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La Société des Nations
perd du terrain
(Correspondance particulière)

Sans vouloir le moins du monde nous mon-
trer par trop pessimiste concernant l'espoir
quo Fon a le droit d'avoir dans l'avenir de
la Société des Nations et le ròle bienfaisant
qu 'elle pourra exeroer sur le maintien de la
paix dans lo monde, il est bien certain cepen-
dant que le différend sino-japonais en Ex-
trème-Orient lui fait traverser aujourd'hui une
phase extrèmement criti que.

En effet , tous les efforts faits depuis de
longs mois pour arriver à une conciliation
ont été vains. Il appartieni donc à l'assemblée
de prendre une décision fondée sur le rap-
port Lylton. Mais les Japonais n'admettent
aucune discussion touchant leur action en
Mandchourie laissant mème entendre que
pareille résolution pourrait provoquer leur
retrai t de la Société des Nations.

Et alors, que pourra-t-on donc faire à Ge-
nève, en face du Japon intransi geant, et d'u-
ne Chine qui ne l'est pas moins, puisqu'elle
déclaré à son tour ne pouvoir en aucun cas
accepter un texte ne condamnant pas caté-
goii quement la création et la reoonnaissance
par le Japon de l'Eta t mandchourien.

La Société des Nations, représentée par
Sion comité des dix-neuf , se trouve donc à
l'heure qu'il est en face de telles divergences
entro les deux parties que l'on ne voit pas
comment elle pourra en sortir sans ètre fo r te-
ment amoindrie aux yeux du monde. Le co-
mité a constate en effet que tous ses efforts
pour proposer à l'assemblée mie procedure
en vue d' un règlement ont, en ce qui le con-
cern e, actuellement échoué. C'est donc bien
l'aveu d'un échec.

Encore uno fois, que pourra faire l'assem-
blée sinon se conformer à l'article 15 du pacte
qui stipule cpie si le différend n'a pu se ré-
«ler̂ lê jConseil ...redige, et .publie .un. rapport
pour faire connaìtre les circonstances du dif-
férend et les solutions qu'il reoommande
oomme les plus équitables et les mieux ap-
propriées.

Le Japon — si comme tout le fait prévoir,
les décisions de Genève s'inspirent des con-
clusions du rapport Lytton —¦ le Japon, di-
sons-nous, préfèrera sans doute se retirer
plutòt que de prendre le moindre engage-
ment pouvan t le contrarier dans ses desseins.

C'est là précisément oe que Genève vou-
drait absolum ent éviter. La Société des Na-
tions se rend compte que le Japon voit bien
qu 'une intervention de l'Europe ou des Etats-
Unis n 'est pas à craindre en ce moment en
Extròme-Orient. Il continuerà donc, malgré
tous les princi pes du pacte, sa politique d' ex-
pansion et de conquèle en Mandchourie. Mais
cela n empèché pas le ministre des affaires
étrangères du Japon de déclarer très sérieuse-
men t, sans le moindre scurire, que son paya
travaille la main dans la main, avec les na-
tion s voisines, pour la paix de l'Orient et du
monde!

Du reste, ce n 'est certes point l'Extrème-
Orient seul qui sape l'autorité de la Société
des Nations. De graves problèmes occiden-
tale so posent déjà, ou vont bientòt se dres-
sor devant elle.

Amsi , en Allemagne, il existe certainement
une campagne tendant à soulever la question
do la zone démilitarisée rhénane. On appello
cela à He ri in «une campagne naturelle du sen-
timent national contre les armements conti-
nus des voisins immediata de l'Allemagne,
oontre le renforceinent de ces machines de
guerre dont il est douteux qu'elles puissen t
ètre employées dans des desseins purement
défensifs et dont l'usage éventuel est prévu
par des accords tenus secrets ».

On voit que la Conférence du désarmement
n'est pas encore prète à nous procurer des
résultats bien rassurants, d'autant plus qu'il
existo aussi et cela toujours en Allemagne,
une campagne pour la révision de la frontière
germano-polonaise. La conception allemande
sur la sécurité , c'est en effet «la sécurité par
la révision des traités ». Berlin voudrait arri-
ver à ce que la France et l'Allemagne puis
sent se mettre d'accord sur le princi pe «devant
servir de base à une réorganisation progres-
sive, dans l'intérèt general de l'Europe, du
syslème de Versailles». Ce principe, selon
l'Allemagne, devra ètre inspiré uniquement
par un esprit impartial de justice national*
telle que l' avait prévu le traité de paix pré-
liniinaire et dont il n'a pas été tenu compte
lors do l'élaboration definitive des traités do
paix. »

Un grand journal allemand estime que la
France n'aurait aucune raison de s'opposer.
à un accord en co sens, "étant donne que la
reconnaissance du princi pe de justice natio-
naie constitué sans aucun doute la oond i tion
essentielle de la réalisation du système d'ar-
bitrage véritabl e et du renforcemen t d'un pou-
voir exécutif international préconisé par la
Franco.

Pareil accord entre la France et l'Alle-
magne pour la revision pratique des traités,

oonstituerait selon la dite presse une ques-
tion internationale dont auraient à s'occuper
la Société des -Nations, les puissances signa-
taires du pacte Kellogg ou enoore une confé-
rence internationale oonvoquée à cet effet.

Tous ces graves problèmes qui surgissent
à l'horizon ne soni guère de nature à dissipei
le lourd malaise régnant partout dans le mon-
de et qui est dù, non seulement à la crise
économique, mais à un vague perii extérieur,
et surtout à l'impression très nette que cha-
cun ressent, à savoir que ni les gouverne-
ments, ni les parlements, ni les assemblées
ou oomités de la Société des Nations, ne
sont j amais capables de les résoudre coura-
geusement.

Un problèm e tei que la revision des traités
par exemple ne peut durant longtemps encore
comporter qu'une seule réponse, mi non for-
nici, si l'on veut vraiment éviter une nouvelle
guerre. Pour bien se rendre compte de la
mentalité germanique à cet égard, c'est en-
oore la presse allemande qui nous renseignera.
Voici en effet oe que nous dit un grand jour-
nal : «Notre jeunesse prononcé le nom de Ver-
sailles avec baine et fureur, car elle y voit la
so uree de toutes les misères àllemandes. Il
faut que ce traité tombe; il tombera, car ces
jeunes gens reprendront nos oolonies et refe-
ront l'Allemagne... »

On le voit bien, à moins d'ètre aveugle ou
de mauvaise foi : La revision des traités signi-
fie le retour à 1914.

La Société des Nations qui n'oso dire son
fait au Japon, osera-t-elle parler à l'Allemagne
ou à tout autre cherchant à troubler la paix?

Puisqu 'elle ne dispose d'aucune sanction,
nous estimons que poser la question, c'est la
résoudre. Alexandre Ghika.
¦.. , I .,. I «I1? i . . IP n -.. ......^.̂ ^.-.y -̂a^

Le roman d'un aventurner
Le tri bunal de Francfort vieni de oondam-

ner à deux mois de prison pour escroquerie
-mi étrange perse-Tmage qui exer<?ai t le métiei

de marchand de tableaux.
Son passe est un véritable roman d'aven-

tures. Enfant trouve à Vienne, il est recueilli
par mi peintre, chez qui il fai t oonnaissance
d'un haut personnage chinois. Celui-ci le fait
venir à Pékin; il rend de tels services au
ministère des affaires étrangères qu 'il est éle-
vé au rang de mandarin. Charge de mission
dans l'Afri que du Sud, il s'y trouve lorsque
éclate la guerre du Transvaal . 11 s'engage
dans l'armée britannique, devient capitaine,
épouse une Anglaise et devient sujet anglais.
Cependant, la Chine l'attiro toujours. Il y
retourne au moment de l'expédition des Bo-
xers et devient commandant de gendarmerie.
Pendant la guerre russo-japonaise, il est fai t
prisonnier par les Japonais, condamné à
mort, et s'enfuit à la veille de l'exécution.

