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LA S A R R E

(Correspondance partioulière)
L'histoire et la nature ignorent toutes doux

la frontière de la Sarre tracée par lo traité
do Versailles.

Ce pays neutre, plaque toumante de l'Ocei-
dent, vers , lequel, en ce moment , les regards
du monde entier sont tourhés, est limite à
l'ouest et au sud par la Lorraine, au nord
et à , l'est par l'Allemagne. Il est. situé entre
deux rivières , la Sarre et la Blies et a la
forme d'une élipse.

A l'ouest , la Sarre qui desoend des forèts
de sapins de l'antique Donon , ooule à travers
uno jolie vallèe , où des prés verdoyants sont
encadrés de collines arrondies , oouronnées
de bois. On y renoontre les villages, à l'as-
pect lorrain où, de chaque coté de la route ,
les maisons agglutinées les unes aux autre s
semblènt ne former qu 'un seul batiment. A
l'intérieur des maisons, le rude mobilier lor-
rain en chène ciré , la grande armoire, le dres-
soir aux vieilles assiettes décorées de fleurs
peintes , les chaises en bois tourné et moulé ,
et, sur les parois, les médaillons de Napoléon
qui rappellent la grande epopèe.

Partout , les usines sont entourées de prés
et de champs, on ne voit rien si ce n'est que
par endroits « du pays noir » des départe.
ments du Nord de la France. Ici , le mineur
cullive son champ à ses heures de loisir et
gard e les habitudes du pays lorrain.

La Sarre qui forme la frontière ouest , tra-
verse dans sa course le village de Dilling,
de Sarrelouis , nom donne par Louis XIV
en 1683 avec. des armoiries où figure un
soleil sortant des nuages. Mettlach , patrie du
fameux de Boch , où les bàtiments de grès
rose soni remarquables et ou une fermeture
est très réputée , et Sarrebruck, capitale du
département, centre économique et intellec-
tuel important que se disputèrent la France et
l'Alle magne au traile de Paris en 1814 et.
après Waterloo.

Depuis 1814, ce village est la propriété de
la Suisse Rhénane.

A l'est , la Blies sourd dans la contrée agri-
cole qui entouré l'anti que et pittoresque cité
de St-Wendel, puis roule ses flots bleus vers
la noire cité de- Neunkirchen , dont le dé-
veloppement étonnant depuis une cinquantai-
ne d' années est dù au célèbre industriel
Stimmi, le grand magnai de la metallurgie.
De Neunkirchen , la Blies se diri ge vers les
sombres forèts du Palatina! dans la direc-
tion de l'Est , forme la frontière et va se
joindre à la Sarre près de Sarreguemines.

Bien que de race et de langue allemande,
tous ces villages ont conserve avec les Lor-
rains des relations commerciales et des affi-
nités de sympathie.

Tonte la terre sarroise est comprise en-
tre oes deux rivières, ainsi le voulut le sta-
tut économique et politique fixé par le trai-
té do Versailles qui dorma à la France la pro-
priété des charbonnages sarrois pour la dé-
dommager de la destruction par les Allemands
des mines du Nord , et pour faire bénéfi-
cier la France des mines bavaroises, il fit
entrer dans le nouveau département les deux
districts du Palatina!, St-lngbert et Franken-
holz. Ainsi la Sarre a à peu près la grandeur
d'un département francais avec ses 1.900 km.
carrés et sa population de 830.000 habitants.
La densité de la population est de 434 ha-
bitants au kilomètre carré, une des plus for-
te de l'Europe, c'est la superficie du Jura
bernois, avec une pop idation égale à celle
¦ie la Suisse romande.

L'histoire, pas plus que la géographie n'a
uno nationalité bien marquée. A travers les
siècles, la Sarre fut en quelque sorte un pays
quo le germanismo et le romanlisme ont re-
couvert tour à tour , un étrange enchevètre-
ment de fiefs , de seigneuries, de domaines
indivi s entre plusiieurs co-seigneurs. Partout
des enclaves d' un fief dans l'autre, partout.
des fiefs dont les seigneurs avaient. rendu
hommage, tantòt au roi de Franco, tantòt à
l'Empereur.

De là le singulier intérèt de l'histoire de
petit pays où nous voyons se refléter cornine
dans im micro-scope les deux grandes ci-
vilisations qui s'y nièlent. La Sarre a une
figuro de Janus , dont les regards son t. tour-
nés, tantòt vers la France, tantòt vers l'Al -
leni agne.

Religion

L'opinion catholi que est prépondérante dans
toute la Sarre, c'est pourquoi , dès rinstitution
du gouvernement , on a attaché une grande
importance à la création d'un Vicariai apos-
tolique , relevant directement du Saint-Siège,
ce projet ne put se réahser. La Sarre resta
partagée entre l'obédience de l'évéque de
Spiro pour la patrie bavaroise, et l'évéque de
Trèves pour la partie prussienne.

Politique et Administration
Le Traité de Versailles a créé, dans la

Sarre deux organismes entièrement distinets
( [ni dominent , l'un la vie éoonomi que, l'au-
tre la vie politi que du pays. L'administration
en a été confiée à une commission composée
de cinq membres, nommée par la S. d. N.
De ces rinq membres, soul un peut. ètre d'ori-
gine sarroise. Le gouvernement eut une au-
tre tàche à remplir: administrer avec *- des
lois du Reich allemand . Le pays mis sous
la tutelle de la. S. d. N. et où les intérèts
francais sont. prédominants, n'était pas une
chose facile; il dut exi ger de ses "fonction-
naires au service de l'Allemagne, un serment
de fidélité et d'ohéissance, puis arrèter des
statuts en vue d'une - organisation bien équi-
librée.

Ainsi , l'Etat sarrois avait uno téle. Mais
quel était son corps?

Deux nationalités étaient en présence : l'al-
lemande et la francaise. Il y avait, en outre,
en Sarre, de nombreux Lorrains qui travail-
laien t dan s les mines , et, qui s'étaient ma-
riés dans le pays, ainsi que de nombreux
étrangers, ingénieurs et employés dans l'in-
dustrie.

Sur la proposition du gouvernement sar-
rois, la S. d. N. établit. nettement la distinc-
tion do la nationalité et des droits politi ques.
Par ce décret , toute personne établie en Sar-
re depuis 3 ans peut jouir de la totali té des
droits politi ques, devenir fonctionnaire public
tout en conservali! sa nationalité d' ori gine.

En outre, en vertu du traité de Versailles,
le gouvernement sarroi s a droit de créer des
organismes administratifs et représentatifs
qu 'il jugera nécessaires. Le gouvernement. en
profila pour mstifuer un petit parlement con-
sultatif élu au suffrago tuiiversel au scrutili
de liste pour l' ensemble de la population 'hom-
mes et femmes. Ce Landra.!, qui siège au
moins une fois par trimestre a mission de
fournir au gouvernement ses opinions et ses
avis en malière administrative . Ces avis
sont oommuni qués au gouvernement. avant
que ce dernier puisse modifier une loi ou éta-
blir une nouvelle taxe. Le Landrat examine
également le bud get. Au dessus du Landra t
le gouvernement a créé un Studienausrhuss
compose de 8 membres sarrois, et charge
de préparer 'les rois. Le Landsra t élu en
1932 fut compose de 14 catholi ques , 8 com-
munistes, 3 sorialisl.es , 2 nazis, 2 nationaux
libéraux et un du parti économique.

En outre, le Ministère des Travaux publics
qui régit. les mines de l'Etat francais dis-
pose, dans la Sarre d'une enorme infiuen-
ce. Non seulement, il diri ge l'exploitation du
bassin , contróle prati quement les industries,
mais encore, il a le droit de se servir de la
monnaie frangaise pour tous ses achats en
paiement de tous ses contrats: cette stipula-
tion a conduit en 1921, lors de la dépréciation
du mark , à faire adopter le frane comme moli-
naio legale en Sarre. Enfili, -le traité autorise
les mines à entretenir des écoles, primaires,
techniques et enfantines.

La Sarre a donc réalisé son autonomie
au milieu de beaucoup de difficultés, mais
son état a besoin d'unite de collaboration en-
tre ses différents partis. Or , la coordination
n'existe pas. Le gouvernement qui relève de
la Société des Nations est sans action òffi-
cielle sur les mines domaniales qui relèvent
de l'état francais. Les mines n 'essayent pas
de donner ime direclive politi que aux indus-
tres qui dépendent d'elles, oependant ces
induslries reprcsenlent un élément prépon-
dérant de la politi que sarroise.

La France a investi de gros capitaux , mais
seuls les partis de gauche soutiennent sa poli-
ti que. C'est. le sort tragique de l'Etat francais.

La Sarre au point de vue économique
De 1870 à 1914, soit pendant 60 ans, les

Lorraine et le bassin de la Sarre ont. appar-
terai au mème pays, et ont vécu la mème
vie économique. Depuis la guerre, ces liens
se sont confirmés et. développés, des liaisons
nouvelles se sont créées et maintenues à la
faveur de l'union douanière franco-sarroise.
Les capitaux francais et sarrois ont collahoré
à l'essor économi que et les intérèts franco-
sarrois se sont unis et interpénétrés. La Sar-
re en tire des avan l ages inconlestables, sa
terre trop petite pour nourrir son peup le ne
pouvant s'aliraenfer par I'importation alleman-
de en Sarre doit s'approvisionner en Lorraine
pour les produits laitiers , fruits et légumes.

Il n 'y a pas un seul produit francais qui
ne se vende en Sarre.

Ce pays , qui pourrait avoir autour de lui
quatre frontières douanieres n 'en a qu 'une
seule. C'est une situation privilé giée uni que
en Europe permetlant à la Sarre de s'appu-
yer, suivant les circonstances, tantòt sur l'un
tantòt sur l'autre, des plus grands pays éco-
nonii que du continent. Ce privilège est la fi-

gure mème de la prosperile de la Sarre,
qui a toujours été sup érieure à la moyenne
de ses voisins.

La Sarre possedè 162 puits et 31 sièges
d' extraclion , avec une production qui a atteint
14.000.000 de tonnes. Les mines de la Sarre
ont assure l'existence de 45.000 et mème, en
1925, de 74.000 personnes. Sur les 830.000
halli!anis de la Sarre, plus de 220.000 vivent
le rendement qu 'eiles leur procurent. A coté
des mines se trouvent aussi des industries
prospères , faì'eneeries, verreries, fonderies et
usines mél.allurgiques.

