assises.

Le Conseil communal envisageait de cons-
truire un nouveau bàtiment en annesse à la
Banque* cantonale. Hélas ! la solution lui parut
bientòt défavorable et il se prononca pour l'a-
grandissement du Casino.

Naturellement, il était trop tard.
C'est alors, qu'en désespoir de cause il fal-

lut bien jet er les yeux sur les principaux lo-
caux de la ville.

Quelqu'un proposa de caser les députés
dans le nouveau hall de gymnastique à Con-
démines.

Exceliente idée ! Ils auraient eu, sous la
main tous les engins nécessaires aux exer-
cices d'assouplissement.

Au ben de voler-par assis et debout, ils au-
raient fléchi les jambes en jetant les bras en
avant, et l'on aurait assistè certainement à de
belles prouesses.

Par malheur, ce hall né sera pas achevé
pour la session de mai.

Restaient les restaurants de la ville. Ose-
rait-on prier le Grand Conseil d'y siéger en
attendant la réfection du Casino?

Pressenti, le Conseil d'Etat commencà par
pousser de hauts cris: Jamais il n'accepterait
une solution oontraire à sa dignité.

Depuis, il s'est montre plus ooncibant e\
nous apprenons aujourd'hui que le Grand Con-
seil se réunira probablement au Restaurant
de la Pianta.

En un mois, le Gouvernement a modifié
sensiblement sa notion de la dignité.

A considérer les derniers événements autour
de la répartition des départements, on pouvait
s'en douter.

Quand après avoir crié sur tous les toits
son désir de paix, il se permet de donner au
public le spectacle affli geant de sa faiblesse
et de sa désunion, il serait mal venu de son-
ger à son amour-propre.

D'ailleurs, il ne fera epe sanctionner un état
de fait : il y a long temps que certains députéa
siégeaient dans les cafés plutòt qu'au Casino...

La mesure est évidemment provisoire, et le
Conseil communal de Sion n'a pas l'inten-
tion de prolonger la plaisanterie au-delà d'une
année.

Néanmoins, le passe n'est guère rassurant
pour l'avenir.

Plus tard, il sera juste et sensé d'ac-
complir. une relation entre les divers restau-
rants, cafés et cabarets de la ville, afin de
ne blesser personne et de ne point suscitei
de jalousies.

Après le Restaurant de la Pianta, le Grand
Conseil choisirait celui de la Paix, puis l'Hotel
du Cerf , puis l'Hotel du Sileil, puis le Café
de la Glacière ou la Maison Populaire ou le
Café de la Grenette.

Et ce serait parfait.
La'Société des cafeliers est assez puissante,

en effet, pour mériter un tei honneur de ses
magistrats, dont elle a si souvent tenu le sort
entre ses mains. Elle a toujours été leur gran-
de électrice et l'on ooncoit difficil ement que
la Municipalité n'ait pas songé plutòt à lui
rendre un hommage auquel elle avait droit.

Par conséquent , les députés s'acoommode-
ront sans trop de récriminations de la solu-
tion que le Conseil communal de Sion leur
propose. Elle ne desservira pas leurs intérèts
si elle atteint leur amour-propre, et ils se
consoleront des brocards des mauvais plai-
sants, en pensant à leurs futurs succès élec-
toraux.

Le café n'est-il point leur principal champ
d'action, et n'est-il pas symbolique, au meil-
leur sens du mot, qu'après avoir siégé dans
un casino, oes Messieurs soient contraints
d'aller au restaurant, élaborer leurs lois et
leurs règlements?

Le hasard malicieux a su fort aimablement
dénouer la situation qui paraissait inextri-
cable.

Et maintenant, tout sujet d'amusement mis
à jpar t, il faut bien reconnaltre impartiale-

i ment que les deux locaux qui se prèteraient
a. le mieux aux assises du Grand Conseil, soni
' actuellement ceux de la Paix et de la Pianta.

Spacieux, bien éclairés et bien aménagés, ils
donneront au provisoire un charme, un pitto-
resque, un attrait que l'on pourrait regretter
par la suite. Qui sait si les plus endurcis de
nos honorables n'en garderont pas un souve-
nir qu'il ne serait pas hasardeux de qualifier
d'ému?

Quoiqu'il en soit, la Municipalité de Sion a
racTieté tant bien que mal ses manquements.
Il faut avouer qu'elle a su donner à l'adver-
sité 1© plus souriant visage, et nos pères cons-
crits ne lui garderont pas rigueur de les avoir
mis dans l'alternative ou u'arrèter leurs tra-
vaux òu de les poursuivre en un lieu si pro-
fane. "

Nous connaissons trop leur amour de la
patrio et leur sens du devoir pour ne point
leur garder confiance:

La mort dans l'àme, ils se laisseront faire
violence. A. M.

Réunion des apicultetrs
(Corr. part.) La conférence organisée pai

la section d'apiculture du district de Sion,
hier dimanche, fut un nouveau succès à l'ac-
tif de son dévoué président M. Phibppe Taver-
nier.

Dès 15 heures, une oentaine de membres
appartenant principalement aux sections de
Mar tigny, Bagnes et Sion, étaient réunis dans
une des salles de l'Ecole d'agriculture de Chà«
teauneuf , mise obligeamment à la disposition
des apiculteurs par M. le directeur Luisier.

M. Ph. Tavernier, président, ouvre la séance
'en souhaitant la bienvenue au conférencier,
M. le rév. abbé Gapay de Fribourg . Au nom
des apiculteurs valaisans, il lui adressé ses
remerciements pour avoir accepté de venir
jusqu 'à Sion porter la bonne parole et le feli-
cito en des termes chaleureux de l'honneur
qui vient de lui ètre fai t par les apiculteurs
suisses romands qui l'ont nommé président
de leur fédération.

Cette nomination, ajoute M. Tavernier, a été
saluée avec plaisir par les Valaisans. Il pre-
mei, en leur noni, leur entière dévouement et
leur collaboration la plus étroite. Le président
de l'assemblée est également heureux de sa-
luer M. Heyraud, président de la fédération
valaisanne, et il a un mot de remerciement
pour la direction de l'école qui leur a réserve
un si cordial accueil.

M. l'abbé Gapany prend ensuite la parole et
pendant ime heure il-tiendra ses auditeurs
sous le charme de son verbe éloquent.

Il dit tout d'abord le plaisir, en ce beau
jour de printemps, d'ètre en Valais qu'il a tou-
jours aimé et auquel tant de souvenirs per-
sonnels le rattachent. Puis abordant le sujet
de sa conférence, il brosse un tableau sai-
sissant de la tàche qui incomjje à l'apicul-
teur. On sent que c'est un homme de cceur
qui parie, un homme qui s'est penché sur
les misères humaines, un homme qui oonnaìt
le caractère bumain avec ses défauts et ses
qualités.

Pour ètre un bon apiculteur, dit-il en subs-
tance, quatre qualités sont indispensables. Ce
sont : l'amour, la modestie, la générosité et
la persévérance.

Il faut aimer ses abeilles, ces petites bètes
dont la vie est si intéressante. Il faut les ai-
mer non seulement dans un but lucrati f, dans
l'intention de tirer du travail des abeilles le
maximum de rendement. Il faut les aimer d'un
amour sincère. Ensuite il ne faut pas croire
qu'en créant un rucher on doit nécessairemenl
faire fortune. Non, il faut commenoer tout
doucement et ce n'est que lorsque l'on aura
acquis de l'expérience, lorsque l'on oonnaìtra
bien la vie des abeilles que l'on pourra aug-
menter son exploitation.