La guerre le trouve à Paris, où il fait l'è*
pion pour le compte de l'Allemagne. De nou-
veau arrèté, il subit une deuxième condam-
nation à mort. Il trouve moyen de se faire
interner dans un asile, d'où il s'échappe pouf,
aller à Londres. Gràce à son ancien breve!
d'officier britannique, il se fait interner jus-
qu 'à la fin de la guerre.

On le rencontre ensuite en Russie, au Cau-
caso, dans les pays baltes. Ses aventures se
poursuivent; il organisé dans diverses villes
des expositions d'art internationales. Mais-i ,1
finit par avoir madie à parti r la justice et sa
carrière prend fin , provisoiremént du moins,
dans une prison allemande.

Comment ciroulent les tableaux rares?
A Tokio, l'autre jour, une vieiile dame, en

fouillant dans un placàrd qu 'on n'avait pas
ouvert depuis une eternile, découvrit deux ta-
bleaux qui lui parurent fori beaux.

Elle les montra à un expert. Ce sont deux
toiles d'un maitre hollandais nommé van der
Helst, affirma cet expert. Le ministre de Hol-
lande confirma cette opinion et évalua les
dits chefs-d'ceuvre à 500,000 yens.

Ce qui est curieux dans cette aventure, c'est
que la brave femme qui va réaliser ainsi une
fortune ignoro comment les deux tableaux
sont arrivés chez elle. Son mari, de son vi-
vant, n'acheta jamais de peinture. En outre.
la maison qu'elle habite fut consimile par lui
et il n'y eut jamai s d'autres locataires qu'eux.

ASSOCIATION DES CLUBS DE SKI DU
VALAIS ROMAND

(Comm.) Tous les clubs membres de l'A.
C. S. V. R. sont avisés que le concours de
l'association aura lieu les 18 et 19 février
1933, dans la riante station de Montana.

Celle-ci avec l'art qui lui est propre, mettra
tout en oeuvre pour la pleine réussite de cette
manifestation sportive. Aussi, que tous les fer-
vants du ski se donnent rendez-vous à Mon-
tana, les 18 et 19 février prochain.

Le Comité.

"SI/VIPLON " Chartreuse suisse
Idqutntr de dessert

NOUVELLE 4?T
©trreur ò'aòresee

-- Qui est-ce? p,
11 n'y avait pas une demi-heure que Lau-

renoe était arrivée qu 'elle posai t anxieuse-
ment oette qusstioii inévitable, qui la harce-
lait depuis deux jours. Elle avait enoore son
manteau de voyage sur les épaides et conser-
vali sur ses genoux son sac de voyage de
cuir fauve... En la voyant revenir brusque-
ment des sports d'hiver dont elle était pas-
sionnée, Bertrand avait compris qu'une raison
grave lui faisait renoncer à ce séjour en mon-
tagne, qui , chaque année, la retenait loin de
Paris et de lui-mème...

Dix années de mariage avaient créé entre
eux un pacte d'insoucianoe... Laurenoe goù-
tait l'élégance de son foyer, la situation de
son mari , cette tranquillité de leur ménage
qui pnouvaient sinon le bonheur, du moins
Pentente. Lui , ne semblait demander à sa
femme que d'ètre belle et bien mise... A sa
question, il la regarda d'un air étonné :

— Oui, dites-moi (ini est oette femme, re
prit-elle nerveusement. Cette femme que vous
appelez «ma petite Loulou» et que vous tu-
toyez. Ne niez pas, c'est inutile; j' ai la preuve
de la chose et c'est vous qui me l'avez don-
neo... Mon cher, quand on écrit des lettres
d'amour, on prend soin de ne pas les envoyei
à sa femme. Vous doutez enoore? Tenez, voici
l'enveloppe à mon nom et la lettre destinée
à... l'autre... Sans doute a-t-elle recu celle que
vous m 'écriviez. Cela a moins d'importance,
car vos messages ne soni que la copie des
comptes rendus mondains ou le résumé des
factures que vous recevez à mon nom. Aussi
n'aura-t-elle pas été jalouse. Mais, véritable-
ment, vous auriez pu m'épargner oette vexa-
tion -et iì© pas vous tr'cfep'ef-d'eiiVeloppe.;.'~Cfc
n'est pas que cela me trouble de penser que
vous avez une liaison , mais la facon doni
vous semblez en garder le secret me prouve
que je ne suis pas la seule à le savoir, et cela,
je ne le veux pas... Je préfère me séparei
de vous aujourd'hui mème, plutòt que de pa-
raìtre ridicule vis-à-vis de mes amies.

Le dos a la cheminée, il écoutait ce long
discours sans trop s'émouvoir.

— Eh bien ! répondez l s'écria-tjelle. Je ne
vous demande pas de vous disculper, mais de
me dire quelles sont vos intentions.

— Mes intentions, ma chère amie, dit-il
enfin avec calme, sont celles qui existent
entre nous depuis notre mariage, à moins que
vous ne teniez absolument à les modifier.
Mai s permettez-moi de vous dire que vous
vous méprenez et qu 'il est regrettable d'avoir
abrégé un séjour en montagne qui vous est
cher pour une raison insignifiante...

— Insignifiante?... Mais cette femme.
— Cette femme est une amie d'enfance qui

avait un servioe à me demander et à qui
j' ai donne rendez-vous...

— Chez elle? A 10 heures du soir?
— Oui , le seul moment que j' avais de dis-

ponible ce jour-là...
— C'est cependant étrange et vous pou-

vez penser...
— Bien ne peut je vous assuré, atteindre

votre amour-propre... et mes occupations per
sonnelles ne peuvent en rien vous nuire, ni
vous intéresser... Vous ai-je domande qui
vous retrouviez aux sports d'hiver? A Cannes,
l'été, ou à Biarritz , l'automne? Me suis-je
parfois étonné que Guy Farne ce jeune spor-
tif , eùt les mèmes itinéraires mondains quo
vous et se plaisait dans ces lieux à la mode...
juslement aux époques où mon travail me
retenait à Paris?

Elle prit sur elle de ne pas riposter... L'al-
lusion était directe et une explication trop
difficile à fournir... Brusquement, elle se rap-
pela cette soirée dans le palace de Mégève,
trois jours plus tòt, où elio avait presque ac-
cepté d' aller rejoind re Farne, dans mi petit
refuge de la montagne, si bien isole du mon-
de qu 'il est difficile de ne pas parler d'amour
à la femme qui vous accompagno... Elle se
souvenait qu'elle étai ; décidée de s'y rendre...
sans la venue de cette lettre... de cette révé-
lation qui lui avait donne un sursaut de ré-
volte et fait revenir à Paris...

— Vous avouez donc? murmura-t-el!e pour
évite r de répondre. Vos insinuations le prou-
vent. Vous m 'altribuez des aventures pour
excuser les vòtres...