Conclusions
Nous avons fai! un tableau aussi fidèle el

objecti f que possible de la situation de la
Sarre. Ce pays arrive mainlenant à un tour-
nant de son histoire. D'après le traité de Ver-
sailles , le peup le sarrois devra se prononcer
lo 13 janvier prochain , par un plébiciste sur
les trois solutions suivantes :

a) maintién du regime actuel, soit statu
quo.

b) union à la France.
e) retour à l'Allemagne.
Le droil de vote appartiendra sans distinc-

tion do sexe, à toute personne àgée de plus
de 20 ans à la date du volo, habitant le
territoire à la date de la signature du traile ,

Une heure grave va donc sonner pour la
Sarre, un voile de mystère la oouvre. Que
va-t-il sortir des 530.000 bulletins de vote
qui seront déposés dans l'urne le 13 janvier
prochain. Certes , il ne peut ètre question
de relour à la Franoe. Le gouvernement fran-
cais pressentant les difficulté s qui»en résul-
teraient, ne le désire pas : le disoours de M.
Lavai le "laisse d'ailleurs entendre; la lutte
resterà donc circonscrite entre les partisan s
du retour de la Sarre à l'Allemagne et les
partisans du statut quo.

Si le Landsrat est Ì'image exacte des sen-
timents de la population , on pourrait en dé-
duire que le statuì quo sera le vainqueur de
la journée. Socialistes, communistes, qui for-
ment le 30o/o du corps électoral sont parti-
sans du statu quo; le parti des intérèts éco-
nomi ques également el le centre catholique,
arbitro de la situation , se partage en deux
fractions.

Mais la phvsionomie du corps électoral de
1932 n 'est pas celle de 1919.

Les pronostics et antici pations de ce genre
sont difficiles pour bien des raisons. En pre-
mier lieu , par des événements qui survien-
nent en France ou en Allemagne et qui exer-
cent un contre-coup sur l'opinion publique.
Par exemple, l'avènement d'Hitle r a consi-
dérablement renforcé , dans la Sarre, l'oppo-
sition au rattachement à l'Allemagne, ses re-
lations avec le Vatican pouvant prendre une
mauvaise lournure qui alliénerai t les catholi-
ques sarrois d' une manière definitive; c'est
dono, pour le moment., la bouteille d'encre.
Pour nous Suisses, habitués aux mceurs élec-
torales helvétiques, où un mois avant une
election importante , tonte la population est
chaiiffée à blan c, on est surpris de l'ord re
qui règne actuellement en Sarre. Dans ies
rues des villages, dans les brasseries, établis-
sements publics , aucune agitation quelconque,
tout est calme, les partis politi ques tiennent
des reunions où ia oontradiction est interdite.
On a de la peine à croire qae dan s un mois,
le sort de leur pays va ètre réglé. Seule la
presse agite un peu la nappe politique.

Par une déviation voulue , la question qui se
pose en Sarre aujourd'hui , n 'est pas entre
statu quo et l'Allemagne, mais entre
Hitler et pour Hitler , c'est ce qui la rend plus
ardue et plus violente. Se rappelant qu 'il
était ouvrier peintre , Hitler a voulu frapper
l'opinion publi que en posant sur les maisons
et sur les toits, d'iin menses affiches en carac-
tères énormes, sur lesquelles on peut lire :

Doniseli ist und wahr
Deutsch bleibt die Saar
Denkt an deinen Kindern sein
Stell i Irene fii r Deutschland ein.

Ces phrases laconiques et lap idai res éton -
nent , frapp oni , mais" ne pénètrent pas au fond
des consciences.

La commission du plebiscito , composée de:
MM. Henry, pré fe t de Porr entruy; De Jonk ,
Hollandais; Rbodé , Danois , prépare en ce
moment la grande journée du 13 janvier.

(A suivre)

Que va-t-il advenir des C. F. F.?
Telle est la question que se posent notre

peuple et ses députés à Berne. L'heure va
soimer où une décision devra ètre prise. On
lira donc avec un intére! particulier le numero
special que «L'Illu stre» du 6 décembre con-
sacre aux C. F. F. Voir également , dan s le
mème numero, des photograp hies du mariage
princier de Londres, du procès Bony-Grin-
goire, etc, ainsi que la page de la mode.

nne U U II II U I DllUI U adressez-vons seulement à
J. SUTEH-SAVIOZ relieur , SION

!-___ face de la Poste Route _o Lausanne

Les charmes de I'hiver
en Suisse .

Notre activité éccnomique

On nous écrit:
Les vents aigres ont. dépouille la tene de

sa. splendevi! automnale. Les arbies tordent
vers le ciel leurs bras noirs. C'est l'agonie
do la nature. La mort est proche. Et I'hiver
éten dra sur toutes choses son linceul blanc.
C'est ainsi , quand nous étions petits , que les
livres de lecture décrivaient l'approebo de
I'hiver. Et cela faisait. peur. Comme des mar-
mottes , les gens se calfeutraienl chez eux
jusqu 'au printemps , suspendaienl lou té acti-
vité, mouraient un peu oomme la nature.
Les frimas étaient crucis aux hommes, la nei-
ge un obstacle , le froid un ennemi. La jeu-
nesse, aujourd'hui , ne craint plus I'hiver , elle
lo désire el l'appelle. Elle exècre les hivers
doux ot les veut sibériens. La néige, la giace
soni, non plus des adversaires, des dangers,
mais des alliés, des instruments de plaisir.
Les enfants prient pour que -tombe la neige
oomme une bénédiction . Elle n 'est plus le
lugubre linceul , mais un tapis somplueuiux sur
lequel on danse follement. Les montagnes,
après leur séculaire solitude Invernale , s'é-
tonnen t d'ètre soudain tant aimées. Cesi ain-
si que ringéniosité de l'homme a transformé
les forces hostiles de l'univers en cause de
joie .

La Suisse est la terre promise ou la jeu-
nesse moderne vient étancher sa soif d'exer-
cices virils , se griser de combats sportifs ,
so gorger d'air frais. Le ski est l'objet d' un
culle. Innombrables sont les dévots qui vien-
nen t dans nos montagnes célébrer les rites
du christianisme, du téléraark et du slalom
Lo ski est fils de la luge et du patin. Le
skieu r est à la fois lugeur et patineur; il glis-
so le long des peiites corame le lugeur, et
c'est un patineur qui a pour patinoire . les
Alpes entières. Plus que le lugeur immobilisé
et. passif sur son engin, le skieur garde sa
personnalité , le contròie de ses mouvements
et peut déployer tonte sa virtuosité. C'est à
cela que tient la vogue immense du ski.
11 est des tempéraments qui , à cette joie com-
ploxe, préfèrent la joie simple du bobsleigh, la
chute brutale dans le vide, la descente en
quelques secondes, d' une -piste qu'il faut cinq
heures pour remonter, les virages vertigineùx
le peri i entrevu. D'autres, àmes raffinées, plu-
tòt. que de dévorer l'espace, recherc.hent les
mille lacs et piscines transformés par le gel
en miroirs où, gracieux sur leurs patins, ils
dessinent des arabesques, dansent au son du
jazz , cultivent en un mot, l'art que Sonja
Henie a porte à son sommet. Le patinage
est un exercice agréable en soi, mais oertains
veulent y mèler la passion du jeu et l'ar-
deur de la bataille. Ce sont les joueurs de
hockey sur giace qui, à la fois patineurs et
footballers, marquent des buts, gagnent des
matches et remportent des victoires devant
des foules saisies. Les gens placides dédai-
gnent oes heurts, ces cris, oette frenesie,
et - se oomplaisent dans ira jeu calme, leni,
où il faut plus de coup d'ceil que de force.
Ce soni les adeptes du curling, sport pour
hommes d'Etat en vacanees et pour ceux qui
désirent se délasser l'esprit sans fatigueur
leur oorps à l'excès. Certains skieurs, las
de fournir eux-mèmes l'effort qui les meut
demandent oe service au cheval. Soit qu 'ils
se fassent tirer à travers les espacés blancs,
par monts et par vaux, soit qu 'ils organiseli!
sur terrain plat des courses en rond tels de
nouveaux Ben-Hur, ils pratiquent le skijoring
où l'on connaìt d'àpres voluptés. Enfin , il y
a les joyeuses parties de traìneaux où les
chants et les ris couvrent le thitement des
greto ts.

La jeunesse veul retourner à la vie saine,
naturelle , violente des premiers àges, et dé-
penser les énergies que l'organisation moder-
ne de l'existence ne lui donne pas l'occasion
d' employer ufilement. Mais l'agrémen t d' un
séjour en Suisse pendant I'hiver réside pré-
cisément en ce qu 'on peut combiner cette
vie primitive , purement physique, avec les
exigences du confort et les bienfàits de la ci-
vilisation. Après une journée passée sur les
hauteurs, où l'ceil du peintre aura découvert
des paysages incomparables, où les sommets
immaculés se font roses, puis bleus au gre
des heures, et où l'àme du poète se sera
nourrie de solitude, vous rentrez à l'hotel où
vous retrouverez tout ce qui fait l'attrait de
la société. Vous avez eu faim et soif , et
vous trouverez la table servie; le vent gia-
cial vous a cing lé le visage, le froid a péné-
Iré vos os, et vous trouvez la bonne chaleur
du poèle; vous revenez du prod i gieux silen-
ro des altitudes , et voici que l'orchestre fète
votre relour par sa plus belle sonate ; vous
ètes reste des heures seul, sans voir àme
([ni vive , et vos amis vous révèlent une fois
de plus les charmes de la bonne compagnie
et. de la conversation. Vous vous ètes plongé
dans la sauvage nature pour mieux goùter
les joies de la culture. Qui dira le charme
des soirs à la montagne quand , les membres
lourds de lassitude , on laisse son esprit dé-

(Corr. part.) Lors du dernier oongrès inter-
national de Zurich , qui gr-oupa tous les délé-
gués internationaux de l'Union de l'ind ustrie
du Gaz , M. A. Dind , président de la Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux, pro-
nonca un discours remarquable, au oours du-
quel il souli gna la valeur économique pour
la Suisse de l'industrie gazière. En raison de
l'actualité du sujet , nous croyons qu 'il n'est
certes pas mutile de relever ici oertains ex-
traits de cette étude instructive.

Comme pour beauooup d'autres facteurs de
notre economie publi que, observa en subs-
tance M. Dind , l'industrie gazière n 'est pas
avanlagée par la position géographi que de la
Suisse. Profilali! cependan t dans une certaine
mesure des expériences faites dans les grands
pays voisins et stimulée par une situation na-
tionale exceptionnelle, l'industrie gazière a
acquis un développement auquel il y a lieu
de s'arréter quelque peu.

Il y a mi siècle environ que la question
du gaz a élé envisagée pour la première fois
en Suisse. La possibilité de la production ga-
zière était liée au problème des transports.
La première usine fut consimile à Berne en
1842. Puis suivirent tour à

^ 
tour les installa-'

tions do Genève en 1844, de Lausanne en
1848, de Bàie en 1852, etc.