La persévérance est également une qualité
importante de l'apiculteur. Les mystères de
la nature . sont inexplicables. Des déceptions,
des ennuis nous attendent. Il ne faut pas*
se décourager. L'apiculteur doit enfin cultiver
la fleur de la charité, la fleur de la générosité.
De mème qu'il aime ses abeilles, de mème
qu'il leur donne la nourriture nécessaire à leur
alimentation dans les moments difficiles, ainsi
il doit aimer son prochain.

N'imitez pas, dit le conférencier, cet api-
culteur avare qui refuse à ses enfants un peu
de miei. Soyez bon, soyez généreux envers
les pauvres, envers les déshérités de la vie.
Un boi de .miei sur la table d'une famille
pauvre, donne par un apiculteur, est une
prière ardente qui monte vers le ciel. La Pro-
videnee l'en récompensera.

Cette péroraison fut saluée par un tonnerre
d'applaudissements.

M. le Dr. Leuzinger dont on oonnaìt la
science et le dévouement, se fit un plaisir de
remercier le distingue conférencier. Il sou-
haito que cette oonférence porte ses fruits. En
sa qualité d'entomologiste il déclaré que l'ar-
boriculture et l'apiculture doivent marcher de
pair. Avec le développement qu'a pris en Va-
lais l'arboriculture, les ruchers devraient ètre
beaucoup plus nombreux, car une belle ras-
source est perdite pour le canton.

Puis, sous la conduite de M. Roduit, prési-
dent de Saillon, et professeur à Chàteauneuf ,
les participants vont visiter le rucher de l'é-
cole, dont il fut le créateur.

M. le président Heyraud donne encore quel-
ques recommandations au sujet du concours
de la rive gauche du Rhòne et engagé tous
les membres a participer à l'assemblée gene-
rale de la romande qui aura lieu à Marti gny
les ler et 2 juillet.

Une excellente collation, arrosée par un
nectar débeieux, fut ensuite offerte, et cha-
cun rentra chez lui, enchanté de cette bello
journée, heureux d'avoir entendu M. l'abbé
Gapany et résolu à travailler toujours plus la
main dans la main pour le développement de
l'apiculture dans le canton.

POUR LCS GOURMETS
Venez gontor les petits plats au

Restaurant des Sporis

Assemblée de l'Association
cantonale des Tireurs

valaisans
(Correspondance particuhère)

L'Association cantonale des tireurs valai-
sans a eu dimanche à Sion, Hotel Arnold ,
l'assemblée annuelle des délégués, sous la
présidence de M. le lt.-col. Weber.

Cette assemblée devait avoir lieu dan s le
courant de mars; différentes circonstances en
ont alors motivé le renvoi.

M. Weber ouvre la séance en saluant le3
délégués, puis le caissier passe à l'appel .
28 sociétés sont représentées avec 47 délé-
gués.

Rapport présidentiel
M. Weber rappelle brièvement le travail du

comité cantonal au oours des années 1931 et
1932. Rappelant la 2me fète cantonale de tir,
il présente les remerciements des tireurs va;
laisans à M. Grobet , à la population de Sion,
à la Société organisatrice et à son comité, et
ajoute: «Sierre a bien fait les choses; nous
lui disons : merci. »

Au nom du comité cantonal, il offre à deux
membres d'honneur de l'Association, MM. Gay
et Sidler, une médaille en remerciement des
services rendus à la cause du tir.

L'effectif des membres de l'Association s'est
considérablement accru au oours des deux
dernières années. De mème, la partici pation
aux tirs obligatoires a bien repris, et le nom-
bre des mentions fédérales délivrées en Va-
lais pou r ce tir a augmenté dans une pro-
portion très réjouissante.

Le tir au pistole! ne se fai t pas encore
avec suffisamment de soin en divers endroits.
M. le président recommande vivement de sui
vre de plus près cette partie du programme
du tir . Une seule mention federale a été déli-
vrée en Valais en 1931, contre 14 en 1932.

Combien pour 1933?
Le travail des matcheurs est passe en re-

vue à son tour. Les tirs d'instruction et le
service de propagande du tir terminent le
superbe rapport présidentiel, vivement ap-
plaudi par tous les délégués.

Caisse
L'état de la caisse est réjouissant. Cepen-

dant, étant donne les dépenses importantes
prévues, l'assemblée décide de maintenir la
cotisation annuelle à fr. 0.80 par membre.

Vérificateurs des comptes
MM. Robert-Tissot et Perrig (Sion et Bri gue)

sont confirmés dans cette fonction ; M. Wett-
stein, de Vouvry, est nommé par acclama-
tions pour remplacer un membre démission-
naire.

Nomination du Comité
M. Chs de Kalbermatten ayant présente sa

démission de membre du comité, la Cible de
Sion présente M. Jos. Gay; cette candidature
est votée par acclamations.

Pas d'autre changement.

Tirs libres ponr 1933
Huit sociétés ont demande et obtenu de

pouvoir organiser un tir bbre en 1933; le co-
mité établira le calèndrier de oes manifesta-
tions. Les plans de tir devront ètre adressés
à M. Gay, secrétaire de l'association, à Sion.

Ccncours federai de sections en campagne
L'assemblée décide d'organiser cette année

dans le canton le concours federai de sections
en campagne au pistolet.

Sierre se met sur les rangs pour l'organisa-
tion de ce oonoours pour le Centre, et éven-
tuellement le Haut. Ce tir aura lieu en sep-
tembre. Sierre aura (peut-ètre) pour alors un
nouveau stand au pistolet.

Matcheu rs valaisans
La section des matcheurs veut entrepren-

dre sans retard un sérieux entraìnement, afin
de défendre honorablement les couleurs valai-
sannes dans les compétitions futures.

Ces entrainements se feront sous la surveil-
lance du comité cantonal de l'association ;
tous les tireurs y sont admis (les non-mem-
bres de la section adresseront de suite à M.
Marc Roduit , à Leytron , une demando d'ad-
mission acoompagnée de la finance d'entrée
de fr. 5.—); la munition est à la charge des
tireurs; pour les émilinations, les frais de dé-
pla coment des tireurs seront remboursés.

Un crédit de fr. 500.— est vote pour ces
entrainemen ts.

Un débat assez long s'engage au sujet des
estampilles des carnets de tir; tout se ter-
mine pour le mieux.

Le comité pourra décider un subside pour
le match intercantonal romand de Délémont,
et recoit les pouvoirs à cet effet.

Concours de sections
Des concours de sections décentralisés au-

ront lieu en 1933; Leytron, Salvan, Gampel
et Sierre se mettent sur les rangs pour orga-
niser ces concours régionaux.

Rapport sur le tir cantonal 1932
M. Louis Grobet , le distingue président du

comité d'organisatio n de la 2me fète canto-
nale de tir, présente ! un magistral rapport
sur cette manifestation.

Il serait intéressant tde le pùblier au com-
piei. N'osant réclamer, la place nécessaire à
cet effe t, nous le oondenserons autant que
possible et résumerons ensuite les conclusions
qui en soni tirées .

Tout d'abord, la participation des tireurs
valaisans a été faible. Toutes les sections de

tir n ont pas fait leur possible; il y eut mème
du boycott. A la cible cantonale, réservée aux
tireurs valaisans, 319 passes seulement onl
été vendues sur 800 prévues, pour 2000 ti-
reurs que compieTassociation, soit du 15,9o/o.