— Je n'avoue rien du tout et n'avouerai
jamais rien... Mais vous devez ètre lasse après
un si long voyage. Ne voulez-vous pas al-
ler vous changer et vous reposer? J'espère
qu 'on va pouvoir vous aider à défaire vos
bagages... Vous savez, quand vous n'ètes pas
là, la maison n'est pas très organisép... Je
dine souvent au Cercle.

— Ou autre part?
Il dissimula un scurire en remarquant que

l'incidont était loin d'ètre clos...

Laurence s'installa oomme si elle compial i
demeurer définitivement à Paris... Quelque?
jours plus tard , voyant qu'elle avait repris
sa vie de citadine, Bertrand .s'informa :

— Vous avez donc renoncé à votre sai-
son?

— Epargnez-moi vos questions, je vous eu
prie... Suis-je libre d'agir à ma guise?

— Oh! naturellement, mais je me domande
comment vous allez expHquer à vos amis
ce brusque retour...

— Je trouverai un prétexte : une proche
parente malade... Au fai t, ma présence ne
vous dérange pas ?

Il protesta, mais ne changea en rien sa
manière de vivre. Il sortait seul le soir, té-
léphonait du cercle qu 'il ne rentrait pas dìner.
Mille raisons pour mettie Laurenoe hors d'elle-
mème.

Cependant, il lui sembla qu'elle s'ingéniait
à le retenir chez lui , reoevait plus facilement
ses amis qu'autrefois, lui proposait mème des
distractions auxquelles il avait l'habitude d'al-
ler seul... Pour rien au monde, il n'aurait fait
ime allusion à oe changement en sa faveur...

11 se prit à lui parler de son travail et s'é-
tonnait de la voir s'y intéresser. Voulait-elle
le reconquérir ou, au oontraire, agissait-elle
de la sorte dans la crainte de représailles ?

Parfois, il parlali, en connaisseur, de cha-
peaux, de robes, et elle devinai t aisément la
source de ses renseignements, Jamais il n 'a-
vait plus été question de la fameuse lettre,
mais elle demeurait cependant entre eux oom-
me une présence...

Un jour qu'il amioncait son prochain départ
pour la campagne, où il avait quelques af"
faires de propriété à régler, elle lui propesa
de l'acoompagner.

Il s'étonna....
— Je vous gènerais peut-ètre? interrogea

t-elle.
Elle avait prononcé ces mots avec une telle

lassitude qu'il s'en émut. 11 lui semblait qu'
elle était redevenue la jeune femme du début
de leur -mariane,- à i'époque-où -la-Trio ~et -sott
tumulte les intéressaient moins que le sim-
ple commerce de leur cceurs.

— Venez, dit-il, mais ne craignez-vous pas
d'ètre bien mal installée dans oette grande
maison si longtemps inhabitée?

— Oui, vous avez- raison : il est préférab le
que je reste... , ', ' - '

Un profond découragement disait l'étèndue
de sa peine.

Alors, il se leva et lui prenant les mainfe
murmura :

— Partons ce soir, demàni;.. Il est enoorf
temps d'ètre heureux.

Et, intérieurement, il remercia joyeusemenl
la cause de oe reno uveau, « Loulou », cello
Loulou imaginaire, qu'il avait inventée un soii
de tristesse, en écrivant à sa femme...

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSAMI
LE VALAIS

(Corr. part.) Le No 3, en date du 21 jan-
vier 1933, du Bulletin du Servioe federai de
l'hygiène publique nous fournit les renseigne-
ments qui sui vent touchant notre canton:

L'effecti f des malades valaisans soignés
dans les hòpitaux était de 103 (dont 32 étran-
gers à la localité) à la date du 7 janvier 1933.

Les admissions du ler au 7 janvier 1933
sont au nombre de 32 (4 accidents, 1 tumeur
mali gne, 3 malad. syst. digest., 11 appendici-
tes, 5 malad . org. respirai, doni 2 aiguès, 1
di phtériej.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois de décembre 1932 sont :
varicelle 1, scartatine 1, diphtérie 2, typhus
abdominale 3, meningite cerebro-spinale 2.

Les cas de maladies transmissibles signalés
du 8 au 14 janvier 1933 sont : diphtérie 3, à
Bouveret.

**
On trouve dans ce mème numero la confé-

rence sur l'iiifluenoe, faite à Berne au Service
federai de l'h ygiène publi que, le 17 novembre
1932. A relever particulièrement le savant
rapport de M. le prof. L. Michaud, de Lau-
sanne, sur oette maladie dans le canton de
Vaud , en 1931 et 1932, et à la caserne. Rete-
nons qu 'il y a eu moins de complications que
de 1918 à 1922 et que seules les complica»
tions pulmonaires ont été fréquentes à l'hop i-
tal. Entre les grandes épidémies il y a fré-
quemmen t de petites épidémies sans grande
gravite, sans grand polymorphisme, indice de
la gravite. Le professeur ne voit pas la né-
cessité de reoommander dès maintenant au
public la vaccination en cas d'epidemie, d'au-
tan t plus que les renseignements possédés à
ce sujet sont encore trop contradictoires.

A son tour, le Dr. Carrière montre qu 'en
definitive nos coiuiaissances sur la grippe épi-
delinque ne se sont pas sensiblement modi-
fiées ; il n'y a donc pas de changements à
apporter aux mesures préventives dont le Ser-
vice federai de l'hyg iène publique a reoom-
mande l'app lication auJP cantons (circulaire du
31 janvier 1920). Une nouvelle circulaire sera
du reste communiquée à ce sujet aux autorités
sanitaires cantonales. A. Gh.

POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ SUR
LA VOIE FERREE

Gomme on a pu lire dans le oommuniqué
publie par la direction generale des C. F. F.
après la séance du oonseil d'administration,
la question de la conduite à mi seul homme
est à l'ordre du jour. Il ne semble pas pour-
tant quo les organes directeurs de nos che-
mins de fer songent à revenir sur une mesure
oonsidérée oomme la oonséquenee normale de
rélecti 'ification. Par contre, on se preoccup o
activemen t d' angmenter la sécurité, de preve-
nir les accidents par des moyens automati-
ques. Depuis plusieurs . années déjà, bn cher-
che, on a trouve et propose des dispositifs
avertissant un mécanicien qui aurait brulé un
signal d'arrèt et mème bloquant le traili en-
gag é sur une voie fermée. Mais les divera
systèmes présentés nécessitaient l'emploi d'ap-
pareils mécaniques, très sensibles aux varia-
tions atmosphériques. Gràce à l'électrification,
on peut maintenant utiliser des appareils ma-
gnéti ques, à peu près insensibles aux •modifi-
cations survenues dans les conditions exté-
rieures.

On a fait divers essais, à I'étranger, aux
Etats-Unis surtout , en Suisse aussi, sur la li-
gne Berne-Thouiie, en particulier. Ces essais
demandent du temps, car il faut que l'épreuve
donne mie entière satisfaction, sinon, on en
arrivo à créer mie fausse sécurité, beauooup
plus dangereuse pour le trafic qu'une négli-
gence ou un moment d'inattention.

Le système à l'étude a encore l'avàntage
de déoeler la faute commise par le mécanicien,
si faute il y a. Ce serait là mi moyen de oon-
tróle supplémentaire.

De tels dispositifs ne peuvent naturellement
pas éliminer toutes causes d'accidents. Les
erreurs d'aiguillages, par exemple. Mais ils
suppléeront à mie négligence, à une defail-
lance humaine, dans le cas où un convoi ne
serait pas arrèté par le mécanicien devant le
signal ferme.