En 1880, avec 64 usines à gaz en activité ,
la production était de 17 millions de m.3.
Elio est de 75 millions en 1900, de 146 mil-
lions en 1910 avec 260.000 abonnés environ ,
en 1920 de 131 millions avec 357.000 abon-
nés. Puis dès cette année-là, et pendant toute
là periodo de troubles économiques qui s'é-
tend, hélas ! jusqu 'à notre epoque, l'industri e
gazière suisse marque une avance oonsidé-
rable. En 1933, l'émission atteint 257 mil-
lions de m3, avec 583,000 abonnés. L'in-
dice de consommation atteint 60 ni3 par habi-
tant et par jour , corame en Allemagne. 11 est
de 47. m3 en Franoe. Ce développement est
dù pour beaucoup à l'organi salimi que moire
industrie gazière a su se donner et adapter
aux besoins de chaque epoque.

Ce coup d'ceil sur revolution du gaz en
Suisse fait ressortir l'intérèt marque de nos
populations pour cotte source de chaleur. Et
voici en regard des résultats de notre produc-
tion gazière suisse, les chiffres des immobili-
sa tions de capitaux et leur rendement. En
1920, le capital engagé est de 156 millions,
doni 85 millions sont amortis. En 1934, le
capital engagé est, en chiffres ronds, de 250
millions, doni il ne reste que 100 millions à
amortir. Pour l'année 1930, avec un prix
moyen de fr. 0.25 le m3, le rapport net des
usines a été d'environ 12 millions , après le
paiement de 10,5 millions de salaires, de 4
millions de frais de transport sur rails suis-
ses et de toutes autres chargés. 11 est ainsi
permis de souligner les bases saines, solides
et bien équilibrées de notre industrie gazière.
Ces chiffres laissent dire par eux-mèmes éga-
lement le grave préjudice qui serait porte à
notre economie nationale si l'on supprimait
cette industrie , qui fait vivre par son acti-
vité et son essor de nombreuses autres indus-
tries suisses annexés.

A notre epoque, le 90o/o des usines a gaz
dépendent. de la collectivité, soit des commu-
nes, dont elles soni la propriété. On ne dira
peut-ètre jamais à sa juste valeur l'impor-
tance économique du gaz. Ce dernier joue
en Suisse un ròle de premier pian, en ce qui
concerne le coùt de la vie, le marche du tra-
vail , les transports , les échanges commerciaux
et les industries connexcs — doni nous.par-
lions plus haut — , ainsi que comme régula-
teur des prix du marche interne des combus-
tibles. Et dans ce domaine, nos usines suisses
soni, des producteurs importants de sous-pro-
duits de première nécessité, pour ne citer que
le coke, le goudron et ses multi ples dérivés,
matières qui devraient ètre acquises entière-
ment à l'étra nger si nous ne pouvions pas en
fabri quer une partie assez considérable en
Suisse, et par nos propres moyens.

En résumé, on peut le voir , l'exposé de M.
A. Dind , président de la Société suisse du
gaz et des eaux, valait d'ètre cité et relevé
de manière succinte. Ce travail démontré —
et nous n 'en avons donne ici que l'essentiel
— la progression constante accusée en Suisse
par la production gazière, et il souligne un
aspect fo rt intéressant, et peut-ètre assez mé-
connu, de notre economie nationale. N.

: -^Pendant I'hiver ^

Pensez .,
aux petits oiseaux j$f ]i

livré s'échapper en rèveries dans la fumèe
bleue des pipes et des turmacs? Il n 'est pas
un homme, si spiritualiste soit-il , qui ne Tes-
sente quelque secret orgueil à posseder mi
corps sain et fort , capable de prouesses. -Les
jours, les semaines passés en haute montagne
exaltent le jeune homme, et tout son ètre en
rèvienl enrichi. B.



'

Chez les .an.iiii.tes valaisans
Les curieux procédés du Département de

l'intérieur
Jusqu'à présent , la section valaisanne de la

Société romando de radiodiffusion ne brillai!
point par son activité.

Son cornile diri ge par M. Tro l tet de Mon-
Ihey, s'endormail sur des projets séduisants
dont on attendai! vainement la réalisation.
Mais, il n 'était pas seul responsable de cette
inertie, et si le Valais ne s'imposait pas dans
ce domaine interessali!, c'est qu 'il manquait
d'éléments.

Le Départemenl de l'intérieur envisagea la
réorganisation de la société sur des fonde-
ments plus solides.

Seulement, cetle excellente intention , il la
gàia par des procédés fort curieux:

Le groupement valaisan étail forme d' un
comité, et. de comniissions. Si le travail du
premier était insuffisanl , il fallait rendre
hommage à colui des secondes.

M. le conseiller d'Etat Troillet n 'en fit
rien, et il ignora purement et simplement
ces- organes.

D'entente avec l'ancien comité, il decida
donc de réformer la société, et c'est ainsi que
fut nomine un comité provisoire. A sa tète on
placa le plus naturellemen du monde, un em-
ployé du Département de l'intérieur: M. Amez-
Droz, et. Fon convoqua ensuile une assemblée
à Sion.

lì s'agissait donc de lancer un nouveau
groupement valaisan.

La séance était fixée à vèndredi soir à
l'Hotel de la Pianta.

Aurait-on voulu evincer les éléments du
dehors qu'on n 'aurait pas pu mieux s'y pren-
dre. Il était impossible aux sansfilistes de
Briglie ou de Monthey de répondre à cet
appel et ils n'y répondirent pas.

Dans la salle, il y avait en tout et pour
tout une trentaine de personnes.

On avait omis de convoquer M. Georges
Haenni, président de la commission des pro -
grammes.

Ni lui, ni ses collaborateurs ne furent en-
tendus sur leur activité passée et ils furent
débarqués sans tact et sans élégance.

Avant de condamner les gens, on les
écoute et les sansfilistes qui faisaient partie
de la société précédente, auraient aimé des
exphcations.

De tout cela, M. Troillet n'eut cure, et son
-chef de service encore moins.

M. Amez-Droz dit la nécessité de forme r
un nouveau groupement et oomme il était siir-
tout entouré d'amis, il n'eut pas de peine à
les convaincre.

Le comité fut nommé comme suit:
M. Amez-Droz, président;
MM. Antonioli, Georges Haenni , Edouard

Mussler, Henri Nicolas, membres.
"MM. Georges Haenni et Edouard Mussler

n'assistaient pas à la séance. Il n'est pas
certain qu'ils accepteront leur nomination.

Plusieurs personnes pressenties déclinè-
rent l'honneur de figurer dans ce comité,
allégiiant leurs travaux et leurs préoccupa-
tions multiples.

On est heureux de constater que ce souci
n'a pas troublé M. Amez-Droz et que sa
tàche an Département de l'intérieur paraìt
lui laisser plus de loisirs qu'à d'autres.

Il ne vit aucun inconvénient à présider la
section valaisanne et à la représenter aux reu-
nions du dehors.

L'assemblée enfin —- après lui avoir donne
son appui par 24 voix oontre 3 — examina
les nouveaux statuts qui seront mieux en har-
monie avec ceux de l'Union romande.

Et le tour fut joué.
Mais que penseront de cela les sansfilistes

qui np sont pas de fervents partisans du
Département de l'intérieur?

La Société romande de radiodiffusion est
neutre: elle a pris l'engagement solennel de
ne pas sacrifier à la politique et les groupe-
menls régionaux sont tenus à en faire autaiit.

On peut s'étonner, par conséquent, que M.
Muller se soit adresse directement à M. Troil-
let pour réorganiser la section valaisanne.

Sans vouloir suspecter les sentimients de
M. Amez-Droz, on peut également déplorer
qu'il ait accepté de la diriger, car sa présence
an poste où le voilà, éveillera bien des mé-
fiances.

Vingt-trois personnes sur plus de quatre
cents que compte la société lui ont confié
leurs intérèts : il faut s'incliner devant la
majorité...

En résumé:
L'ancienne section fut .dissoute en un tour-

nemain par M. le conseiller d'Etat Troillet.
Les commissions furent destituées sans ex-

phcations.
La nouvelle section fut fondée à Sion, un

vèndredi soir, au lieu de Tètre un dimanche
après-midi, devant un nombreux public.

Un employé de M. Troillet fut charge de
ses destinées.

Le Département de l'intérieur peut se ré-
jouir.

D'autres sections vont ètre créées dans les
divers centres du canton:

Espérons — n 'est-ce pas M. Amez-Droz?
— que nos adhérents n'auron t. pas trop de fils
à la patte...

Ne sont-ils pas des sansfilistes? A. M .

Plus de nattes, ni de pieds bandes. Un dé-
lai de quinze jours est donne à tous les Chi-
nois pour faire couper leurs nattes; passe ce
délai, il sera procède «manu militari» à celle
opération sur les récalcitrants. La mème or-
donnance interdit chez les femmes les pieds
bandes. Pour les femmes àgées de plus de
trente ans, un délai de trois mois leur est
dònne. Pour les plus jeunes, elles devront
immédiatement renoncer à celle pratique.

Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
L'arrivée à Bucarest de M. Oslrowski , le

premier ministre plénipotentiaire de la Rus-
sie soviéti que en Rouma nie, est un événe-
nienl important con cernan t les rapports entre
les deux pays doni Ionie relation diplomatique
avait.  été interrompile à la suile du traile de
Brest-Litowsk.

Désormais, il faul l'espérer du moins à la
suile des acoords conclus à Genève el des
déclarations mèmes du gouvernement sovié-
ti que, (pie les ràpporls renoués el. à développer
entro les deux pays seront ceux d' un bon
voisinage.

On concoil qu 'il y ai t  là une ciroonslance
pouvanl susoiler un grand intérèt dans tous
les milieu* politiques, car il y a certaine-
ment. quel que chose de changé dans l' a l t i t u d e
generale du gouvernement russe depuis seize
ans que les rapports étaienl rompus entre
Bucarest et Moscou. L'Europe cherche un
nouvel equilibro des forces pour mieux main-
tenir une paix beauroup trop chancelante. La
Roumanie doit particulièrement s'imposer l' o-
bli galion de défendre relie paix , ce nouve l
ord re européen , base sur des alliances né-
cessaires. Le jour où un pacte loyal el sin-
cère lierait défini tivement la Russie, les
Etats balles , la Pologne, la Roumanie et. la
Turquie , sous la garantie formelle de la
France, ce jour-là Ies problèmes orientaux
seraient résolus à la satisfaction generale.

M. Titulesco qui certes voi! clair dans lout
oet imbroglio europ éen , declami! tout derniè-
rement encore ètre très satisfait  des résultats
des entretiens de Genève et de Paris , vu que
lous les diri geants actuels de l'Euro pe, sans
exception , ont le ferme désir de maintenir la
paix; c'est mème pourquoi la Roumanie dé-
fendra les intérèts yougoslaves avec la mème
fermeté que les siens propres.

**
Malgré loutes les difficulté s qui se dres-

sent devanl une entente generale entre na-
tions, il est rertain qu 'un travail s'opère dan s
ce sens. Le derider message du maréchal
Pétain adresse aux anciens combattants fran-
cais et. italiens , est, à cet égard , fort instructif
et. a été oommenté favorablement par toule la
presse italienne . Le maréchal exalte les liens
fraternels qui unissenl les deux nations et re-
trace les événements de 1914, la partici pation
de d'Annunzio et de Mussolini en faveur de
rintervention , et rend hommage à la valeur
des troupes italiennes.