Et l'on s'est plaint que les tireurs valaisans
n'ont pas eu suffisamment de prix!

Mal gré cela, un heureux résultat fut obte-
nu, gràce au concours d'armée, organisé pour
la première foi s en Suisse sous oette forme,
aux concours de maìtrise, et surtout gràce à
la participation heureuse au tir au pistolet.

Tant Valaisans que Confédérés ont fait hon-
neur aux cibles à 50 mètres. C'est là un in-
dice des temps et nous prions nos sociétés
d'en tirer une conséquence prati que : avec le
temps, le tir au pistolet aura la mème impor-
tance que le tir à 300 mètres, au moins pour
les amateurs.

Conclusions (résumées) :
1. Il faut augmenter le nombre des effectifs

des sociétés de tir, et envoyer aux compéti-
tions cantonales non seulement une sélection ,
mais tous les tireurs ; sinon, c'est l'échec pour
la manifestation.

2. Le tir de maìtrise ne saurait donner dans
uno manifestation future les mèmes heureux
résultats qu'en 1932.

3. Un sérieux effort doit ètre fait dans les
sections pour soutenir le tir au pistolet.

4. Les concours d'armée doivent ètre main-
tenus et devraient mème avoir lieu tous les
3 ans au maximum.

5. Le prochain tir cantonal devra ètre or-
ganisé dans des conditions enoore plus mo-
destes qu'à Sierre. Ne pas dépasser 20 cibles
au fusil , mais augmenter les cibles au pistolet.

6. La réduction des frais généraux a joué
un gros ròle à Sierre.

Et, pour terminer cet exposé, un conseil
important pour la société qui entreprendra
l'organisation du 3me tir cantonal :

« Si nous avons réussi, si toutes les déci-
sions prises étaient coordonnées, c'est gràce
au fait que tout le travail qui se faisait était
condense chez le comité de direction. La tàche
a été des plus lourdes. Rien n'a été fait sans
qu'il alt eu à accorder son visa. Cette mesure
a évité de graves déboires. Cet exemple est
à suivre. Etablir un règlement du comité d'or-
ganisation, l'appliquer sans rigueur, mais stric-
tement: là est la force et le succès d'une telle
organisation. »

Ce rapport est vivement applaudi. L'as-
semblée donne décharge complète et defini-
tive à la société organisatrice de la 2me fète
cantonale de tir.

Divers
M. Alfred Pot, Vouvry, ancien vice-président

de l'Association, est nommé membre d'hon-
neur de l'association, sur proposition de M.
Cardis (Sion).

Propagande
Les sociétés voudront bien adresser, immé-

diatement après chaque tir, les résultats obte-
nus à M. Louis Grobet à Sierre, pour la pu-
blication dans la presse du canton.

Tous les sports trouvent une large place
dans les journaux . Le noble jeu du tir ne sau-
rait rester en retrait.

Belle journée pour la cause du tir ! L.P.

jg Bg Hm»É~!
L'ASSAINISSEMENT DES C. F. F.

Afin d'examiner le rapport sur 1 assainisse-
ment financier des chemins de fer fédéraux,
le Département federai des chemins de fer a
désigné une commission uniquement compo-
sée de parlementaires. On apprend que la pre-
mière séance de cette oommission est fixée à
la semaine prochaine. Le résultat de l'examen
auquel va se livrer la dite commission per-
mettra au département interesse de soumettre
au Conseil federai des propositions concrètes
au sujet de l'assainissement financier de no-
tre grande entreprisè nationale de transports.
Cela permet donc d'entrevoir que les Cham-
bres pourront, cette année enoore, prendre
position sur le projet en question.

On sait que les autorités administratives des
C. F. F. proposent que la Confédération prenne
à sa charge une partie de la dette des C.F.F.,
jusqu 'à concurrence de 870 millions de francs.
Cette dette s'augmentera de 300 millions au
cas où le peuple suisse refuserai! d'accepter,
le 28 mai prochain, la loi sur l'adaptation des
traitements du personnel federai. Dans ce cas,
la Confédération devra prendre à sa charge,
non seulement 870 millions de francs , mais
bien 1200 millions.

Les Chambres fédérales et le peuple suisse
se trouvent donc à la veille de décisions im:
portantes. Le service des intérèts et l'amor-
tissement de la dette des C. F. F. chargeroni
la Confédération d'une nouvelle dépense an-
nuelle de 50 millions de francs , qui s'ajoutera
aux 100 millions de déficit de la Caisse fede-
rale. Cette dernière sera obligée de cherchet
do nouvelles ressources aux dépens de l'eco-
nomie privée. Enfin , il n'existe aucune ga-
rantie comme quoi cette seconde opération de
rachat no sera pas suivie d'une troisième
dans quelques années. On craint non sans
raison que les C. F. F., libérés d'une parti e
de leurs chargés, continuent à s'endetter. La
«Bovue automobile» suggère fort justement
que l'organisation-des C. F. F- subisse une
transformation radicale; qu'on mette notre en-
treprisè nationale à l'abri de toute influeUce
politi que, enfin qu'on donne à l'administration
plus d'indépeiidance tout en délimitant stricte-
nient ses compétenoes et ses responsabilités,
Que cette réorganisation soit conditionnée à
rassainissement financier, cela sante aux yeux
de tout le monde.

1 CANTON DU VflLflIS
*•¦—MN CADAVRE OÀNS L€~RfÌD>fe &J
Samedi soir à 18 h. 30, ,un h ĵ iamt ;de

Collombey, M. Henri Donnei , qui 3el'̂ »orfté-
nait sur les bords du Rhòne, eut son atten-
tion attirée par un voi de corbeaux qui tour-
noyait autour d'un endroit déterminé de la
berge. Il s'y rendit et eut la pénible sur-
prise de découvri r le cadavre d'un homme,̂ ,qui
paraissait àgé d'une cinquantaine d'années.

M. Donnei avisa immédiatement la police
de sa macabre découverte. Le Dr. Galletti, de
Monthey, proceda à la levée du corps et fit
les constatations d'usage. Il fut aisé de déter-
miner l'identité de la victime. Il s'agit d'un
pauvre hère, nommé Chambrier, qui, venu
de Genève, avait été hospitalisé par . sa com-
mune d'origine, Vouvry, à l'infirmerié de Mon-
they. Le malheureux, qui se savait atteint d' u-
ne maladie incurable — la tuberculose, nous
dit-on — avait souvent fait part de sa ré-
solution d'en finir avec la vie. C'est ce qu'il
fit au cours d'une promenade en se jetant
dans lo Rhòne.

Triste fin d'une triste vie!

POUR LE CONCERT DE SIERRE
(Corr. part.) Les journaux ont annoncé le

grand concert qui sera donne à Sierre diman-
che prochain 30 avril, à 20 h. 15, au .Casino-
Théàtre de Sierre, par le Chceur d'hommès de
Viège, avec le concours du Chceur̂ ' mixte et
des membres des Stes-Cécile de Brigue, Sierre
et Sion, sous la direction du ' professeur Oeti-
ker de Thoune. Pour la première fois en Va-
lais, les amateurs de musique auront le plai-
sir d'entendre la «Création » du grand maitre
Haydn, chantée par plus de TOO chanteurs.
Des sonstes de primo cartellò , réputés dans
toute l'Allemagne, préteront-'leur bienveillant
concours pour cette grande manifestation mu-
sicale qui promet d'obtenir un très grandxsuc-
cès. r

Afin de ne pas nuire à cette manifesta-
tion, l'Harmonie municipale de Sion eut le
geste amicai d'avancer à samedi le conceri
quelle devait donner dimanche. En outre,
pour permettre aux Sédunois de se rendrs
nombreux à Sierre, un service de transport a
été organisé oar les soins de M. .Luginbuhl.
Des cars partiront du haut de la ville devant
le tempie protestant à 19 h. 15 précise».* Prix
du billet, aller et retour, 1 fr. 50. -mo;

Toutes les personnes qui désirent profiter
de ce servioe de transport sont priées de s'an-
noncer au magasin de cigares Gudit jusqu'à
vendredi à midi.