On ooncoit quo si de tels appareils. avaient
pu ètre en usage déjà, la ooliisiou de Lucerne

-niy 'ss serait"pas"produite. Aussi, faut-il espé-
rer que les C. F. F. seront en mesure de mu-
nir bientòt les principales lignes au moins, de
ces appareils de .sécurité.

LA CONFÉDÉRATION METTRA 20 MILLIONS
DANS LA BANQUE D'ESCOMPTE

Le Conseil federai a décide de proposer
aux Chambres fédérales, que la Confédération
participe à la reoonstitution des bases finan-
cières de la Banque d'Esoompte suisse à Ge-
nève.

11 est prévu quo les 40 millions d'actions
privilégiées seront transformés en àctions de
fondation. En outre 35 millions de nouvelles
actions y seront ajoutés. Ces 35 millions pro-
viendront principalement de la transformation
des obligations en actions.

La Confédération participera à ce nouveau
capi tal-actions par la transformation d'obli*
gations d'un montani de 20 millions. La pre-
sentatici! de oonditions plus précises est ré-
servée.

LA SUISSE PRITERAIT 5 MILLIONS A
L'AUTRICHE

Dans une de ses dernières séances, le Con-
seil federai a donne à M. Stucki, chef de la
division du commerce, les instructions néces-
saires pour mener à chef les négociations en
oours avec l'Autriche, au sujet de la broderie.
Gomme il est à prévoir que les négociations
donneront sous peu mi résultat satisfaisant,
le Gonseil federai , dans cette hypothèse, a dé-
cide de proposer aux Chambres que la Con-
fédération partici pe pour une somme de £
millions do shillings (environ 5 millions de
francs suisses) à l'action internationale de
seoours en faveur de l'Autriche.

LE SALON DE L'AUTOMOBILE
(10-19 mars 1933)

On nous écrit:
Dans sa dernière séance, le oomité d'orga-

nisation du Salon a examiné les divers pro-
jets d'affidi© qui lui étaient présentés. Son
choix s'est arrèté sur celui de l'artiste bien
oonnu Fehr et raffiche sortirà des presses
de la maison Sonor à Genève dans le cou-
rant de février.

Dans cette méme séance, le comité s'est
occupé des manifestations sportives organi-
sées à l'occasion du Salon. L'Automobile-Club
de Suisse met sur pied son rallye-automobile
avec un règlement complètement nouveau
suivant lequel les concurrents pourront choi-
sir un itinéraire à leur convenance. La grande
nouveauté de ce rall ye consisterà en une é-
preuve de classement qui se disputerà sur le
Quai Charles Page à Genève. De son coté,
l'Associalion genevoise des clubs motocyclis-
tes prévoit également son rallye-motos qui
réunit , on le sait, un grand nombre de con-
currents venant de tou tes les parties de la
Suisse. Ces deux manifestations auront lieu
le samedi 11 mars

Le dimanche matin 12 mars, automobilistes
et motocyclistes essayeront de battre les re-
cords de la còte du Grand Saconnex où evi
disputerà le kilomètre départ arrèté,*



Grand Conseil
Session prorogee

SÉANCE DU 30 JANVIER 1933
Présidence de M. Thomas

Pendant ces derniers jours, un audacieux
a changé l'orientation du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat se trouve actuellement
face à face avec leurs électeurs de la tri-
bune, alors quo la p lupart des députés leur
sont invisibles.

On aurait tort de s'en plaindre.
Au début de la séanoe, M. Thomas, prési-

dent, rend hommage à un député-suppléant
decèdè: M. Pierre Zufferey, de St-Luc.

La loi sur les routes
La loi sur les routes — qui comprend plus

de 120 articles — fera l'objet des délibéra-
tions duran t la session prorogee.

Il est évident que le débat n'aura rien de
passionnant et qu 'il ne sòulèvera aucun inci-
dent bien vif.

Ce projet est le pensum du Grand Conseil.
Nous crai gnons fort qu 'il soit aussi 1© nò-

tre et oelui de nos lecteurs.
Dans une ino tion d'ordre, M. Praz , sou temi

par la oommission, demande au Grand Con-
seil d'acoepter la discussion simultanee de
plusieurs articles. Il en est fai t ainsi.

Dans une déclaration qu'il lit au noni du
Gouvernement, M. de Cocatrix soulève ime
question importante : celui du déblaiement des
neiges.

L'Etat émet le voeu qu'il soit mis à la
charge ©xclusive des communes — à Texcep-
tion du Simplon et de diverses artères —
afin de ne pas alourdir le budget. Le dé-
blaiement des neiges entraìnerai t, en effet ,
une dépense supplémentaire de plus de 100
mille francs.

Au nom de la commission, M. Kuntschen ,
son président, combat oette préten-
tion. Il est juste quo l'Etat prenne également
sa part du fardeau aux sacrifices que neces-
siterà la nouvelle loi.

Rien ne sert de s'en tenir à la législation
de 1904, si l'on veut accomplir des progrès.

M. Kuntschen montre aussi que les droits
sur la benzine et les impòts doni sont frap-
pés les usagers de la route apporteront un
allègement aux finances cantonales.

Le rapporteur allemand M. Petrig expose
aux députés du Haut-Valais la mème argu-
mentation.

L'entretien des routes communales — selon
l'article 27 — est à la charge des communes,
chacune sur son territoire. Suivant une pro-
position de la commission, l'Etat contribue à
ces travaux à raison de 80o/o au lieu de 70%
oomme on l'avait prévu, sauf à Tintérieur des
localités habitées.

M. de Cocatrix ne peut accepter cette aug-
mentation qui entraìnerait pour l'Etat une dé-
pense de 30,000 fr., alors que M. Bussien
l'appuie.

M. Schnyder va plus loin : il voudrait que
l'entretien des routes fùt à la charge de l'Etat.
C'étai t aussi l'avis de M. Petrig qui prévoyait
— pour couvrir ces frais — l'institution d'un
nouvel impòt.

La oommission plaide au oontraire ime
parti cipation de l'Etat et de la oommune, et
M. Kuntschen justifie avec ciarle ce point de
vue: un impót serait le plus sur moyen d'en-
traìner l'échec de la loi devant le corps élec-
toral, et les oommunes deviendraient trop exi-
geantes si on les exonérait de tout sacrifice.

Quant au déblaiement des neiges, la com-
mission n'en a pas discutè. l'Etat vient au-
jourd 'hui avec une proposition imprévue et
qui ia prend au dépourvu. C'est au Grand
Conseil à juger s'il doit ou non accepter que
l'Etat n'ait pas à contribuer au déblaiement
des neiges.

M. Bussien aimerait que les travaux de
routes fussent diri gés par l'Etat et non par
les communes.

M. le conseiller d'Etat Lorétan constate à
son tour que le nouveau projet entraìnerait
pour le Gouvernement de grandes dépenses, et
cela sur divers postes.

C est ainsi que le traitement des canton-
niers est à sa charge. Or, on veut encore y
ajouter le déblaiement des neiges, à part égale
avec les oommunes, alors que jadis ces frais
n'incombaient qu'à celles-ci.

En href, le projet actuel presenterait sur
l'ancien une dépense supplémentaire de 200
à 250,000 fr. pour l'Etat.