Faisant. appel et terminant à la solidarité
franco-italienne, le maréchal rappelle qu 'un
bloc de près de 100 millions de Lat ina pour-
rait constituer une des plus sùres garanties
de paix . L'intime collaboration de la France
et de l'Italie est inserite an testamen t de deux
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Les élections de Vétroz
M. le conseiller d'Etat Pitteloud porte plainte

contre le « Courrier de Sion »
(Corr. part.) La commune de Vétroz conti-

nue à faire parler d'elle.
On sait que nulle part ailleurs, la situation

politique est aussi tendue que dan s cette
commune où les deux partis histori ques sont
à peu près d'égales forces.

Cette année, pour les élections judiciaires,
les radicaux avaient adresse au Conseil d'EIat
31 recours contre la liste éìectorale.

M. Troillet les examina avec son chef de
service, M. l'avocai Norbert Roten , et eut
une entrevue avec les avocats des deux par-
tis, MM. Evéquoz el Couchepin.

En séance du Conseil d'Etat , MM. Troillet
et Roten donnèrent tous les renseigiieineuts
nécessaires et les indications détaillées sur
tous Ies cas en liti ge. Là-dessus, les cinq con-
seilìers d'EIat se prononcèrent à runanimité
pour le reje t des recours concernalil 15 élec-
téurs et pour l'acceptation de oeux ooncer-
nant 16 citoyens.

Tout avai t été fait de la manière la plus
oorrecte.

La décision du Gouvernement fut  accueil-
lie froidement par les oonservateurs de Vé-
troz plus compiei. Cela n 'empècha pas le
mirent. D'autre part , constatan t que leurs
chances de succès étaient réduites, ils renon-
cèrent à la lutte et désertèrent le scrutili. On
ne peut que féliciter les conservateurs de Vé-
troz de cette dévision. A quoi bon exciter les
esprits, risiraer des bagarres, lorsque le re-
sultai du vote ne peut plus faire de doute.

Les élections se firent donc dans le calme
le plus compiei. Cela n'empècha pas le
« Courrier de Sion » de publier le lende-
main des élections, l'article suivant:

Élections a Vétroz
Le recours des radicaux portant sur Ì\

électéurs ayant obtenu un succès dépassanl
toutes les espérances radicales, les conserva-
teurs se sont abstenus de prendre part aux
votations et ont adresse une protestationv col-
lective au Conseil d'Etat. |

M. Olivier Pillet a obtenu 170 voi* tìe
Vétroz et du dehors et a fait ainsi largemeint
cavalier seul, gràce aux validations et in-
validations gouvernementales.

Les électéurs conservateurs sont très mon-

niillions de morts martyrs de la mème cause.
Mais aujourd'hui , elle est plus nécessaire que
jamais à l'avenir de l'Europe, de la latinité,
de la civilisation méditerranéenne!

Nous ne cessons de le répéter , une entente
franco-italienne est la première chose à sou-
hailer; le reste viendra normalement, il suf-
fit qu 'il y ai! la volonté de trouver un aoeom-
modemenl.

**
Que si gni fien i exartemenl les derniers voya-

ges de M. von Ribhentrop à Londres et à
Pa ris? Co persomiage, assez énigmati que,
est-il charge d' une mission speciale par le
chef du Reich ?

On a parie de cerlaines oondilions que
rAllemagne poserai ! à son retour dans la
S. d. N., telles par exemple que la resti tu tion
des colonies allemandes d'Afri que, une solu-
tion acceptable touchant le corrido i- polonais
et. Dantzi g, le droit au réarmement dans un
but défensif.

On voit combien le Reich n 'oublie jamais
son système de revendications perpétuelles,
el. cela, san s aucun engagement précis en é-
oliange. Bien au oont raire.

Ainsi , tout dernièrement enoore, un di plo-
malo allemand, charge , d' affai res clu Reich ,
en Roumanie, a commis une véritable incòr-
rection : Malgré son caractère officiel dans un
pays étranger, il n 'a pas craint de déclarer à
un journal roumain que tonte l'Allemagne et
Ionie l 'Autriche voulaient «l'Ansohluss» . Un
grand journal autrichien n 'a pas manque de
déclarer aussitót que le charge d' affaires alle-
mand à Bucarest est bien mal informe lors-
qu 'il parie de «tonte l'Autriche».

Esl-ce à celle Allemagne inoorrigible qne
certains voudrai ent  encore faire des conces-
sions?

**
Si dans les rapports entre Etats occidentaux

les progrès sont certainement très lents, pour
ne pas dire I nop souvent en recul, il n 'en est
pas moins vrai qu'une grande activité est.
déployée partout en ce moment. Celle de la
di p lomatie allemande dans différentes capi-
la les ne devait surtout pas passer inapercue.

Mais à l'autre bout du monde, en Exlrèmc-
Orienl , l'action du Japon n 'esl pas à negli-
ger non plus , car, tout corame pour l'Alle-
magne, hi politique el la di plomatie de Tokio
esl, reoommandée par une seule et unique
ligne de conduite : Le but précis à atteindre,
aver l'effort voulu pour cela selon les possibi-
lilés actuelles, jusqu 'au j our où l'on pofurra
tou t. casser, étant, ou . se croyant ètre assez
fort pour arriver enfin au dit but.

A l'heure q u'il est,; lei' Japon entenid se bien
établir on Mand ___ _drie. C'est le secret de
foule sa pohtique navale eh face de la me-
nacé d' une crise profonde, également en Ex-
trème-Orient, el pouvant atteindre le but visé,
à savoir rexpansion nécessaire afin de trou-
ver des débouchés pomo sa proTluction et pour
ime population trop dense. Il fant pour cela
dénoncer le traité de' Washington afin de
pouvoi r en foule liberté nógoeier mi nouvel

l.i

tés contre un conseiller d'Etat qui en com-
pagnie de son épouse aurait passe l'après-
midi du dimanche précédent dans la maison
d'un radicai notoire óù il aurait pris les
mauvaises informations propres à changer la
majorité de Vétroz.

Bien que le nom du conseiller d'Etat ne
fùt pas nommé, chacun reoonnut que cette
accusation visait M. Pitteloud. Il ne pouvait
èlre question de M. Escher et encore moins
de M. Troillet, qui n 'ést . pas marre,, ni de
ses collègues qui forment la majorité du
Goiivernemenl. La prepve que M. Pitteloud
était visé, ne. tarda pas.

En effet, lp mèmev jour où paraissait cet
article, mie lettre de protestation était rédi-
gée en présence de M. Coudray, préfe t de
Conthey, et de M. Sauthier, contro *ia déci-
sion du gouvernement 'et oontre les agisse-
ments d'un oonseiller d 'Etat.  Oette protes-
lation que l'on fit signer par 160 électéurs
fu i, envoyée au Conseil d'Etat et il est prou-
ve que le nom de M. Pitteloud fut prononcé
lors de la cueillette des signatures.

En présence d'une accusation aussi grave,
M. le conseiller d'EIat Pitteloud intenta un
procès penai contre MM. Papilloud et J. J.
Roten , propriétaires du "« Courrier » et contre
son rédacteur Sauthier.

Inutile de dire que toutes les accusations du
«Courrier» sont fausses. ll sera facile àM. Pit-
teloud de prouver qu 'il ne s'est jamais rendu
à Vétroz pendant toute la, période éìectorale
ot qu 'il n'a, en aucune facon, joué le vilain
ròle cine lui prète le «Courrier de Sion».

A L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Un discours du Dr. J.-Louis Nicod

(Corr. pari.) L'Université de Lausanne a
fèlé jeudi son nouveau recteur: M. le Dr. Bar-
rane!. A cette occasion , M. Ferrei, chef du
Département de l'instruction publique, pro -
ìi/onca un grand discours pour saluer le nou-
veau recteur ainsi que les nouveaux profes-
seurs ordinaire s dont M. le Dr. J. -Louis Nicod
de Lavallaz. Selon l' usage, ce dernier remer-
cia l'Université pour l'honneur qui vient de
lui èlre fait. 11 rappela les services rendus à
la science par ses prédécesseurs et exposa
ses idées sur l'anatomie pal holog i que. «Celle
branche, déclara-l-il , n 'est. pas morte. Elle
esl. à l'ori gine de l'elude de toutes les tu-
ineurs. Aussi dans chaque découverte physico-
rhimi que doil oorrospondre un progrès dans
l'evoluì ion de rensei gnement. »

Le discours de M. Niood , qui est le plus

acoord permeltant à chacun de disposer des
foroes nécessaires aux besoins de sa défense .

.
- ¦  

*

*

*

Signalons pour terminer l'accord franco-
allemand qui vient d'èt re signé à Rome sur
des questions économiques et financières.
Ce! acoord se place surtout dans l'hypcthèse
du rattaebement de la Sarre à rAllemagne
et porte sur toutes les questions qui avaient
été posées ooncernant le plébiscite prochain ,
garanties des personnes, assurances so-
ciales, etc.

Si le Reich n 'a pas signé un chiffon de
papier de plus et. si la somme indiquée, près
d' un milliard , est vraimen ! versée, on pourra
dire qu 'une source très sérieuse de graves
difficultés a disparii. Dieu veuille que la ques-
tion de la Sarre n'ait jamais élé qu'un simple
cauchemar ! Alexandre. Ghika.

, CANTON DU VflLfllS

Un eros incendie à Branson
(Inf. part.) Ceffo nuit , un gros incendio a

écla té à Branson , près de Full y, menacant de
détruire en entier oe hameau. Le feu éclata
dans les combles d'une petite maison de 2
étages appartenant à M. Joris, d'Orsières et
se développa rapidement à la faveur d' un
ven t violent. En peu de temps, des flammes
se propagèrent à un mazol. voisin appartenant
à des Entrem-ontants et à deux g ranges. Bien
qu 'il fui  ime heure du matin. les pòmpiers
de Fully arrivèrent rapidemen t sur les lieux
et. se mirent en devoir de ciroonscri re le
fléau. Gomme le foyer se t rouvait au milieu
de l'agg lomératio) !, la menare étail grave, et
l'on dut, faire appel aux pòmpiers de Marti-
gny-

L'eau manquant , les secours étaient. rendus
très difficiles.

Fort heureusement, les mazots détruits é-
taien t inhabités, et. il n 'y eut pas d'acoident de
personnes.

Les causes du sinistre sont généralement
altribuées à là malveillance.

UNE DISPARITION A VEYSONNAZ
(Inf. part.) Un habitant de Clèbes (à Vey-

sonnaz) marie et pére de trois enfants , M.
Maurice G., manifestai!, depuis plusieurs
jours l'intention d'en finir avec la vie. Or,
depuis dimanche, il a disparii sans laisser
de traces. On est très inquiet à son sujet,
car on craint qu 'il ait mis son triste projet
à eixéculion. Les habitants de la région ont
téléphone à la gendarmerie afi n de demander
le secours d' un chien policier qu 'on attend
avec impatience.