CHEZ LES RADICAUX
(Inf. part.) Dimanche eut beu à Sierre l'i-

nauguration du nouveau drapeau de la jeu -
nesse radicale. Ce fut l'occasion d'une fète
charmante, favorisée par un temps magni-
fique.

M. Berclaz, presenta les souhaferde bien-
venue aux nombreux participants njii s'étaient
réunis devant le bàtiment d'école.

Ensuite, on se rendit en cortège au bois de
Finges où fut servie la ràdette.

On entendit alors des discours de MM.
Francis Germanier, Gard, René Spahf,. Lucien
Lathion et Fuchs qui dit quelques rtiots en
allemand, et l'on se separa enchanté 'de la
journée.

Le mème jour avait également lien, à Ley-
tron, l'inauguration d'un drapeau radicai.

LE COMBAT DES REINES A CHAMOSON
(Inf. part.) C'est dans un paysage enchan-

teur, entro, Chamoson et St-Pierre-de-Clages,
au pied des rochers, que se déroulèrent les
divers combats de vaches. Les bètes paci-
fiques se caressaient des cornes et sé,frot-
taient gentiment le museau, mais bientòt l'une
ou l'autre se montraient plus combattives et
la foule se pressali autour d'elles, assez près
pour qu'on ne vit plus rien. On n'en goùta pas
moins le charme de cette .journée au cours de
laquelle on pensa bien plus ah repos qu'aux
batailles...

FÉTE ROMANDE ET BAS-VALAISANNE DE
MUSIQUE

Martigny, les 3, 4 et 5 juin (Penteeóte)
(Comm.) La cantine converte dans laquelle

se dérouleront les manifestations et concerts
sera consimile sur l'ancien terrain de football
du Martigny-Sports, près de la Dranse.

Elle pourra contenir 2000 personnes et aura
deux podiums. J ùU .

Bien que le programme ne soit pas défini-
tivement fixé, nous pouvons 4éjà affirmer que
la Ire journée des fètes, ,  le samedi 3 juin,
verrà la remise de la bannière romande par
la Fanfare municipale de Plainpalais à l'Har-
monie municipale de Marti gny-Ville.

Le soir, la musique genevoise donnera un
grand concert à la cantine.

CHAUSSURES MILITAIRES
(Comm.) En vue des prochains cours de

répétition, de diverses unités, l'Arsenal de
Sion informe les intéressés qu'il délivré dès
ce jou r, aux hommes qui doivent y prendre
part, des souliers de mont. (28 fr.) à prix
réduit, s'ils ont accompli au mòins 80-85 jo urs
do service, y compris l'école de recrue.

Chacun n'a droit qu'une fois aux,!,souliers
à prix réduit. .. ' ". " .

Au prix du tarif (48 mont. et 38 ìnarche)̂
les souliers sont remis sans - coridii,Ipn "à . feu?
les _ niibtaires. !''!'" ' ." ' ._ ' . ^La remise se fait par la poste;1 contre rern-
boursement; ou directement à I'arsenal. Le li-
vret de service est nécessaire, pbùr chaque
livraison. Indiquer bien clairement la poin-
ture.

11 ne sera pas remis de souliers lors des
diverses entrées en service.
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La soiree musicale de rorcnesire
•' )( . - - ¦ »

(Corr. part.) Samedi, dans la grand e salle de
l'Hotel de la Pianta,- les amis de la musique
ont pu jouir d'une très agréable soirée orga-
iiisée par la Société d'Orchestre de , Sion, avec
le gracieux concours de l'excellente cantatri ce
qu'est Mme Marthe Grasso.

Sous la 7 direction intelli gente et dévouée
de M. le professeur Max Frommelt, on peut
dire que notre sympathi que société fait de
contants progrès. Gràce à de vrais modèles
de programmes, on est donc tout heureux de
pouvoir constater ' et apprécier .combien cha-
cune de ces manifestations artisti ques est tou
jo urs couronnée de succès. L'accueil d'un pu-
blic reconnaissant̂  est certes mi enoourage-
ment mérité qui Vaut les meilleures réoom-
penses.

Les morceaux exigeant beaucoup de travail
tels que l'ouverture de Gluck, la marche di?
Lachner,-,la-._ Sérénade de Fillipucci ou enfin
la fantaisie sur l'Opéra-Comique, la Fille du
Tambour-Majo'r d'Offenbach , furent exécutés
et interprétès' avec beaucoup de goùt et d'am-
pleur, ne marìquant pas de beauté.

Une jeune . pianiste dont l'avenir nous paraìt
désormais assjiré , Mlle Hermine Hallenbarter
a joué l'andante .de.Haydn ainsi qu'une étude
de Moszkowski avec un réel talent. Son inter-
prétation preuve -Tbien qu'elle sent la vie qui
existe dans lés'.peuvces qu'elle sait déjà faire
valoir par un jeu expressif , souple et fin par-
lant plein de proniesses.

La voix de Mme!'Martire Grasso a souvent
fait l'objet de notre admiration. Nul n 'en igno-
ro l' exquise fraìcheur, sa valeur expressive, ni
cette diction parfaite, qui provoqué chaque fois
de . longues et chaleureuses ovations d'un pu-
blic oonquis par tout le charme.qui s'en de-
gagé. Ses morceaux furent chantés avec une
sonorité pleine de lumière, dénotant une ìn-
contestable valeur artistique. Ce fut le cas
pour lesti roses d'Ispahan (Fauré), l'Aurore
tiède, chanson .'de Lotti , et surtout l'air d'Aga-
the (op. Fréisohùtz) de Weber, admirablement
accompagné par l'Orchestre et c[ui nous valut
des moments délicieux. On demeure ravi en
écoutanl; les accents doux, si émouvants de
Mme Grasso. Les rares qualités de son. timbro
de voix plein d'une douceur remarquable sont
encore relevées par une expression toute vi-
brante de vie. Les applaudissements répétés
d'un public nombreux nous valurent un chant,
une danse, ne figurant pas au programme et
qui obtint à juste titre, un très grand succès.

- Que dire de Mlle Marg . Wolf , sinon qu'elle
est une accompagnatrice modèle ! Cette union
étroite de pensée avec celle qui chante fai t
d' ime pareille audition une sorte d'h ymne plei-
ne de vie, die coùleur et d'un raffinement ar-
tistique très remarquable. On peut dire que
toutes ces ceuvres; de choix furent parfaite-
ment bien interprétées.

Que nòs excellents artistes soient donc cha-
leureuggipent remerciés. Avec tous oeux qui
les suivent nous ne pouvons que répéter ici
combien nous sommes toujours heureux de
les entendrê  

impatients aussi de nous re-
trouver, fjè'unis autour d'un programme ne
laissant jamais rien à désirer.