Fatalement, il en resulterà ou une aggra-
vation de l'endettement ou une augmentation
du taux d'impót. Ces augmentations entraìne-
raient un déséquilibre inquiétant des finances.

Suivant M. Lorétan, il n'y a aucun moti! à
ne pas laisser le déblaiement des neiges à la
charge des oommunes.

De mème, il est illogique et faux de vouloir
infliger à l'Etat le . 80o/o des frais des tra-
vaux d'entretien de routes, alors que ce sont
les communes qui les commandent.

L'Etat ne saurait accepter les propositions
de la commission, et si le Grand Conseil les
agréait, l'Etat ne pourrait prendre les respon-
sabilités de leurs oonséquences.

Il se trouverait mème alors dans la situa-
tion paradoxale d'avoir à combattre un pro-
jet vote par la Haute Assemblée.

M. Troillet fait observer que l'Etat sou-
tient dans ses grandes lignes le projet tei
qu'il fut présente tout d'abord . S'il estd'aeoord
de prendre à son compte le maximum de ce
qu'il peut supporter, il doit sauvegarder ses
intérèts qui sont ceux du canton.

M. Troillet propose enfin avec M. Lorétan
le renvoi de ces divers articles à la commis-
sion, pour étude, afin de trouver un terrain
d'entente avec le Gouvernement.

Ces articles sont essentiels, dit M. Kunt-
schen, ils oonstituont le noyau de la loi, et
la oommission est d'accord de les examiner
à nouveau, mais il serait bon de connaìtre
avant l'avis des députés sur oes disposilions
capitales.

M. Couchepin s'oppose au renvoi. Il ajoute
avec ironie qu'un désacoord entre le Grand
Conseil et l'Etat ne serait pas nécessairement
un malheur pour le peuple. On est en pré-
sence de propositions fermes. Il suffit de vo-
ler pour les unes ou les autres.

Au banc du Gouvernement, M. Troillet s'a-
gite. 11 proteste et croit que l'accord est, au
oontraire, hautement désirable entre les deux
pouvoirs législatif et exécutif, avant de pré-
senter un projet au oorps électoral.

Quant à M. le Dr. de 'Cocatrix, il juge op-
portun de renvoyer tout le projet à la pro-
chaine legislature et d'arrèter là les délibé-
rations.

M. Boiurdiin déclaré quo la commission a
étudié le problème à fond.

M. Troillet ayant prétendu que le renvoi
s'impose afin d'examiner une nouvelle pro-
position de M. Petri g, M. Couchepin  fait ob-
server que la propositio n est déjà très vieiile
et qu 'on nous en conte de fortes : Il y a
longtemps que MM. Meyer et Petrig ont sou-
tenu l'opinion qu 'il fallai t créer un impót
nouveau et laisser à l'Etat seul les frais
d'entretien des routes.

M. Boiirdin expose longuement le point de
vue de la commission.

M. Troillet tend à prouver que la propo-
sition Petri g est bien nouvelle, en dépit de
sa ressemblance avec la proposition Meyer.

Le renvoi s'impose.
La législation nouvelle a pour but, dit M.

Petrig, de remédier aux inégalités de l'an-
cienne.

Il pose à l'Etat cette question précise: Ne
veut-il pas dépenser 500,000 fr. pour la cons-
truction et l'entretien du réseau rentier alors
qu 'il touche à peu près un million sur les
droits sur la benzine et les taxes?

On ne fai t pas une loi pour un temps de
crise uniquement, dit-il, mais pour toujours.
On doit pouvoir arriver à une solution, pour
autant que chacun y travaille au Gouverne-
ment au lieu de disperger les forces.

Le canton entier et l'industrie hòtelière en
particulier ont intérèt à des améliorations
routières.

Les Grisons n'ont-ils pas vote dix millions,
en dépit des difficultés de l'heure, à la réno-
vation de leurs artères ?

On ferait, dit M. Petrig, une très bonne
oeuvre, en donnant à l'Etat l'entretien des
routes et en prévoyant des recettes par un
impòt de crise ou toute autre mesure ex-
traordinaire.
M. Dellberg abonde également dans ce sens
et ne voterà pas le renvoi.

M. Praz serait d'avis de laisser le déblaie-
ment des neiges à la charge des oommunes,
oomme par le passe, et par oonséquent lui
aussi se prononcé en faveur du renvoi.

— « La neige aux cornmunes, le goudron
à l'Etat », telle est la formule lapidaire que
M. Praz propose.

Pour M. le conseiller d'Etat Pitteloud , il
est indispensable que le Gouvernement re-
prenne contact avec la oommission. Il exa-
minerait de plus près le projet dont certaines
dispositions risqueraient fort d'ètre contrai-
res à celles de l'ordonnanoe federale sur la
circulation.

11 est opporrmi d'élaborer un règlement à
ce sujet et d'éviter la oonfusion.

M. Couchepin  est d'accord, en principe, a-
vec les propositions de la commission. Quant
à la question de l'ordonnance federale, on
avait déjà .prie l'Etat de l'étudier, au moment
des premiers débats, et l'on ne comprend pas
pourquoi il ne s'est pas mis en rapport avec
la commission pour le faire.

Finalement, le renvoi est vote, après quel-
ques explications de M. Pitteloud sur l'ordon-
nanoe federale.

Sur la propositi on de M. Anzévui , l'article
20 est également renvoyé pour étude à la
oommission.

Des discussions sans grand intérèt se pour-
suivent entre MM. Moul in , Praz et divers ora-
teurs sur des objets secondaires.

La séance est levée à 12 h. 30.

LES COMPTES DE LA CONFÉDÉRATION
Les comptes d'Etat provisoire de la Con-

fédération ont été déposés sur la table de la
chancellerie du Conseil federai. Ils seront exa-
minés lors d'une des prochaines séances du
Gonseil federai. Les comptes définitifs de
1932 seront bouclés le 15 février. Le déficit
sera do 30 à 35 millions de francs.

PNEUS ET VERGLAS
La route recouverte de verglas est la route

la plus dangereuse. Voici, pour les conduc-
teurs d'automobiles, quelques conseils com-
muniqués par TAutomobile-Club de Suisse:

Dans la plupart des cas les chaìnes à neige
ne jendent aucun service. Le mieux est de
circuler à allure très modérée, au milieu de
la chaussée ou sur la parti e de celle-ci qui
paraìt offrir le plus d'adhérance. En montée,
ne pas ralentir, ni freiner; garder une allure
régulière. A la descente, mettre une vi tesse
inférieure et freiner avec le móleur seulement.
Surtout, il ne faut jamais accélérer, en sor-
iani d'un troncon de route recouvert de ver-
glas, sans savoir quelle est l'orientation des
roues-avant.

Les dangers du cautionnement
—^—

Le cautionnement, ainsi que le defini i l'ar-
ticle 492 du Code des obligations, est un
oontrat par lequel une personne s'engage en-
vers le créancier à garantir le payement de
la dette contraetée par un débiteur. C'est donc
mi engagement accessoire, qui suppose l'exis-
tenco d'une obligation principale (art. 494).
La caution s'oblige à payer la dette si le
débiteu r principal ne le fai t pas.

Le code considero cornine règie le caut ion-
nement «simple», qui n'autorise le créancier à
s'adresser à la caution que si le débiteur est
tombe en faillite ou a été l'objet de pour-
suites demeurées infructueuses. La caution
simple ne répond donc de la dette qu'après
le débiteur principal. Elle peut exiger que les
gages qui auraient été fournis par le débiteur
avant le cautionnement ou en mème temps
que celui-ci soient réalisés au préalable.