Jusqu 'à présent, la famille est sans nou-'
velles du disparu .

¦ ¦

jeune professeur de l'Université de Lausanne,
fit une excellente impression sur le nombreux
auditoire qui ne lui ménagea pas ses applau-
dissements.

Nous y joignons les nòtres et présentons à
M. le professeur Nicod nos féhcitations, car
cet honneur rejaillit . un peu sur Sion où
il fit ses études et où il oompte les meil-
leures sympathies.

UNE MESURE QUI S'IMPOSE
Lors de la conférence qu 'ils tinrent récem-

ment à Sion, les chefs de départements can-
tonaux de justice .et polioe ont vote une réso-
lution tendan t à rétablir le numérotage des
plaques de vélos. On sait que ce numérotage
a été supprimé depuis quelques années et
remplacé par une plaque portant simplement
le millèsime de l'année en oours.

Cette résolution a été motivée par le fail
qu 'il est impossible, aujourd'hui, en cas d'ac-
cidents, de bicyclettes trouvées, perdues, de
connaitre le nom du cycliste interesse, oomme
cela peut se faire aisément avec les automo-
biles e! Jes motocyclettes.

La direction des tramways de Zurich a eu
l'idée de dresser une statistique des accidents
et contraventions, pour dépassements à l'arrèt,
croisements du mauvais coté, etc, qui au-
raient. pu ètre enregistrés contre des cyclistes
dans la période du 25 octobre au 5 novembre
passés. Voici quelques chiffres : dans la seule
journée du 25 octobre, il y a eu 54 cas pas-
sibles de contravention; le 26 octobre, 31 cas ;
du 27 octobre à la fin du mois, 24 cas; du
ler au 5 novembre, 24 ans.

C'est jouriiellement que, dans les agglomé-
rations, des cyclistes peuvent ètre cause ou
victimes d' accidents. Pour améliorer la police
de la rue , on oomprendra qu 'il imporle de
connailre, par la plaque de contròie , le noni
des intéressés.

Le public en general approuvera certaine-
ment la décision prise à la oonférenoe de
Sion .

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
(Corr. part.) Nous sommes heureux de

pouvoir relever des noms de Valaisans ayant
subi .avec succès les examens fédéraux de
niédecjne à Lausanne , session d'automne
1934: JMM. Charles-Henri de Preux, de Sion ,
examen d'anatomie et de physiologie des den-
tistes ; Marcel von Roten , de Rarogne, examen
d'assistant-phannacien. Nos ineilleures féliei-
lations. A. Gli .

Les élections de Savièse
(Corr. pari.) Après lo cm giani désaveu don-

ne par les citoyens de Savièse à M. Marcel
itoteli, le «Courrier de Sion» exp li que que la
victoire remporlée par M. Raymond llérilier
est due à la coalition de quatre partis mino-
ritaires conlre les orthodoxes purs. Or , il n 'en
est rien : les riloycns qui ont. donne leur suf-
frage à M. Hériti er onl lout simplement passe
sur bord son antagoniste.

De plus, nous ferons observer qu 'à la veille
des élections, à coté de son ridicule «exploit
judiciaire» que vous avez rep roduit , il avait.
fait distribuer une proclamation dan s laquelle
il reproche au parl i d'entente d'avoir choisi
son candidai à Sion.

A ce sujet, nous nous permettons de de-
mander où le clan Roten a choisi son candi-
dai , vice-juge aux dernières é.eclions ,aiiisi quo
son candidai supp léant J. -.I. Roten qui a fait
lanlerne-arrière sur la liste du part i conser-
vateur progressiste et ce n 'est que grà ce au
manque de candidals «viennent ensuile» , qu 'il
n 'esl. pas reste sur la voie. iJ...

* *
Une belle manifestation à Savièse

(Corr. part.) Le parli minoritaire de Savièse
a fèlé , samedi , s'a victoire de dimanche der-
nier. Dès l' après-midi , de lous les villages
les rohorles vic.torieu.es acoourure n l. à Gra-
nois et c'est. devant. une assemblée de plus
de 350 citoyens que M. le juge Raymond
Héritier ouvrit les feux oratoires.

11 remercia tous les électéurs du parti mi-
noritaire pour leur esprit de disci p line et pou r
leur dévouement à la cause. Le «Courrier de
Sion», organe de M. Jean-Jéròme Rolen , a
déclare qu 'à Savièse il y avail un grand
nombre de bal lols  qui se laissaient influencer
par un verre de vin.  M. Héritier protesto
conlre celle arcusation , qui consti!ue un a.f-
fronl envers la commune. Puis , frénéti qué-
me.it app laudi , M. Héritier, le gran d artisan
de la victoire , fail un appel chaleureux pour
que la belle union régnant dan s les rangs du
parli  minoritaire, subsiste à l'avenir.

« Notre parl i n 'est pas comme nos ad-
versaires le prétendent, un part i politi que
compose d'éléments disparates. Tous nous
n 'avons qu 'un but: nous liberei- du joug qui
nous opprime. »

M. Marc Héritier s'élève conlre les affir-
mations du parti majorilaire. En 1921, di t - i l ,
le parti Reynard étai t au pouvoir et s'appe-
lait. le parti conservateur. Que fit le parti
Roten? Il s'allia au parti radicai pour le ren-
verser. Aux éleclions du Grand Conseil, 180
électéurs du parti Roten n 'ont-ils pas vote
pour le candidat radicai Emile Héritier? Et
aujourd'hu i , dans ce grand parti conserva-
leu r majorilaire , n 'y a-t-il pas des radicaux
el des socialistes? M. Héritier affirmé avèc.
force sa confiance dans l'avenir.

M. le député-supp léant Germain Dubuis pro-
leste contre les procédés employés par leurs
adversaires pour nuire aux candidats Héritier
et Favre. Mais le bon sens populaire a fait
foin de oes accusations.

M. le oonseiller Francois Luyet prononca
ensuite im discours tout de bon sensy.- pour
liref les conclusions de la journée éìectorale,
et enfili l'ancien député M. Jerome Varone,
négociant à Sion, toujours salué avec plaisir
più ses amis politi ques, prononca des paroles
pleines d'humour pour oonfondre l'orgueil dé-
mesuré dès Roten.

Entro les disoours , la fanfare du parti fit
entend re ses meilleurs morceaux et à 16 h.,
M. Raymond Héritier leva l'assemblée en
priant tous ses amis politiques de se rendre
tranquillement dans leurs villages respectifs.
«Nous voulons, dit-il, donner à nos adver-
saires l'exemple de la di gnité et du respect
de l'ordre public. »

Belle et touchante manifestation qui don-
nera au parti minoritaire oonfianoe et foi
dans les succès futurs.

Tous les orateurs furent correets et objec-
tifs, mais dans les rangs, on entendit des
sorties pleines d'esprit à l'égard de ce mon-
sieur de Bagnes qui peut ètre mi bon méde-
cin, mais qui n 'a pas à s'occuper des affaires
politiques de Savièse puisqu 'il est payé par
les cotisations des membres de la caisse-
maladie. On fit également des gorges chau-
des à propos de l'incident Troillet au Conseil
d'Etai. Pauvre M. le conseiller d'Etat Troillet!
Que la prochaine fois, il prenne le parti de
mieux s'informer avant de faire voter, par le
Conseil d'Etat , des décisions que le Conseil
communal de Savièse doit casser le lende-
main .

M. Troillet avait domande au Conseil d'E-
tat d'établir un bureau de vote au Prabé, vu
le grand nombre d'ouvriers, parce que le
Conseil communal le désifait et étant donne
l'empèchement de se rendre au scrutin. Or,
il s'est révélé que tout était inexact. Le Con-
seil oommunal n 'avait jamais pris une déci-
sion de ce genre, le nombre d'ouvriers n 'é-
tait. pas de 40, comme le déclarait M. Troillet ,
mais de 10, et en outre, l'entreprise laissait
lout'e liberté de se rendre dans les bureaux
de vote.

M. Troillet , méfiez-vous de vos amis.

UN EMPLOYÉ EXEMPLAIRE
(Corr. part.) M. Balthasar Dallèves, qui

jouit. à Sion de la sympathie de toute la
population , est depuis 25 ans employé au
service de la Sociélé de la Consommation.

Pour le remercier de ses fidèles et loyaux
services, la Société de Consommation lui a
remis un souvenir dedicare. Nous nous asso-
cions à res félicitations et formons le vceu
(pie M. Dallève s reste encore longtemps au
service de celle importante el prospère so-
ciété.
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Les ennuis de la Fédération

des producteurs de lait
(Inf. pari.) On sai! qu 'un violoni désaccord

avait. oppose la laiterie Marquis à la Fédéra-
tion des producteurs de lail. Il s'était tonnine
par un jugement du Tribunal federai favorable
au lait ier de Sion : en effe t , il stipulai! que
la Fédération des producteurs de lai! devait
sauvegarder l'existence éoonomique de M.
Marquis, et non pas le réduire à merci par
des procédés draconiens.

Dès lors, il apparlenait à M. Marquis et
à la Fédération de trouver un terrain d'en-
tente.

Ils .venaient d'aboulir à un arrangement,
quand , vèndredi soir, les organes de la Fédé-
ration lo romp irenl en voulant le modifier.

Une séance eut lieu à l'Hotel de la Paix
pou r tàcher de régler le différend.

11 y avait là , MM. Lalive, représentant de
la division federale de ragriculture, Michaud ,
secrétaire de la Fédération des producteurs de
kit , Michelet, Luisie r, directeur de Cliàteau-
neuf , Lampert , président d'Ardon , le laitier
Marquis et son avocat. M. le conseiller natio-
nal Metry.

M. Marquis , oon scillé par son défenseur,
fui irréducliblo et n'acoepta pas des oondi-
tion s qui constituaient une pactisaf.ion pure el
simple.

A près celle première oonférenoe il y en eu!
une autre, au mème endroit , mais M. Mar-
quis e! son avoca! s'en dési n léressèrent.

Par oon t re, on y vii les autres personnali-
tés inentionnées ci-dessus, puis M. le oon-
seiller d'Età! Troill et et M. le conseiller na-
tional Kuntschen.

On avait convoqué les producteurs* de lait
iion-fédérés pour les engager à entrer dans
la Fédération. '

Jeune fille cherche place
dans café, prendrait rem-
placement. Offre s. chiffre
R. L. 113, poste restante,
Sion.