Une tombola avec de très nombreux et
fort jolis lots fit un chiffre sérieux d'heureux
gagnants; enfm une soirée dansante termina
une fète familiale qui laissera à tous le meil-
leur souvenir. Que les dévoués organisateurs
en soient à leur tour chaleureusement felicitò
et rémèrciés.' A. Gh.

ni 
L'ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

liens. Il ne pouvait v avoir de doute au su

(Corr. part.) ,Les bourgeois sédunois ont te-
nu leur assemblèe annuelle dimanche après-
midi dans la salle de l'hotel de viUe. M. le pré-
sident Albert de Torrente, qui oonnaìt l'admi-
nistration à .Ja perfection, dirigea les débats
avec autorité; L)n ne s'égara pas dans des dis-
cussions stériles.

Les comptes 1932 et le budget 1933 furent
approuvés. ; Mi Guillaume de Kalbermatten s'é-
tonna avec raison de voir figurer au budget
1933 un posto de 1268 fr. pour l'impòt de
guerre. / ,

M. de Torrente reconnut que l'observation
était ju stifiée, mais quo cette erreur prove-
nait d'un oubli do l'ancien chanceber.

M. Ch.-Albert do Courten demanda des ex-
plications au sujet-de l'inventaire des immeu-
bles et de la constitution du fond de bienfai-
sance. <"¦¦

Aux propositions individuelles, M. Emile
Brunner demanda que dorénavant le nom des
nouveaux bourgeois soit connu de 8 à 15 jours
avant l'assemblée. Cette proposition fut adop-
tée par l'assemblée.

M. de Torrente ne vit pas l'utilité de publier
la liste des portions bourgeoisiales demandée
par M. Paul de Rivaz et l'assemblée partagea
l'opinion du président de la bourgeoisie.

On passe ensuite à la reception des nou-
veaux bourgeois. Cinq demandes étaient par-
venues ab conseil. soit un Valaisan, M. Ro-
bert Lorétan, deux Allemands et deux Ita-

jet de iti, Lorétan. , Sa personnalité et
^ 

la sym-
pathie" dnammé dont il jouit dàtfsx :la i cité lui
assuraien} un . brillant _ résultat. ff' obtint1 ',225
suffrages '. sur ;'242 bullétins rentré's.. _

Les autres candidats furent discutés. La
majorité absolue était de 121. M. Galladé en
obtint 158, M. Piatti 138, et MM. Ackermann
et Caldelar n'obtinrent pas le nombre de suf-
frages suffisant pour étre recus.

L'INSTALLATION DU PASTEUR
PROTESTANT A SION , LE 23 AVRIL

(Corr, part.) C'est devant une nombreuse
assemblée de. fidèles que ;notre nouveau. pas:
teuri fu^ recujdan^ sa nouvelle. paroisse., Mj t
Genequ.and, dglé'gué du cwmité. dé Genève,
a Dien'1 voulu prósìder i; cette. .̂ etite7 fète qui
laissera un ' long et pièux souvenir dans le
cceur de chacun.

Au banquet qui réunissait après la cérémo-
nie du matin une vingtaine de convives, d'ai-
mables et cordiales paroles furent prononcées.
M. Exquis, vice-président de la ville de Sion,
souhaita la bienvenue au jeune pasteur. Sion,
petite ville, ne peut offri r les attraits d'une
grande cité moderne, mais elle n'en a pas non
plus les inconvénients. Elle offre d'ailleurs
son site pittoresque, son cliinat sain, son so-
leil, ses fruits savoureux et le vin généreux
de ses coteaux. Soulignant particulièrement la
bonne entente régnant entre les habitants pro-
testants et catholiques de oette ville, M. Ex-
quis se felicito de cette oompréhension mu-
tuelle et souhaite une collaboration toujours
plus étroite des éléments de l'ordre pour lut-
ter contre ceux qui cherchent à detrai re les
forces morales et spiri tuelles, meilleurs ga-
rants d'une vie heureuse et prospère.

Après lui, M. Jos. Gay, au nom - de la
Bourgeoisie de Sion, souhaite simplement,
mais très cordialement la bienvenue au nou-
veau pesteur protestant. L harmome faite de
respect réciproque qui règne entre catholi-
ques et protestants à Sion, se reflète aussi
dans sa Bourgeoisie qui comprend des chré-
tiens des deux religions. Les bourgeois de
Sion, de leur coté, feront oe qu'il pourront
pour rendre agréable et profitable le séjour
à Sion du oonducteur spirituel de leurs frères.

Après quelques paroles pleines de bon sens
prononcées par M. Necker de la part du co-
mité de Genève, M. Hemmeler, le jeune pas-
teur qui vient d'ètre instarle à Montana, très
heureux de retrouver dans son collègue de
Sion son camarade de classe, d'étude et de
prières, se felicita d'ètre réuni avec lui poux
travailler dans oe pays si beau et intéressant
qu'est le Valais. — Le jeune pasteur, touche
et ému, remercia en quelques,. mots simples,
mais venant du cceur. Puis il fut temps de
prendre le train pour desoendre à £>ax,°n et à
Martigny où, l'après-midi et le soir, devaient
avoir lieu les cérémonies d'installation sem-
blables à celles qui se déroulaient le matin à
Sion.

f Mme ADRIEN CRESCENTINO-ZONI
Nous regrettons de n'avoir pas connu ven-

dredi matin le décès de Mme Adrien Cresoen-
tino, pour l'annoncer dans notre dernier nu-
mero.

Mme Crescentino est décédée au bel àge de
83 ans après mie vie exemplaire oonsacrée
entièrement à sa nombreuse famille qu'elle
avait élevée dans les plus beaux sentiments
d'honneur et de loyauté. Femme au cceur
d'or, au commerce agréable, elle fut pour
son époux M. Adrien Crescentino, ancien re-
ceveur municipal , l'épouse dévouée et pour
ses enfants la mère vraiment chrétienne.

Son ensevelissement eut lieu samedi au mi-
lieu du concours d'une nombreuse assistance.

Nous présentons à ses nombreuses enfants
qui entourèreiit leur mère d'une douce et ten-
dre affection , nos plus sincères condoléances.

UN DESASTRE
Après une période d'une chaleur estivale,

le froid est revenu avec son cortège de mal-
heur. Dans la nuit de samedi à dimanche, la
temperature est descendue à 2° au-dessous de
zèro. Les dégàts seront énormes. Dans la
plaine, la récolte des abrioots et des poires
est compromise. La vigne, et spécialement
dans la région do Savièse, Premploz, a égale-
ment beaucoup souffert.

LES APPRENTIS DE BANQUE
Nous avons omis de mentionner les noms

de M. Georges Bruttin, de la Banque popu-
laire valaisanne à Sion, et M. Louis Vaudaii
de la Banque B. Bruttin, dans la bste des ap-
prentis qui ont passe avec succès leurs exa-
mens.

L'erreur est réparée.

l£SdJ^S
Au Lux Sonore

(Comm.) C'est avec une vive impatience
quo chacun attend la suite des avantures des
Trois Mousquetaires. Aussi nombreux seront
ceux qui assisteront demain soir à la première
de «Milady». Ce deuxième chapitre est à tous
les points de vue très bien réussi; il est vrai
qu'il contient des éléments favorables, ainsi
le nom de Dumas pére, la repri.se du ròle de
l'Artagnan par le créateur du film muet, quel-
ques extéfieurs ensoleillés dans de calines et
lumineux paysages d'Ile de France, la mort
de Mme Bonacieux jouée avec une sensible
émotion par Bianche Mon tei.

Sa technique est cossue..., beaucoup plus
que le premier épisode. Toutes les scènes
d'extérieur sont remarquables et très jolies
comme lumière et cadrage.