S'il y a plusieurs cautions, chacune répond
d'abord de sa propre part et ne peut ètre in-
quiétée pour le reste que si on ne peut l'ob-
tenir des autres cautions, écrit-on à la «Feuille
d'Avis de Neuchàteb.

Ce système du cautionnement simple est
relativement avantageux pour les cautions,
mais non pour le créancier, qui est obli gé de
reoourir à divers procédés juridiques avant
de pouvoir rentrer dans son argent. Il en est
résulté, chez nous, un état de choses carac-
téristiquo: Le cautionnement «solidaire» (cau-
tion 'Oli codébiteur solidaire), que la loi ne
mentionn© que comme une exception, est de-
venu la règie, dans la prati que des affaires.
La caution solidaire, elle, peut ètre poursui-
vie avant le débiteur principal et sans qu'on
ait à s'inquiéter de réaliser d'abord les gages
à fourni r par celui-ci. Lorsque plusieurs cau-
tions solidaires garantissent une dette, le
créancier peut choisir celle qui lui paraì t plus
particulièrement solvable. Cette caution pour-
ra ètre appelée à payer toute la dette, quitte
à réclamer ensuite elle-mème aux autres cau-
tions le payement de leur part.

Le cautionnement solidaire s'est si bien
impiantò chez nous qu'il n'y a guère de créan-
ciers, et surtout pas de banques qui se con-
tentent du cautionnement simp le.

Le cautionnement a souvent des conséqueu-
ces fàcheu-.es, notamment en temps de crise.
Dans de nombreux cas, la caution s'engage
avec l'idée de rendre un service de pure forme
au débiteur principal et ne penso pas un ins-
tant qu'elle pourra ètre obligée de payer en
lieu et place du débiteur. Maintes fois aussi,
une personne accepté de fournir un caution-
nement parce que d'autres cautions, qu'elle
considero oomme très solvables, signoroni a-
vec elle, et elle est tout étonnée qu'on vien-
ile, un jour , réclamer d'elle le paiement de
tonte la dette. Il arrivé, en effet, que les
autres cautions réussissent à trouver toutes
sortes de prétextes '¦ pour ne pas payer leur
part, et les organe^ oompétents les protègent
malneureusement tròp souvent, alors qu'il se-
rait normal que chacune paio sa part du cau-
tionnemi&nt.

Une fois qu 'elle a donne sa signature, une
caution solidaire ne peut pas faci lement se
dégager, à moins qu'une autre caution, agréée
par le créancier, ne lui soit substituée. Con-
trairement à ce qu'on croit généralement, le
cautionn ement donne ne peut se dénoncer. La
caution a simplement la possibilité d'exiger
quo le créancier procède dans l'espace de
quatre semaines oontre le débiteur principal,
lorsque la dette est devenue exigible ; ou, si le
cautionnemen t a été fourni pour une dette
dont l'exigibilité peut ètre déterminée par un
avortissement du créancier, la caution a le
droit , un an après qu 'elle s'est engagée, de
réclamer du créancier qu'il donne le dit avor-
tissement pour un terme de quelques semai-
nes et qu'il poursuive ensuite juridiquement
l'exécution de ses droits.

Mais, dans le cautionnement solidaire, ceci
n'est guère faisable, car le créancier aurait
le droit d'agir oontre la caution elle-mème,
et la demande de procéder qui lui serait a-
dressée lui en fournirait précisément l'occa-
sion.

Le cautionnement peut réserver des sur-
prises au créancier lui-mème. Souvent, en ef-
fet, il ne sait pas que la caution qu'on lui
propose est engagée pour des sommes im-
portantes dans d'autres cautionnements ou que
le débiteur qu'elle garantii en l'occurence l'a
peut-ètre, de son coté, cautionnée ailleurs.
Une grosse faillite peut ainsi devenir un véri-
table désastre pour une oommune, parce que
bien des personnes se seront cautionnées réci-
proquement.

On cherche des améliorations
La question du cautionnement est des plus

délicates. Sans lui, en effet, bien des gens
n'obtiendrait pas de crédit, mème oontre des
gages hypothécaires, et ne parviendraient pas
sortir de passes diffioiles. Des mesures lé-
gales prises pour protéger les cautions iraient
souvent, ainsi que l'expérience l'a montre a
plusieurs reprises, à rencontre de l'intérèt
des cautions elles-mèmes ou des débiteurs, en
ce sens que ceux-ci n'obtiendraien t plus le
crédit nécessaire ou qu 'on chercherait à tour-
ner les prescriptions légales d'une manière ou
d'une autre.

Certains économistes s'ingénient toutefois à
trouver le moyen de remédier à la situation;
on songe surtout, semble-t-il , à faire en sorte
que les banques d' une région donnée consen-
tent à se communiquer réciproquement les
principaux engagements contraetés auprès
d'elles par cautionnement, afin d'éviter qu 'une
personne ne s'engage au-delà de ses possibi-
lités financières. On a propose aussi, d'autre
part, la constitution de coopératives de cau-
tionnement, qui entreprendraient de caution-
ner leurs membres, i contre paiement de con-
tributions déterminées. De cette manière, le
risque ne répartirait sur un plus grand nom-
bre de per&onnès, comme c'est déjà le cas

dans les associations qui procurent les cau-
tions à foumir par des fonctionnaires.

Il est en tout cas certain que quelque chose
doit ètre fait pour améliorer les conditions ac-
tuelles et empècher quo le cautionnement ne
devienne mie sorte de chancre rongeant peu à
peu notre economie.

rANTfiN IMI \ioi me
— -I-

LE CRIME DE MOLLENS
(Inf. part.) Un nouveau détail permei d'é-

tablir la préméditation de Gasser dans le
crime odieux de Mollens: Le facteur vint lui
porter, le matin du drame, un pli charge de
M. Perren, par lequel il lui reclamali le paye-
ment des 280 francs, et le priait d'évacuer
ime écurie.

Le jeune homme en ouvrant la lettre eut
cette exclamation monacante: « Toi, je te
payerai l »

Quand on apprit l'assassinai de M. Perre n ,
le facteur se souvint de l'accueil qui lui fut
réserve chez Gasser et c'est alors qu'un soup-
con terri ble effleura son esprit.

Sur le oonseil de son administration , il
raconta l'incident à la justice et c'est ainsi
qu 'elle a pu resserrer son enquète.

11 est donc certain quo Gasser avait préparé
son coup longuement à l'avance et qu 'il avait
la ferme intention — s'il n'obtenait pas des
conoessions — de tuer le vieillard.

RECONNAISSAN CE GENEVOISE ENVERS
LES FANTASSINS VALAISANS

Après les événements qui se déroulèrent
à Genève en novembre passe, un groupe de
citoyens genevois reconnaissants prirent l'i-
nitiative d'offri r aux soldats valaisans et à
l'Ecole de recrues qui contribuèrent au ré-
tablissement de l'ordre, un témoignage du-
rable et langible de gratitude. Ce témoignage
se .présente sous la forme d'une brochure
pleine de substance et d'intérèt. Les mili-
taires y liront avec émotion le rappel des
pages les plus graves de l'histoire de la Ré-
publique et canton de Genève, des heures
troublées qu'il a vécues, de sa fidélité cons-
tante.

Outre cette plaquette, agrémentée de vues
de Genève, chaque soldat, sous officier et
officier du Régiment 6, recoit un tableau dù
aux ateliers Sonor S. A.