On prenrdrait du terrain
à ronquer. S'adr. chez
Auguste Haefliger, Portes-
Nenves. Sj Four vos d isques ^SBHrrWr-iwM

QUI PRÉTERflIT I unc scu,e adresse : j  C IN É M A S  DE S I O N
12000 *• ! iti. FESSLER m7TT- eTrr ™„m~-A ,. ¦Lu x - S o n o r elicine Capitolecontro lrc; h ypothèque

sur immeuble. Offres Sion -
Beau choixsous chiffres A . S

1000 Si. aux Annon
ces-Suisses SA. Sion

Martigny
Ou Mercredi 12 au Dimanche t6 dee

toùs les soirs à 20 h. 30 ;

Dimanche, matinée a 14 h. 30

Du Mercredi 12 àu Dimanche 16 dèe
Soirées a 20 h. 30

Dimanche, rn-sffiwée à 14 h. 30

A VENDRE d'occasion,
fante d'emploi:

RADIO
Telefunken ou Phili ps, à
l'éta t de neuf (à choix).
Bas prix. S'adresser: Café
ler Aoùt.

A VENDRE
aspirateur

Ire marque, absolument
neuf , garanti ; 18 mois.
Écrire au bureau du jour-
nal.

ON CHERCHE
en hivernage 1 bonne
vache laitière. Joseph An-
denmatten, ferme Pfeffe rlé,
Sion.

A louer .APPARTEMENT
de 3 chanibres, cuisine,
cave, galetas, près de la
ville.

S'adr. au bureau du journal .

t i-av_rTL oa-, Granile Sane de l'Hotel de la Pain et Poste, Sion Tous ies jours D-as.irj.l5c.
chambre meublée à un ou Mardi  11 décembre , à 20 h. 45: B laCB W I \p I __ 4_)
2 lits, chauff. centrai. Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art • :l " '

— au bureau du j ourml JAC Q UES COPEAU — E2ir.v££rttw au Restaurant de la Dixence
A louer pr fin dèe, Gd Prix des places : ISfumórotóes Fr. 2.50. Non rmmórot.es Fr. 2.—

Étudiants Fr. 1.—. Location chez Tronchet , tabacs, SionPont, APPARTEMENT 3
ch. avec balcon, cuis...
bain, chauf. centr., buan-
derie. A la mème adresse.
à vendre un calorifero
inextinguible. J. Jost, épi-
cerie. Sion. iHÈSsŷ T

m\\\mWBLWl 'mr '¦
"*- ':: 'H ¦ \amSff '-'- '¦' -¦- B_f_________ /̂> - _ - ¦ ¦ ¦ -  "1Q Hi, ni __-__----__.____i _ r__nirn.r

? <
» <
', JPe cadeau f e  pùio app -zécié <
» Qn- veti/e cf tez *

j 3os. €.£<>, Sion i
? i* La plus ancienne maison du canton <
? <
.A_L _. _L _L _. _L _. _. _. _. _. _. _L _. _L _L _k _._. _._._._. _._. _. _L _._. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.

A LOUER appartement de
3 pièces, cuisine, cave, ré-
duit. S'adr. à M. Ebiner,
concierge, Sion.

Pour Noel

Ren.fn
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ni t n . i i .  U . . _ .

Montreux

et on se met à fumer la pipe . Quoi de plus
gentil que la pipe en bouche, dans une
chambre^ bien chauffée. Cela vous procure
des moments délicieux et ca ne coùte pas
eber. Mais un conseil! Fumez les tabacs
Vonder Muhll  de Sion. Son «Petit " dei Sion»
léger e! fin , son «Gros de Sion», le labàc bon
marche, son tabac-thé, doux et- aromatiqug.
Et pour c'pux qui veulent du tout fin : le
J. W. No 3 tabac hollandais en comete
poinlus.

iratiendez pas
au dernier moment ,,
pour commander vos - .

cartes de visite
G r a n d  c h o i x VONDER MUHLL S. A.. SION

.Manufac tu re  de labacs et Cigares

Tous ' .oes braves paysans no se laissèrent Un apéritif attendai! ensuite les chefs de
pas jeter de la poudre aux yeux , e't dans un l'alpinismo suisse au pied du chàteau de Va-
riale et frane langage, il y en eut plusieurs
qui exprimèrenl . leurs quatre vérités.

— . « Nous n 'avons, direi) l.-ils.en substance,
aucun intérè t à entrer etani, la .  Laiterie de
Sion , et nous voulons , dans un pays libro ,
resler indépendants. »

On fi! donnei- la grosse arti-lerie.
Tour à tour, M. Troillet e! M. Kuntsclien

s'éverluèreii! à chanter les louanges de la
Fèdera lion des producleurs de lait, avec, une
éloquence émue et ils Cru rent bien , en se
rasseyanf , avoir oonvaincu l'auditoire.

On pria donc les paysans de signer 'des
buBetins d' adhésion à la Fédéralion.

Mais soudain , il y eut ce fait stupéfLant:
Pas un seul ne signa !

M. Troillet. n'en revenait pas, M. Kunt-
seben se mor.ond.ai l el le président de la
Fédéralion semblait. Michaud, mi-froid.

A\'ec mi rude bon sens, halayant du geste
tant de" belles paroles, les paysans venaient
d'exprimér nettement leur volonté de rester
maìlres de leurs actes.

Ainsi — jusqu'à mi dénouement logupw
et. sain — le conflit  va donc subsiste_>

lere. Ce fu! une cliarmanle reception due à
la générosité de "la section et qui mi! les
cceurs en joie pour déguster l'excellent ban-
quet servi à l'Hotel de la" Pianta, au oours
duquel des discou rs empreinls des meilleurs
sentiments de collégialité et de solidarité inter-
coufédérale furen t  prononoés par MM. Gugìer,
ancien président , A. de Kalbermatten, nou-
veau président centrai, et M. Jos. Kuntschen ,
présiden t de la ville de Sion.

AU COMITÉ CENTRAL DU CLUB ALPIN
SUISSE

(Corr. part.) Le comité centrai du Club al-
pin suisse, don! le Vorart. élait Baden et que
présidaif M. le Dr. Gugler, est arrive in cor-
por, à Sion , samedi soir , pour remettre ses
pouvoirs au nouvea u comité centrai.

Une bonne ràdette à l'Hotel de la Pianta ,
suivi e d' une visite à la cave de l'Eta t où
M. le conseiller d'Etai Escher, vice-président
centrai, leur adressa des paroles de cord iale
bienvenue, établirenl immédiatement des liens
d' amilié entro les anciens et les nouveaux.
Dimanche malin,. après une séance de tra-
vail , tous se rendirent à la salle Supersaxo.

M. Alphonse de Kalbermatten, le meilleur
aohéologue du canlon , donna des explicaiion s
sur les scul pture s el le cachet artisti que de
la salle , tandis que M. le eonseillie r d'Etat.
Escher en fil un captivant historique.

UN SPECTACLE GRANDIOSE
JEAN .MURA'!' et .SPINELLI dans

LA CHÀTELAINE
DU LIBAN

D'après le célèbre roman de
Pierre BenoTt

BAS BAS
complétez vos cadeaux de Noel avec

une paire de bas
qui sera touioiirs la bienvrnue

; . . > - •- - - .-, .;/  .Kil.
MAGASIN SPECIAL DE BAS

Mme Bug-. Lorétan Gd-Pont. Sion
Curcus.es et confection d'abat-jour

Savez-vous
ce que fait le 101

Pendant les Fètes de Noèl et Nouvel-An , j 'assortis
mon magasin d'un immense eboix de biscuits , gauf-
frettes, boìtes de chocolat, fondan te, chocolat en pla-
ques diverses, bonbons, etc, etc, a des prix extra
lion marche.

Comme vous ètes, en somme, Lous mes actionnaires,
je vous donne du ler au 31 décembre 2 tickets sur
chaque frane d'achat , soi! 10 % d' escompte , el cela
sur tous les articles sans exception.

Si vous voulez faire des heu reux , aller donnez un
coup d'm'l chez Philibert.

Louis Kcenig dit Philibert.

Vos souliers de ski et de > vpvnRP
montagne réparés avanta- 30 toises de fumier. -S'a*-
geusement par la dresser à Liand Robert-
CORDON N E R I E  cordonnier à Savièse.

Alex KUMWER A la mème adresse, on
ancienne maison Multi domande un beau verger

Avenue de la Gare , Sion aux environs de Sion.

LE CONCERT DE L'HARMONICA-CLUB DE
SIERRE

(Corr. pari.) Mal gré toules les distraction s
offert.es aux Sédunois en oes deux jours fé-
riés, un nombreux public, garnissait le gran d
salon do l'Hotel de la Pianta, samedi après-
midi , pour témoigner tout l'intérèt qu 'il porle
à la Société do l'Harmohica-Club «Allégro» de
Sterre, venne à Sion pour y donner un concert.

Sous la présidence dévouée de MM. Gay-
Fraret Joseph et Otto Leuenberger, directeur,
celle sociélé fondée à Sierre depuis un an,
comprend 26 jeunes membres fori bien doués
pour la musique et. dont l'audition d'mn excel-
leni choix de morceaux eut un succès très
inerite. (Certain «JodeUièd» fui mème hissé.)
L'on ne peu! que féliciter très chaleureuse-
ment ceux qui onl pour bui, d'encourager
la jeunesse à pratiquer l'art musical en don-
naiif ainsi des concerts, souvent l'occasion
d' agréables proinenades.

Disons pour terminer que le corni le de
colte Sociélé «L'Allégro» de Sierre , nous prie
d' adresser tous ses remerciemenls à la popu-
lation de Sion pour son aimable coli alno ration
à la réussite de son concert à l'Hotel de la
Pianta , el un merci special au tenancier , M.
Arnold , pour son aimable reception.

Voilà qui esl fail. A. Gli ,::

JACQUES COPEAU A SION
(Comm.) Demain soir mardi , à 20 h. 45,

sous les ausp ices de la Sociélé des Amis de
l 'Ari , M. Jacques Copean , le merveilleux ac-
teu r francais , se fera entendre dans la «Misan-
llirope» de Molière et «Fantasie» de Musset ,
à Ja grande salle de l'Hotel de la Paix el Poste
à Sion. Eenlrées : fr. 2.50 et 2.— .

des oontes du FAR WEST

Dò l'action;., du sentiment... dn
mouvement... le plus merveilleux

Une ceuvre de Zane GREY

a dernière ronde
avec Randolph Scott

Des chevauchées avenlureuses dans
la Prairie sans limites... Des combats
épiqnes entro piltards et trappeurs...

Quel lui le che H de Monsieur
Ur si de ?

A-t-il choisi lo 736 qui lui pluf , par son prix
peu élevé et sa tonali té agréable ou le 638
doni, le cadran micro-index l'aura frapp é. Ou
encore s'agil-il du 640, le grand modèle à
7 tubes dont le réglage visuel aura stupéfié
Monsieur Aristide?

Voilà la question à résoudre si vous désirez
parlici per au grand oonoours organisé par Phi-
lips et. avoir la chance de vous trouver panni
les 100 heureux gagnants. Etudiez bien le
prospectus qui sera remis dans votre boìte
aux lettres, el surloul ne le jetez pas négli-
gemmenl. Il est peut-ètre pour vous le moyen
do devenir sans-fi liste et de posseder un appa-
reil Phili ps, le mème appareil, que celili
acheté par Monsieur Aristide. Dès que vous
aurez trouve la solution , n 'af.tendez plus une
minute, prenez la fuite chez le plus proche
niarohaiid de radio; il vous dira immédiate-
men t si vous ètes un des 100 gagnants d' un
des cent récepleurs Philips, dernier modèle.