Dans son biterprétation , Simon-Gerard a
retrouvé sa fougue de jadis en chevalier sans
peur et sans reproché; Edith Mèra donne au
personnage de Milady une remarquable auto-
rité; Fainsilber denoto en Richelieu des dons
de composition peu communs que sa dic-
tion accuse dans un saisissant rebef.

Ce soir lundi, dernière représentation des
« Trois Mousquetaires ».

Au Capitole Sonore '̂
- (Comm.),. Dès ;ràercredi éo aynl̂

un grand
film moderne au servi ce . |d'une grande , idé'e1:
« I F 1 ne répond plus ».

Si Jules Verne avait prévu le cinema et s'il
avait été scénariste, il aurait certainement
écrit «I F 1 ne répond plus». Cette magistrale
anticipation sur l'avenir est en effet en tous

points digne du grand romancier. Sur un
scénario bien charpenté, la .Ufa a oonstEUJj ûn
film remarquable — disons le mot — formi-
midable. /I-F l»|est lèi noniude .la premier}
[le flottantèHìnéree au -«ftlieu? ^èìliocéAn. Cette
He, c'est la technique anématographique qui
l'a créée. Et cette .'créati»n.sn'est pas une uto-
pie, elle a été exécutée sous les ordres de
l'ing énieur Hànninger qui en a établi les plans.
Voilà donc une oeuvre très moderne qui pas-
siomiera les jeunes et qui interesserà les
grands. Et ce 'n/est plus du-théàtre , c'est du
vrai cinema , place sur un niveau supérieur.
«I F 1 ne répond plus» est un film passion-
nant qui aoit ètre vu par tout le monde.
L'industriel comprendra ce que l'on entend
par propagande par le cinema, les «cinéphiles»
seront heureux de ce retour au vrai cinema,
et «l'homine de' la rue» n'oserà pas dire que
c'est du «chiqué».

Familles valaisannes
(Corr. part.) Sons la signature des deux ex-

cellents historien s MM. les révérends chanoi-
nes Eggs et Ruesch, le.Dictionnaire biogra-
bique, publie , des. ii0tices:,historiquos sur les
familles valaisannes suivantes?

La famille Wegener est mi rameau de la
vieiile famille Guttheil tenant son noni de
son domaine de Z'Weg inen au Eggerbérg, qui
s'est répandue à Glis , Bri gue, Ried-Berg, Sim-
plon et Sion dont elle est bourgeoise.

Depuis le 17me siècle, elle a fourni au pays
de nombreux chàtelains. Le plus célèbre est
Maurice-Fabien qui fut chàtelain de Brigue,
gouverneur de St-Maurice, secrétaire d'Etat
et grand baillif do 1771 à 1784.

Pendant c[u'il occupait cette fonction , eut
lieu à Sion en 1780 le ' rénouvellement solenne!
de l'alliance du Valais avec les sept cantons
catholiques. Il recut à oétte occasion la. chaìne
d'or qui porte son noni.

M. Jules Wegener, directeur à Sion, est le
descendant direct du grand baillif.

Les familles Weiss, ou Weissen, Wyss,Wys,
Wyssen, dont l'éthynologie est la mème que
les' Blanc (Albi en latin), se rencontrent de
très' bornie heure dans la plupart des dizaines
du Haut-Valais, ainsi qu'à Bramois. '' ". ""

En 1448, un Johann Weiss était chàtelain
de Sierre, et pendant deux siècles Sion eut à
sa tète de nombreux bourgestres du nom
de Weiss. Depuis le 17me siècle, oette famille
joue un ròle oomme major de Loèche, de
Viège et de Mcerel. -

**
La famille Wenger est une ancienne famille.

D'après mi membre de la famille, elle est
originaire de Berne. Elle ai-riva en Valais
lors de la réforme. Une branche s'établit à
Emen, une à Bellwald et l'autre à Briglie,
d'où elle emigra dans la vallèe de Viège.

La personnalité la plus cornine de cette
famille-'-*es* Pierre-Louis de Bellwald, qui,
après avoir été cure dans le canton de Zu-
rich et à Paris, se fit jésuite, puis mission-
naire populaire. il fut assassine à Mulheim, le
19 février 1913.

Le révérend Pére Wenger était au confes-
sional lorscru 'un fanatic_ue adversaire des ca-
tholiques penetra clans l'église dans l'inten-
tion de tuer le curé de la paroisse. Il déchar-
gea son fusil contre le Pére Wenger croyant
atteindre le curé.

Le révérend Pére Wenger, une des sommi-
tés de l'ordre des jésuites, était l'onde du
geometre Wenger, attaché au Servioe can-
tonal du registre fonder.
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La famille Wenger est établie à Sion depuis
bientòt 80 ans. D'bord sacristain de la cathé-
drale, puis gardien de Valére, la famille
d'Alexandre Wenger joccupe: oette .fonction: à
rhéiire 'actuelle : avec nrie distimction et : un
dévouement'auxquels cteacuni ̂ ésaù., honunagié,
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FOOTBALL
Martign y I - Sion I: 0-2

De notre oorrespondant sportif :
Tous oeux qui ont assistè dimanche au

match qui opposait Sion à Martigny en son(
revenus très décus, et nous partageons leur
avis, car depuis longtemps nous n'avons pas
revu une si piètre exhibition des nòtres. On
ne reconnaissait plus l'equipe qui nous avait
omballé le dhnanche précédent.

L'absence de Wenger comme centre demi
s'est fait lourdement sentir. Vadi qui le rem-
placait ne faisait quo courir après une balle
qu'il ne pouvait saisir. Ajoutez à cela 2 in-
tere qui ne veulent pas trop se « fati guer »
-et vóus aurez résolu la force agressive en
possession du onze sédunois.

Lorétan n'a pas sa place en avant. Une
seconde partie racheta un début plutòt terne .
Nous avons note à son actif des ouvertures
aux ailes qui furent de premier ordre et une
activité dont les arrières martignerains se
trouvèrenl fort génés. Un bon point à Ger-
ber qui j3ar son jeu scientifi que et ses Tia-
biles feintes souleva maintes fois les applau-
dissements du public. Les arrières manquent,
d' entente, et quelques magistrales loupées au-
raient pù leur coùter cher. de Kalbermatten
fut le gardien de tout repos.

Marti gny par contre nous a fort surpris,
Jouant avec 6 j uniors (voilà un luxe que peu
de club peuvent se payer) cette équipe pleine
d'esporr a démontre de hautes qualités, elle
n'a pas encore dit son dernier mot au cham-
pionnat.

La vitesse semble ètre sa principale qua-
lité. Encore plus de puissance dans les shots,
et Martigny possederà une équipe sur qui de
légitimes espoirs peuvent ètre fondés.

-En résumé, im match qui n'ajoute rien à
la gioire de notre première dont le cran a
besoin d'ètre remonie.

Sion II-Chippis  I
Sion II l'emporte sur Chippis par 3 buts à 1

et consolide sa place de leader du groupe. Les
Sédunois jouaient dans la composition sui-
vante: Oggier ; Favre, Podioo ; Wirtlnier, Elsig,
Arlettaz, Zen-Ruffinen, Martin, Mulegger, De
lamaison, Gay.

Payeme-Sierre: 3-1
Confirmaut nos pronostics, Sierre a suc-

combé dunanche à Lausanne oontre Payern e
par 3 buts à rien. Le score est assez éloquent
et pour celui qui a vu le match du 9 avril
à Vevey, la victoire du club vaudois n'est pas
une surprise.