LA MAIN-D'(EUVRE ETRANGÈRE
D'un ancien oontremaìtre de la Dixence,

nous recevons une longue lettre djgnt nous
relevons quelques passages :

« Le 24 décembre dernier, écrit-il, la Di-
xenoe a procède comme cadeau de fin d'an-
née, au renvoi de nombreux ouvriers, parmi
lesquels on en comptait plusieurs du pays. »

Puis, notre oorrespondant se plaint des fa-
veurs accordées aux ouvriers étrangers appe-
lés officiel lement « spécialistes ».

Ce dernier mot, à son sens ne correspond à
rien et ne serait que l'équivalent de « ma-
nceuvre », les travaux spéciaux se font à
la machine, et les bétons, les ooffrages, les
charpentès ne seraient nullement en dehors
des capacités de la main-d'ceuvre indigène.

Le Valais fournit, dans ce domaine, de
bons éléments, plus endurants que les élé-
ments italiens.

Notre correspondant termine en disant que
le mécontentenient grandit sur les chantiers
et qu 'il serait bon d'y exercer une protection
plus étroite à l'égard des Valaisans.

Nous n'avons pas oontróle si les faits qu'il
retale ont un fondement solide et c'est au
Département de Justice et Police à Jaire une
enquète à ce sujet.

Mais le Gouvernement, vient de déclarer au
Grand Gonsei l qu 'il mettra tout en oeuvre et
ne reculera devant rien pour sauvegarder les
intérèts des ouvriers du pays. L'on peut donc
lui donner confianoe.

Mieux yaut lui signaler les abus éventuels
que d'en nantir la Presse.

EXAMENS D'ADMISSION AUX EC0LES
NORMALES

(Comm.) Le Département de l'Instruction
publique du canton du Valais porte à la con-
naissance des intéressés que les examens
d'admission aux Écoles normales se tien-
dront aux lieux, heures et dates ci-après :

A. Examens écrits
A Marti gny-Ville, à l'hotel de ville, le 10

mars, à 8 heures et demie, pour les aspi-
rants et aspirantes des distriets de Marti gny,
Entremont, St-Maurice et Monthey.

A Sion, à l'Ecole normale des instituteurs,
1© 10 mars, à 8 heures et demie, pour les as-
pirants et aspirantes des distriets de Conthey,
Hérens, Sierre et Sion.

A Brigue, au Pensionila! Ste-Ursule, le 10
mars, à 9 heures, pour les candidats et can-
didates de langue allemande.

B. Examens oraux
Les candidats et candidates qui auront réus-

si aux épreuves écrites seront convoqués pour
subir les examens oraux.

Les inscriptions devront parvenir au Dé-
partement soussigné pour le 25 février pro-
chain, elles devront ètre accompagnées des
pièces suivantes :

1. Acte de naissance,
2. Livret scolaire,
3. Certificai de bonnes mceurs et d'aptitude

délivré par le curé de la paroisse et le pré-
sident de la oommune, éventuellement par
lo directeur de Tétablissenient frequentò.

4. Certificai medicai délivré par le méde-
cin scolaire d'arroiidissement.

LES SUBVENTIONS AUX COURS
MÉNAGERS ET PROFESSIONNELS

L'Office federai de l' industrie, des arts et
métiers et du travail vient de recevoir l'ordre
d© soumettre à uu examen approfond i les
droits à l'allocation d'un subside que peuvent

faire valoir les établissements et cours sub-
ventionnés par la Confédération . Le montani
de la subvention federale dépendra en pre-
mière ligne du pian d'étude des établissements
et oours. L'Office devra diminuer ou mème
refu&er les subventions toutes les fois que les
oours méiiagers 'dépasseront le cadre devant
servir de base à la tenue d' un ménage sim-
ple. Ces oours ne devront pas non plus ótre
organisés de manière à nuire à l'industrie ou
inciter les jeunes gens à choisi r une profes -
sion clans laquelle ils n'auraient pas fait un
apprentissage compiei. Toutefois, les cours de
perfectionnement destinés à la main-d'ceuvre
ayant .termine son apprentissage doivent au
contraire ètre subventionnés pleinement, car
dans beaucoup de professions nous manquons
d'ouvriers qualifiés.

Les taux maxima des subventions pour
1933 sereni fixés oomme suit: 30 o/0 des
dépenses subventionnables pour les écoles de
commerce et des hautes études commerciales,
33 pour cent pour les établissements et cours
ménagers, 360/0 pour tous les autres établis-
sements et cours de formation professionnelle.
Pour les écoles de commerce appartenant à
des associations, le taux peut ètre élevé jus-
qu 'au 45 o/o.

HHOniQUE XIÈRROISE
Vers 'une Fédération des Tireurs. Une reprise.

Concert de l'Orchestre.
(Correspondance particulière)

Les membres de la Société de tir des sous.
offi ciers, rassemblés samedi soir au Café du
Pont, avaient à se prononcer sur une ques-
tion importante, qu'un débat intempestif fit
paraìtre affreusement embrouillée.

C'était cependant bien simple. -
11 existe à Sierre plusieurs sociétés de tir.

Deux d'entre elles, la Rasp ille et les Sous-
officiers, poursuivent un but similaire, avec
des moyens sensiblement les mèmes. Il y eut
quelquefois, au cours des années, de petits
frottements , qui semblent maintenant défini-
tivement réglés. Or, par suite de la oonstruc-
tion de son nouveau stand fusil, la Société
dos fcous-officiers s'est constituée une dette
qu 'elle désire amortir dans le plus bref délai.

Or, en ce moment, on s'est souvenu que
l'union fait la force.

L'idée d'une fédération des tireurs sierrois
avait été lancée depuis quelque temps, pré-
oonisée par-ci, critiquée par-là. La question
fut p'ortée par devant l'assemblée.

Ce fut un débat pénible et enchevètré,
presque la bouteille d'encre. Il fallut la voix
autorisée de M. Grobet, des propositions Ter-
mos de MM. Bieri et Monnier, un long è-
changé d'idées exprimées sur toute la gam-
me, pour obtenir de l'assemblée la décision
de oonfier au nouveau oomité la tàche d'é-
tudier la fondation de oette fédération, d'en-
tente avec les sociétés intéressées.

Puisse ce travail s'accomplir sans trop de
peine. Chaque société devra abandonner un
peu de son histoire, faire une ooncession, afin
d'obtenir un bloc homogèiie qui permettra de
progresser résolument dans le domaine 'Su
tir. . :

L'assemblée dut aussi nommer un comité
provisoire, devant fonctionner jusqu 'à la fon-
dation éventuelle de la fédération à l'étude.
lei enoore, de longs échanges de vue. Fallait-
il maintenir l'ancien comité, ou en nommer un
autre? Les anciens membres fu rent oonfir-
més, à l'exception de trois démissiomiaires
qui ont fait place à MM. Baechtold, Roussy
Emile et Schmutz. Des anomalies se sont
cependant produites dans ces nominations, et
M. 'Bornet les a judicieusement fait remarquer;
on a eu le tort de ne pas en tenir compte.

Mais que rien n'empèche de commencer au
plus tòt l'entraìnement rationnel en vue du
concours federai de 1934.