Participanis du concours ..Aristide
Faites conlròler votre feuille de concours

chez

Ila iNlCOmS ; eleetricité
Sion : Avenue du Midi

Martigny : Place de la Liberté

AU SKI-CLUB
(Comm.) Mard i soir seront projeté au Cinema

Capitole deux films attendus avec impalience :
«Les courses nationales d'Andernial l» et le
«Parsenn-Derb y», dispute a SI. Moritz. L'un
et l'autre son| des doowmeiitaine s de haute
valeur où il sera possible deludici -  la tech-
ni que individiielle de chaque coureur. Vous
admirerez les meilleurs skieurs du monde
ainsi que nos internationaux Furrer, Julen ,

K de dames el fillettes

sur tous les aulres articles en magasin ¦

E. Géroudet el Fils, Sion I
?»??????????????????????????????

Hotel de la Paix et Poste - Sion

Maison N I N O N .  Haute Couture , Lausanne

MERCREDI 12 ert. dès 11 h
SES MODÈLES DE SPOR T

presenterà le

Prix modérés A PRES-MIDI ET SOIR Prix modérés

Zogg, Oggier, etc. Ces films toumés sans tru-
quage aucun , dans des sites reconnus à j iuste
titre pour les plus beaux de la Suisse, ont
parlout eu un succès enorme.
. Entrée pour membres passifs el actifs

fi-. 1.—, non-membres fr. .1.60, étudiants et
enfants fr. 0.50. N'oubliez pas qu 'il n'y aura
qu'une seule séance: mard i soir.

f M. EMILE POTI
(Corr. pari.) La banlieue de Chàteauneuf

vieni, de perdre un de ses meilleurs enfants
en la personne de M. Emile Pott , depuis de
longues années employé de la commune de
Sion. Le regretté défunt était unanimement
aimé et respeeté, par son caractère aimable
et par ses qualités de coeur. Homme calme et
tranquille, il ne vivait que pour ses enfants
cru'il eleva dans les meilleurs sentiments.

LA RÉSISTANCE A L'IMPÒT FEDERAL SUR
LE VIN EN VALAIS

(Corr. part.) Nous apprenons qu 'à l'instar
de ce que viennent de faire certaines com-
munes du vignoble vaudois, il a été propose,
en dernière séance du Conseil communal de
Sion, de refuser d'exécuter les ordres qui
viendraien t de Berne, en vue de l'application
de l'impòt sur le vin. Celle proposition a été
accueillie favorablement par les membres du
Conseil qui devra prendre une décision dans:
uno très prochaine séance.

Nous osons espérer que oette décision sera
conform e aux intérèts du vignoble et qu 'à
l'unanimilé le Conseil communal de Sion re-
fuserà de se plier à l'application d'un impót
aussi injuste.

Nous espérons aussi que l'exemple de la
Commune de Sion sera suivi par les autres
oomniunes viticoles du canlon et que tout le
Valais sera ainsi uni au canton de Vaud pour
repousser l'imp òt federai sur le vin.

Oes vignerons.

La famille Savioz-Torrent , à Bellevue sur
Sion , ainsi que les familles parentes et al-
liées , remercient, les personnes qui leur ont
témoigne lan t  de sympathie à l' occasion _du
deuil qui vient de les frapper.



A Tendre
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Réve.

S 'adr. au bureau du journal.

A LOUEB
2 chambres non meublées
S 'adr.: bureau du journal

Le Kg.
1.60

Le Kg.
, à 0.18

à 0.75
à 0.65

2.50
BOUCHERIE CHEVALINE

Roti sans os
Bouilli
Salamoiti extraMarrons , Ire qua!

Noix , Ire quai.,
Noix , 2me quai.,ux , -me quai., a _ ._ o 28, Rue du Rhòne, SION

Envoi port dù Tel. 259
MARIONI T., CLARO Expédition Va port payé
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O Eri dépit de toutes les «martinga-
les> fameuses, la roulette reste
un jeu de hasard . . . avec tous
ses risques.
Mais, si vous choisissez un des
chocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à intervenir, car tous sont
bons.
Ainsi le DAMAK est un fin choco-
lat au lait relevé de savoureuses
pistaches de Damas, légèrement

*asw
 ̂

róties (des pistachesI pas de
_a»»/'"*,**»«_ vulgaires arachides).
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L« dramaliques aventures
et le douloureux calvaire d'un forcai innocent

De la « Tribune de Genève »:

On presenterà prochainement , dans mi ci-
nema de notre ville, un film documentaire
sur. la vie des forcate en Guyane francaise
et sur les dramali ques péripéties de l'évasion
d'un condamné que représente le fameux doc-
teur marseillais. Bougrat.

Ce film est commenté par un homme qui
fut condamné à mort, gracié el envoyé au
bagne à perpetuile. Cet homme, Eugène Dieu-
donné, était cependant innocent.

Rappelons le souvenir des événements:
Crime et erreur judiciaire

En décembre 1911, un garcon de recettes,
nommé Caby fut attaque et grièvement bles-
sé d' un coup de feu ; ce crime, qui, dans les
annales judiciaires, prit le nom de l'affaire de
la rue Ordener —- le drame ayant eu lieu
dans cette rue de la périphérie parisienne —
avait été commis par des membres de la
trop fameuse bande Boiraot, Garnier, Callemin
dit Raymond-la-Science et d'autres, connus
sous le nom de «bandits en auto», car ils- uti-
lisaient des voitures volées pour commettre
leurs attentate contre les banques, ainsi que
d'autres exploite.

.A cette epoque, Eugène Dieudonné, ouvrier
éhéniste du faubourg St-Antoine, fréquentait

volontiers les reunions socialistes et il étail
corani de la police pour ses opinions avan-
cées. Bien que le jour du drame de la rue
Ord ener il fut à Nancy auprès de sa mère,
car il vivait séparé de sa femme et venai t
de temps en temps à Paris voir son fils àgé
do trois ans , le garcon de recettes Caby pre-
tendi! le reconnaìtre.

On l'arrèta trois ' mois après le drame, à
Paris, le 29 février 1912, alors qu 'il faisait
une visite à son fils.

Malgré ses dénégations incessantes et l'ali-
bi qu 'il fournit , il fut impli qué dans les cri-
mes de la bande Boiraot, qui avai t continue
ses exploite; on se souvient sans doute de
l'affaire de la rue du Havre, du meurtre du
sous-chef de la sùreté Jouin , du siège du
garame de Choisy-le-Roi, au cours duquel
Boiraot et Dubois furent Inés , et, quinze jours
après, du siège de la maison qui abri tait, a
Nogent-sur-Marne, Garniet et Vallet et qui
se termina par la mort de oes deux bandite.

Le procès des autres membres de la bande ,
Raymond-la-Science, Mounier dit Si min lot ,
Sondy el Dieudonné , celui-ci considéré cora-
me complice , eut lieu un an après, en févriei
1913, et se termina par là condamnation a
mort des quatre aecusés. Seul Dieudonné be-
neficia de la gràce présidentielle, le président
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— Vous l'auriez appris si vous aviez re-
garde le livre de rendez-vous du docteur
Weathered, fit observer Tarleton.

La veuve ouvrit de grands yeux.
— J© h'y avais pas pensé. Vous savez

vraiment tout découvrir, sir Frank I Arrètez-
moi si je vous dis des choses que vous con-
naissez déjà.

L'expert agita la main avec courtoisie poni-
la prier de continuer. Son récit. lui avait déjà
procure une surprise et il en prévoyait d' au-
tres. Elle reprit:

— J'attendis. J'ouvrais l'armoire chaque
jour , lorsque je ne risquais pas d'ètre inter-
rompue, pour lire les nouvelles lettres qui
avaient pu arriver, dans l'espoir d' y découvrir
quel que ind ication qui me mit sur la piste
de l'auteur. J'en trouvai enfin mie où l'adresse
était indiquée dans le haut; je pense que celle
qui l'avait écrite avait agi sans réfléchir.

Tarleton retini sa respiration en attendan t
lo nom qu 'il était à peu près sur d'entendre
prononcer.

— Certe .adresse était Carlyle Squaro Chel-
sea. J'ai regarde dans un annuaire et j' ai vu
quo la personne dont il s'agissait se nominai!

VPetiafazxl I
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Mme Baker. Avez-vous entendu parler d'elle dresser le pian d'un meurtre et elle le lui
déjà? en voyait!

En prononcant ces mots, Mme Néobard jeta Un soupir attira l'attention de Tarleton sur
ira regard supp liant à mon chef. Sarah Néobard qui avail , jusqu'alors, éoouté

J'ai connu son frère, feu le capitaine Arms- en silen ce. Mainlenanl elle semblait prévoir
Irong, rép li qua le spécialiste, -sans ré pondre
directement à la question . Mais je vous en
prie, dites-moi tout.

La vieille dame fit un effort et cont inua:
— Je fus assez désappoinlée en me ren-

dant compte que ses lettres valaient guère
la peine de lui ètre retournées, en effe t , elles
ne contenaient. rien dont on pùt, à mon avis
se servir oontre elle. Il s'agissait simplement
d' une femme peu intelligente, qui avail de
hrusques engouements, qui s'étai t adressée
à mon mari par curiosi le ot dont il avait
exploite la faiblesse. Il lui avait déclare (fu '
elle désirait secrètement commettre un crime
et la sol te le croyait. Elle en paraissait, pres-
que fière . Je suppose qu elle éprouvait un
sentiment d'importance en se représentant à
elle-mème qu 'elle était. une meurf rièro possi-
ble ! Dans une de ses lettres elle se comparai)
à milad y dès Trois Mousquelaires!

Ces réflexions correspondaient si bien à
l'impression que lui avait donnée Pél range
polite femme de Carlyle Sqnare quo Tarleton
fit un geste de satisfaction .

— Ah! dit , Mme Néobard , je vois que vous
la connaissez, mais je suppose que vous ne
consentire- pas à me dire ce que vous savez ?

L'expert secoua la tète.
— Si je le faisais , madame, vous n 'a urie?

plus autant de confiance en moi !
— Jo suppose que vous devez avoir raison

admil-elle comme à regret. Quoi qu 'il en
soit; jo continuai à lire Ies -lettres de celle
Mme Baker dans l'espoir d' y trouver quelque
chose d'important et mon attente ne fu! pas
trompée: mon mari lui avait persuade de

quel que trag ique récit et regardait sa mère,
les yeux dilatés. La veuve posa les siens
sur olle, mais les détourna aussitót. Puis elle
reprit:

— Vous devez comprendre toute l'horreur
de ma situation, sir Frank. Je me rondai s
comp io de la véritable mentalité de mon mari'.
Je ne crois pas qu 'il alt loujours été mauvais ,
mais il retai! devenu et j'avais sous les yeux
la preuve qu 'il était un crimine!, un danger
pòur la sociélé ; il discutali d'un projet d' as-
sassinai avec une femme faible et peu in-
telhgenlo qui me paraissait ètre; sous sa do-
mina l ion.  A en juger par ses lettres, elle
étail fort capable de commettre un meurtre
par vanite , simp lemcnl pour se prouver à elle-
mème qu 'elle étai t une personne peu banale.