Le meilleur a gagné. Ten.

AVI S
Les réclamations des abonnés étant le seul

contróle du service des Offices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
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CYCLISME
La course die 50 km. de la Pedale sédunoise
! (Corr. part.) Peu;après 8 heures, treize cou-
ireurs s'alignaient, dimanche matin, devant
ì'Hòtel de la Pianta, "Sous' les ordres de M.
Guillaume Widmann, pour la course interne
de '50 km'; de la Pedale Sédunoise. ; ìO- -> >>

Disons de suite que, oomme nos /précé-
dentes courses, à cause des nécessités des
virages, nos 50 kilomètres étaient légèrement
augmentés, en réalité tout près de 53. Mais le
temps étarit beau, bien que légèrement frai s,
les ooureurs mènent de suite un train sevère.

Avant le virago de Sierre, Vicquéry s'échap-
ne, mais il ne réussira à làcher Bortis qu'au
virago. A la suite d'une belle chasse, le pelo-
ton se reforme, car le jeune Ebiner n'hésite
pas à mener la danse. Au sommet de Plataz
nous voyens en tète Juilland et Vicquéry.
Quelques ladies rejoignent avant Ardon et
le beau peloton s'en va bon train vers St-
Pierre-de-Clages, où aura lieu le deuxièmio
virago. A la montée de oette localité, Vicquéry,
en très bonne forme, prend mie trentaine de
mètres à ses camarades, avance qu'il saura
augmenter progressivement pour arriver seul,
terminant son parcours en 1 h. 35' 07".

Un groupe de cmq ooureurs se présente en-
suite. Mabillard , parti trop vite, ne peut resis-
ter à la belle envolée de Crivelli qui, suivi de
Juilland , coupé la ligne d'arrivée àvant lui,
Notons aussi l'effort du jeune Meyer qui fi-
nii sixième ayant couru depuis Sierre avec
sa selle cassée.

D'ailleurs, tous sont à féliciter, pour leur
esprit sportif , leur émulation et la correc»
tion qui prèside aux courses internes de la
Pedale. Voici les résultats:
1. Alfred Vicquérv 1 h. 35' 07
2. Crivelli Valerio" 1 h. 36' 05
3. Juilland Lue à 1 IrmcmMir iAt f lcmiip.3. Juilland Lue, à 1 longueur et demie
4. Edmond Mabillard
5. Terrettaz Henri 1 h. w31 00'
6. Louis Meyer
7. Ebiner
8. Gfeller
9. A. Bortis

10. A. Zufferey
11. André Terrettaz 1 h. 38' éS"*

Ont abandonné: Salamm et Gillioz.
M. A. Gioirà fonctionnait oomme direno»

métreur.

X r \ A \ / o  i co <?/ /̂ r̂t±-róc\.\u/- \/Vsj /./ro OL/u/zr/̂ o \
Harmonie Municipale

Le concert de printemps est fixé à samedi
29 avril, à l'Hotel de la Paix et Poste.

Répétitions générales lundi et mercredi, au
locai, et vendredi à l'Hotel. Priore d'ètre très
exact à 20 h. 30.

Gym. Hommes
Jeudi, répétition à 20 h. 30, locai du grand

Collège, notre ancien locai - étant occupé pai
l'Ecole de recrues.

Par suite d'un oubb inexpbcable, le décès
de notre venèree Mère Madame Vve Cathe-
rine Crescentino-Zoni n'a pas été annoncé
dans les journaux.

Profoiidément touchés de la bienveillante
sympathie, qui nous a eté témoignée dans
notre douloureuse épreuve, et qui a été pour
nous un réoonfort précieux, nous prions toutes
les personnes qui nous l'ont térà'oignée, d'a-
gréer l'expression de notre profonde gratitude.

Famille Crescentino.
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L 'HOMME
PERDU SON NOMQUI

Or, la veille du jour où se passaient oes
événements, le doeteur Simms, se trouvant
à diner à Londres, chez le doeteur Took, de
l'hopital Bethléem, avait été amene à parler
de l'imagination des aliénés. Et il avait fourni
cet exemple:

— Aujourd'hui mème, avait-il dit, j 'ai eu à
connaìtre un cas tout à fait remarquable: un
fou que 'j 'ai soigné m'a donne comme adressé:
No 1101, Walnut Street, à Philadelphie.

— Mais il y a bel et bien une Walnut
Street à Philadelphie, avait répliqué Took.
Et comme elle à 15 km. de long, les numéros
vont bien au-delà de ce que vous dites...

Une demi-heure plus tard, Simms montai!
en voiture. ! i

— A l'hotel Savoy, dans le Strand F dit-il
au chauffeur.

H. DE VERE STACPOOLE
Trad. de Vanglats par Mce Beerblock

CHAPITRE IX

Intermèdie
Assis tout au fond de son coupé électrique,

Simms s'en fut vers le Strand par les rues
éclairées, un peu préoccupé, tout de mème,
et sans rien voir du spectacle nocturne qu'en-
cadraient les portières.

Petit, flegmatique, plutòt gras, pas mau-
vais l'homme, l'air de quelqu'un qui est venu
au monde en redingote, et diserei plus que
tout autre chose, tei était Simms descendant
de son coupé. Il entra dans le hall du Savoy,
remit sa carte, et demanda à parler au di-
recteur.

Le directeur était absent. Son délégué parut.
11 laissa le médecin pospr ses questions. Puis
il dit:

— Il est exact qu'un Américain du nom
de Jones a séjourné ici pendant quelques;
iours. Dans la nuit du ler au 2 juin, il a

été victime d'un accident de chemin de fer .
La police s'est d'ailleurs occupée de l'affaire.
Quelle adressé il avait donnée? Attendez ! Une
adressé à Philadelphie, oui, Walnut Street, à
Philadelphie.

— Je vous remercie, dit Simms. J'avais
besoin de oe renseignement parce qu'une de
mes clientes, qni a lu le récit de l'accident,
s'imagine que la victime est un de ses pa-
rents. Elle doit s'ètre trompée, puisque ce
parent demeure à New-York. Fort bien, je
vous remercie. Ronsoir, monsieur.

Dans le hall, Simms s'arrèta; voyant passer
un groom, il lrui demanda où se trouvait le
bar américain.

Il s'y rendit et commanda un verro d'eau
gazeuso.

Il n'y avait que deux personnes dans le
bar. Au moment de payer, Simms s'adressa
au barman; Se rappelait-il avoir vu, récem-
ment, deux messieurs qui se ressemblaient
beauooup, oonsommer ensemble?

Le barman s'en souvenait parfaitement. Il
ne fit aucune difficulté pour en dire davan-
tage. La ressemblasice des deux clients était
frappante; jamais il n'avait vu cela de sa
vie. Quoique vètus différemment, ils étaient
identiques. C'étai t à s'y méprendre. Le gar-
con du bar l'avait également remarqué.

— Fort bien, dit Simms. Ces messieurs
sont deux de mes amis, que je dois retrou-
ver ici oe soir. Ils doivent m'attendre au
salon.

Il avala son verre et regagna le hall. Du
bureau de l'hotel, il demanda la communi-
cation téléphonique avec la maison de Cur-
zon Street. Le due de Melford avait dine
chez lui, mais il était sorti . Il devait ètre
au Buff's Club, dans Piccadilly.

Simms se fit oonduire au Buff's Club.
Lo due était là. On le trouva dans la bi-

bliothèque. Sa Grace avait des prétentions
littéraires. Elle avait publie une « Histoi re
du siège de Bucidlecund » dont 700 exem-
plaires restaient encore à vendre. Cet échec
n'avait pas délourné le due d'ecrire encore
« Le siège de Jutjutpore », auquel il tra-
vaillait dans la bibliothèque du club, où il
avait sous la main tous les documents: Il
était en train de prendre des notes sur Fooze
Ab, le chef des assiégeants, quand on lui
dit que M. Simms demandai! à lui parler.

La bibliothèque étant deserte, les deux hom-
mes s'installèrent dans un coin et la conver-
sation s'engagea.

— Votre Gràce, dit Simms, nous nous som-,
mes trompés. Lord Rochester, votre neveu
est mort et bien mort. L'homme que nous
avons emmené chez le doeteur Hoover est
bien oe qu'il a dit qu'il était: un habitant
de Philadelphie du nom de Victor Jones...

— Quo me raoontez-vous là? s'écria le
due.

— Il ne peut y avoir aucun doute, dit
Simms. J'ai fai t une enquète. Nous nous
sommes trompés.

Il donna des détails. Le due éooutait, rouge,
la tète en feu.

— Je ne crois pas un mot de toute oetta
histo i re, dit-il quand Simms eut f in i .  Non
seulement je n'en crois rien, mais je me
refuse à vous croire. Auriez-vous la preten-
soli de me persuader que je ne connais pas
mon propre neveu ? Elle est bien bonne 1

— Je ne prétends rien , Votre Gràce, dit
Simms, pour la bonne raison qu 'il s'agit,
ici , non de prétentions, mais de faits , de
faits pabents, prouvés, indiscutables. Nous
n'avons plus le droit d'en douter : un homme
répondant au signalement de feu le comte...
de votre neveu à séjourné au Savoy où il
a renoontre... euh... lord Rochester. Je viens
d'acquérir hi oertitude que cet homme a
donne à l'hotel la mème adressé qu'il nous
a donneo. Il est malheureusement non moins
certain qu 'il pourrait nous intenter un pro-
cès, un procès qui ferait un certain bruit ,
pourvu que cet homme fùt libre d' aller et de
venir. L'affaire ferai t un scandale enorme,
un scandale universe!; on en parlerai! dans
tous les journaux du monde; pas de doute
non plus là-dessus. En outre , j' attire l' attention
de Votre Gràce sur le fait que, mème si
l'homme dont nous parlons était incapable
de p rou ver sa bonne foi, la conduite de...
de votre neveu n'en serait pas moins exami-
née, épluchóe, disséquée par un tribunal , ap-
précióe par des juges. Le respect que je
dois à Votre Gràce m 'obli ge aussi à la pre-
venir que l'homme en question n'aurait pas
de peine à trouver à Londres de puissants ap-
puis. Vous allez comprendre. Je veux par-
ler de ce Mulhausen. Voyez-vous ce qui ar-
riverai! si notre bonhomme venait à prouver

sa bornie foi, à prouver que lord Rochester , boire, a commis publiquement un déli t, qu
était mort à la date où la restitution forcée
du terrain de Glanafwyn a eu lieu? Votre
Gràce voit donc que je songe moins à ma
propre réputation qu'à ses intérèts quand je
lui dis que si cet homme venait à s'evader,
nous nous trouverions tous, Votre Gràce, sa
famille, Cavendish, Trapson et moi, dans une
position fort désagréable.

— Eh bien, il ne s'evaderà pas, dit le due,
j 'y veillerai .

— Fort bien, dit Simms, mais avez-vous
songé aux nispecteurs des asiles?

— Eh bien quoi ? les inspecteurs des asi-
les ?

— Vous savez qu'il est d'usage qu 'une
commission des asiles visite régulièrement
les établissements légalement reconnus. Or,
il y a malheureusement — je veux dire heu-
reusement — des inspecteurs qui ont pour
habitude de ne pas oonsidérer comme defi-
nitive l'opinion des médecins responsables de
l'intemement des "aliénés. Le cas óchéant
ces inspecteurs ne manqueraient pas de faire
une enquète. La vraisemblanoe du coup monte
par lord Rochester pourrait leur paraìtre dou-
teuse.

Cela nous conduirait à entamer un de ces
procès interminables, également fàcheux pour
la fortune, pour la réputation et pour la tran-
quillile d'espri t dont la perle entraìné celle
des jouissanoes paisibles auxquelles mes tra-
vaux, d'une part, et les titres de Votre Gràce,
de l'autre, nous donnent le droit de préten-
dre.

— Au diable la commission des asiles I dit
le due de Melford , éclatant de fureur. Auriez-
vous la prétention de me persuader aussi
qu'elle oserait douter de ma parole ?

— Il ne serait mème pas question du poids
de votre parole, dit Simms, imperturbable.
Ils agiraient en vertn de ce qii'on appello
« la lilberté sacrée de l'individu ».

— Au diable la liberté de l'individu i
Quand un homme est fou, a-t-il le droit

d'ètre libre? Lui laissera-ton oouper la gorge
à ses semblables, par exemple ? Voyez quel
usage ce fou d'Arthur en a fait, de sa liberté I
Vous connaissez le tour qu'il a joué à Lang-
wathb y? Il lui envoie un télégramme redige
de lolle sorte que Langwathby puisse en dé-
duire que sa femme, qui a l'habitude de

elle a été arrètée et emprisonnée à Carhsle.
Mystification sa vanto autant que perfide : la
dépèche disait: « Allez immédiatement bu-
reau police Carbsle. »

On n'aurait pas pu poursuivre Arthur: le
noni de la femme n'est mentionné nulle part,
et pas de signature. Pour pouvoir poursuivre,
Langwathby devrait raconter ses déboires.
Donc, il se rend à Carbsle. Il passe d'abord
chez lui: la première personne qu'il rencon-
tre, c'est sa femme. Devant tous les domes-
tiques, vous entendez, devant tous les domes-
tiques, il lui dit: « Le mieux que vous ayez
à faire, c'est de sortir de chez moi I » Et
elle, alors, devant tout le monde, lui reproché
l'affaire de Pont Street, où Langwathby fut
jeté dans la rue en pyjama, rosse et laisse
pour mort par le frère de lord Tanthgo.

Lord Tanthgo n'en eùt jamais rien su. Main-
tenant, il sait tout; et le nom de Langwathby
sera dans les journaux.

La liberté ? Quel droit un homme comma
Arthur a-t-il de nous parler de sa bberté?

— C'est fort bien, dit Simms, désespérant
de faire entendre raison au duo, fort bien.
N'empèche que les faits sont les faits, que
notre homme est ingénieux, et qu'il fera
usage de son ingéniosité pour sortir d'où il
est, le jour où les inspecteurs iront le voir
chez Hoover.

— Quand a lieu la visite?
— On ne sait pas. Il n'y a pas de dates

fixées. Les inspecteurs visitent les asiles
quand bon leur semble. Ils peuvent arriver
chez Hoover à n'importo quel moment. La
surprise fait partie de leur méthode. Quelque-
fois, ils débarquent au mibeu de la nuit;
ils peuvent rester absents pendant un mois
et puis, en une semaine, passer deux fois
dan s le mème asilo, coup sur coup. Si quel-
que chose cloche, l'inspecteur a tous les
droits : Il tient dans sa main le sort de tou-
tes les personnes compromises . Si on lui
refusali l'accès de l'asilo il peut en faire en-
foncer les portes. Ses pouvoirs sont absolus.

(A suivre)