Tarlolon ne jugea pas que celle op inion fùt
exacte, mais il n 'était pas là pour défendre
Mine Baker et il ne voulut. pas interrompre la
veuve qui continua :

— Je sentis que , si elle commellait  un cri-
me, elle le ferait à l'insligalion de mon mari ,
mi peu comme s'il l'avait hypnotisée et. (' es-
t imai que je devais trouver un moyen de
l' cn empècher. Or, tandis que je me deman-
da.is comment faire , une lettre arriva où elle
déclarait avoir en sa possession une fiole d' un
poison , inconnu de la science medicale, quo
son frère avail rapporté de Sumatra . Mais
sans doulo ètes-vous au courant. de ce fait?

— Je connais parfaitement le poison doni

_
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Poincaré ayan t eu l'impression quo le cas de
Dieudonné n 'avait pas été assez clairement
défini pour jus t i f i e r  le chàtiment suprème.

Sa peine ayant élé commuée en travaux
forces à perpetuile, Dieudonné fut embarqué,
le 14 janvier 1914, sur le transport «Lamar-
l.inière» avec un convoi de forcate à destina-
tion de St-Laurent-du-Maroni , en Guyane
francaise.

Haute comme tons Ies forcate par le désir
lancinanl de se soustraire à la terrible peine
qui lui avait été injustement infligéò, Dieu-
donné lenta par deux fois de s'evader; il
échoua et fut  condamné à la peine de la cel-
lule, qu 'il subit pendan t deux ans. Sa troi-
sième tentative d'évasion fu t  couronnée de
succès et. après d'indicibles souffrances et de
dramali ques péripéties, il parvint à Bélem sur
l'Amazone, en territoire brésilien, où l'ambàs-
sadeur le fit  arrèter. Albert Londres, dès long-
temps, s'occupai! de lui et fit tout exprès le
voyage pour le ramener en France, libre ,
gràce enfi n à l'intervention du ministre Aris-
tide Briand. Tout en travaillant de son mé-
tier d ebeniste — il avait cree, au faubourg
St-Antoine, un petit atelier d 'ébénisterie et
do décoration — Dieudonné attendit patiem-
ment sa réhabilitation qui fut prononcée en
1930, epoque où 'il fui reintegre dans ses
droits civi ques.

Quinze ans de bagne
Eugène Dieudonné, qui porte encore sur

les traits durc.is de son visage la trace des
torlures morales qu 'il endura, a conserve un
exact souvenir de ses quinze années de bagne
en Guyanne. Il abonde en détails curieux
sur ses évasions.

La première échoua à peine entreprise. Il
so trouvait alors dans l'ile Itoyale, une des

ìles du Salut. et, avec. quatre camarades, il t Cayenne où , beneficiali! d'une liberté relative ,
tenia de s'enfuir dans un canot de toile qui i it t ravai l la  chez des particuliers.
chavira dans les remous des rochers, à peu
de distance du rivage; les évadés furent aussi-
tót repris, ramenés au camp et punis de cel-
lule.

La seconde évasion fut mieux préparée ,
mais ne réussit pas davantage. Avec deux
échelles, des planches et quelques tonneaux ,
Dieudonné et trois autres forcate conslrui-
sirent un radeau afin d'essayer d' atteindre
le continent, ce qu 'ils parvinrent à faire. Ses
camarades furent bientòt repris et lui-mème,
malade, blessé à un pied , fut arrèté par des
chasseurs d'hommès, après avoir erre pen-
dant vingt. jours dans la brousse.

Le tribunal maritime special lui infligea ,
pour ses deux tentatives d'évasion , la peine
de deux ans de détention cellulaire à l'ile St-
Joseph. Cette peine est terrible. Le condamné
est. jeté dans une des étroites fosses en beton
cpù, au nombre de cinquante, constituent la
prison cellulaire. Il vit dans l'obscurité, J'inac-
tioii et le silence. La plupart des condamnés y
perdent la raison, murés vivants dans cet en-
fer, n 'entendant que le martellement ininter-
roinpu des souliers des gardiens qui font sans
cesse la ronde sur le chemin de beton domi-
nani les cellules.

Dieudonné resista, car il s exterionsait et
vivait par l'esprit en dehors de son affreuse
situation. Tous ceux qui ont quelque con-
naissance des lois psychologiques oompren-
dront aisément le mécanisme de ce dedou-
blement de la personnalité.

Après sa liberatimi de la cellule, le gouver-
neur Chanal s'occupa de lui ; on parlait déjà ,
gràce à l'activité d'Albert Londres, de la re-
vision possible de son procès. On l'envoya à

Vers la liberta
Mais il. voulait reconquérir sa liberté et il

prepara une troisième évasion. En décembre
1926, avec sept camarades, il gagna un en-
droit isole, à 20 kilomètres de Cayenne, où
un indi gène tenait prète une p irogue. Au bout
de cinq jours de navigation , les évadés nau-
fragèren l en vue de la còte brésilienne et ten-
tèrent de l'atteindre à la nage. Ils échouèrent
sur un banc de vase, à un kilomètre du rivage
et durent. se traìner lentement sur les mains
et les genoux pour ne pas s'enliser. Un de
leurs camarades, moins heureux, rat englouti
par la vase. Découragés, les rescapés repri-
rent la direction de Cayenne par terre, en
traversant La brousse et ils arriveront à envi-
ron 15 kilomètres de la ville. Mais cinq d'en-
tre eux trouvèrent une autre pirogue et réus-
sirent à atteindre sans encombre Demonty-
de-Oyapok , au Brésil, qui est un poste doua-
nier sur le fleuve Oyapok. De cet endroit ,
après un mois et demi de voyage en canoe,
ils arriveront à Belem, distante de 1200 km.
Ils étaien t sauvés.

Ielle est l'extraordinaire odyssée qu 'Eugene
Dieudonné a bien voulu esquisser pour les
lecteurs de la «Tribune de Genève». Pendan t
qu 'il parlait , j 'essayais de reconstituer par la
pensée le calvaire indicible infli ge par erreur
a cet homme par le jury populaire, et ce
n 'est pas sans frissonner que je songeais à
l'iniqui té d' ini verdict qui faillit l'envoyer à
l'écliafaud et, pendant quinze ans, le relran-
cha du monde. Que la mémoire d'Albert Lon-
dres, le tenace ouvrier de la réhabilitation
d'Eugène Dieudonné , soit bénie !

Georges Verdóne.

vous me parlez car le fière de Mme Baker
m 'en a vendu une certaine quantité en affir-
mant  d' ailleurs qu 'il n 'en avait. pas apportò
davantage en Ang leterre.

spécialiste .
— Ce ne fut pas difficile : je rassemblai
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— Alors il vous a trompé, car, dans la
lettre suivànte, elle indiqua exactement l'en-
droi t où se trouvait le poison , dans un c .hif-
foimier de son salon, à portée du premier
venu... Elle affirmait  qu 'elle le gardait sous
clé, mais j e me rendis compie qu 'on pouvait
facilement fracturer la serrare d' un meublé
de ce genre. Je compris immédiatement que
lo poison était au pouvoir de mon mari et j 'a-
vais la certitude qu 'il avait l'intention de s'en
emparer. S'il n'en avait pas été ainsi, pour
quelle raison aurait-il demande tant de détails
à ce sujet ? Que lui eùt imporle l'endroit où
se trouvai t. le poison, s'il n'avait pas voulu
le prendre?

— Je suis absolumen t de cet avis, répond it
sir Frank en voyant que son interlocutrice
s'attendai! à une réponse.

— Vous comprenez maintenant la situa-
tion dans laquelle je me trouvais ; je savais
mon mari capable de conimeli re un crime ,
s'il y avait intére! et , d' autre pari , je me ren-
dis compie qu 'il tentai! de se procurer un
poison ' qui n 'était connu de personne. Je ne
crois pas quo Mme Baker se doutait que son
frère vous en avai l cède une partie , car elle
paraissait convaincue que son flacon en ren-
fermait la totalité. Qui mon mari songeait-il
à tuer ? Je ne voyais guère que moi...

— Maman ! s'écria Sarah d' ime voix pleine
d' angoissé.

Si el le conservai! encore quelque sympathie
pour le mori , cel le-ci expira avec ce cri; mais
sa mòre ne détourna pas la tète et reprit:

— J' avais clone à me défendre et, ne voyant
aucun ani re moyen d'empèchèr mon mari de
s'emparer du poison , je me rendis chez Mine
Baker ot le dérobai moi-mème.

— Vous avez eu raison , déclara encore le

loutes les clés de la maison, clés d' armoires,
de tiroirs , de malles de diverses tailles et
aliai jusqu 'à Carltyle Square. Je fis les cent
pas dans le voisinage jusqu 'au moment où
je vis sortir une personne qui me parut ètre
la maitresse de maison ; puis je soiraai et
demandai l'autorisation de l'attendre; je don-
nai mi noni répandu...

lei Mme Néobard porla la main à son front
en disant :

— Je ne puis me le rappeler! Quoi qu'il
en soit, la première clé que j 'introduisais dans
la serrare du chiffomiier ouvrit celui-ci et j 'y
vis aussitót la fiole, à l'endroit mème que
Mme Baker avait indiqué. Je la rais dans ma
poche et je partis.

-Quelles que fussent les hypothèses que Tar-
lolon avait envisagées, il n'avait certa inement
pas prévu cela. Il avait cru possible que le
flacon eùt été dérobé par Wheatered, puis
que, par la suite , sa femme l'eùt trouve et le
lui eùt repris; mais il n'avai t jamais imaginé
quo celle créature, d'aspecl si débile, eùt pu
se montrer assez courageuse et assez éner-
gi que pour déjouer ainsi les projets du doc-
teur.

— Je me sentis alors en sùreté, eontmua-
l.-elle. Mais , avec un homme comme mon
mari , cpmbien de temps durerai! celle sécu-
rité ? 11 était médecin et par conséquen t il
lui était facile de se procurer d'autres poisons.
D'ailleurs les événements se modifiòrent dans
un sens qui l'y eùt , je crois , obligé car, peu
après, Mme Baker se fàcha sur le conseil
qu 'il lui donna de tuer son chat favori. Elle
refusa de le revoir et. coimne leur corres-
pondance étail plus compromeltante pour lui
quo pour elle , il ne la tenait pas en son pou-
voir. Je m'apercus hient ól qu 'il avait. moine
détruit ses lettres.

(A au-vre)