**
Samedi soir, reprise au Casino du «Gendre

de M. Poirier», en faveur de TAsile des vieil-
lards. S'il n'y eut pas la foule des grands
jours, il n'en a pas moins été possible de
constater mi progrès réjouissant dans les ró-
les secondaires. D'autre part, un contre-
temps regrettable a force de remplacer au
pied-levé le ròle du due. Oe changement ¦ n'a
heureusement rien enlevé à la valeur de l'in-
terprétation.

Un bai musette se prolongea ensuite jus-
qu'au matin, conduit par un orchestre entraì-
nant.

'***
Dimanche soir, l'Orchestre a donne, dans

la grande salle et veranda de l'Hotel Belle-
vue, son concert annuel qui a fait salle colli-
bie et remporté un succès mérité.

D'emblée, mi grand progrès se constate
dans toutes les productions: la direction com-
petente et dévouée de M. le Recteur Timmer-
mans produit d'heureux effets.

Le programmo était de choix; les ceuvres
les plus diverses des maìtres de la musique,
Lohengrin de Wagner , Iphigénie en Aulide de
von Gluck, Rosamunde de Schubert, etc.

Tous ces ceuvres ont été bien rendues. En
diminuant un ueu les cuivres, l'effet serait
meilleur. Le Concerto en la mineur pour vio-
km et orchestre à cordes, de Vivaldi , et la
Sicilienne pour violon et piano, de Pergo-
lère, par M. A. do Chastonay et Mlle A. Mou-
ton , ont été les meilleures productions de la
soirée.

L'Orchestre a été vivement applaudi, et fut
rappelé au dernier morceau ; il s'exécuta de
benne gràce. Ym bouquet de fleurs a été re-
mis aux solistes après l'exécution de la Sici-
lienne.

Une charmant© soirée familière suivit le
concert aux sous eiitraìnants d'un orchestre
de choix. L. P.



Ponr nos pommes le terre le seni ce
On nous écrit :
Sur l'initiative des commissions spéciales

intéressées de l'Association suises des profes-
seurs d'agriculture, une nombreuse assemblée
s'est réunie ces derniers jours à Zurich pour
s'occuper des question s au plus haut point
actuelles qui se posent dans le domaine de
l'obtention de semences de pommes de terre
d'irréprochable qualité. Bion quo la saison
actuelle ne soit guère propice à des délibéra-
tions do ce genre, les maìtres intéressés de
nos écolos d'agriculture, les représentants des
établissements d'essais, des Fédérations de
syndicats agriooles, des Associations de sélec-
tionneurs ont témoigné Io plus vif intérèt aux
questions soulevées. Ils ont ainsi donne rai-
son à la facon de voir et aux intentions du
président, M. A. Naef , à Brougg, qui estimai!
que les résultats prati qués de cette mani-
festation devaient déjà pouvoir ètre mis à
profit à l'occasion de la prochaine campagne
do vente.

La ! question de la dégénéresoence et des
maladies infectueuses a été traitée par M. le
Dr. Volkart , professeur de la division agrono-
mique de l'Ecole polytechnique federale char-
ge du oours de la culture des plantes et de
colui do patliologie vegetale. C'est dire que oe
problème était traité de main de maitre. Le
rapporteur a longuement oppose les deux
thèses officielles , expliquant la dégénérescence
de la pomme de terre. L'une, la thèse alle-
mande, attribuo oe phénomène au milieu, c'est-
à-di re aux modifications survenant sous l'in-
fluen ce du cliinat, du sol, de la fumure, etc.
L'autre thèse impute la dégénérescenoe aux
maladies infectueuses. Les recherches appro-
fondies auxquelles il a été procède aux Pays-
Bas, aux Etats-Unis et en Angleterre sont
do nature à confirmer l'avis de ceux qui ra-
mènent à des maladies -infectueuses la dégé-
néresoence des pommes de terre. La théorie
.allemande ne resiste pas à l'épreuve des cri-
tères scientifiqu.es. Après avoir procède à un
ininutieux exposé des maladies infectueuses
des plantes en general et des virus de la
pomme de terre en particulier, M. Volkart a
fait ressortir les difficultés extraordinaires
auxquelles se heurte la lutte à entreprendre
contre des maladies différant à un degré
aussi accuse. Seuls à son avis, des recher-
ches el essais aussi patients que minutieux
dans ce domaine permettront d'élucider ces
problèmes.

M. le Dr. Wahlen, le chef de la Station
federale d'essais d'Oerlikon, a traité la ques-
tion du développemen t de la culture suisse des
pommes. de terre de semence. Il a fait ressor-
tir que, relativement parlant, la production
de pommes de terre de semence n'a pas pris
l'essor doni elle serait susoeptible. Alors que
nos besoins annuels s'élèvent à 11,500 wa-
gons, nous n'en pfoduisons nous-mèmes quo
2-30/0, c'est-à-dire en 1932: 250 wagons pro-
venant de culture visitée. M. Wahlen a ex-
primé l'avis que, dans nos conditions, l'in-
troduction de la méthode de la culture de
semences d'elite nous affranchirait dans une
certaine mesure de la production etrangère
dont, toutefois , nous dépendrons toujours
plus ou moins. En ce qui concerne l'institu-
tion des visites de eultures, le rapporteur a
opté pour la méthode hollandaise consistant
à donner la préférenoe aux critères le patho-
logie vegetale. M. Wahlen a temi, d'autre part,
à souligner le fait quo, tout en tenant oompte
oomme il convieni des possibilités encore
existantes dans la production des semences,
il est encore deux facteurs que l'on ne sau-
rait sous-estimer, d'un coté, les limites qui
nous sont imposées au point de vue des con-
ditions naturelles, et de l'autre, oelles tracées
par les conditions économiques.

La discussion aussi animée que sugges-
tive qui a suivi a oonstitué le meilleur terme
d' appréciation de la valeur et de la portée
des deux rapports dont la publication recueil-
lera les suffrages unanimes de tous les spé-
cialisles et de tous les périodi ques de la
branche.

Chronique Sportive
H0CHEY SUR GLACÉ

Le tournoi de Montan a
A Montana, dimanche, sous les auspices

du Hockey-Club de Montana-Vermala, s'est
dispute, pour la troisième fois, sur la pati-
noire du lac Grenon, le tournoi annue! de
hockey sur giace pour la ooupe-challenge of-
ferte par l'Association des ponsions et chni-
ques . de Montana-Vermala, qui a été gagnée
deux années de suite par le Lycée Jaccard à
Lausanne. Le nombre et la valeur des équipes
invitées, parmi lesquelles Rosey I, Lycée Jac-
card I, Star I, Young Sprinters I, Servette I,
Belleri ve I, ont donne un vif intérèt au tour-
noi, qui a été suivi par une foule enthou-
siaste et dont le succès a été compiei. Voici
les résultats :

Rosey Gstaad I bat Bellerive I par 9 à 1;
Rosey ì bat Lausanne-Star par 11 à 0; Mon-
dana ì bat Lausanne-Star par 3 à 0; Bellerive
I bat Lausanne Star par 3 à 1.

Lycée Jaccard I et Rosey I font match nul,
0 à 0; Rosey bat Lycée Jaccard par 4 à 0;
Rosey bat Lycée Jaccard par 1 à 0.

Finale: Rosey-Lvcée Jaccard 5-0 (0-0, 4-0,
1-0).

Classement: 1. Rosey; 2. Lycée Jaccard;
3. Montana;, 4. Bellerive; 5. Lausanne-Star.

Le su ai re de Turin
Le roi d'Italie a accepté la demando de

l'archevèque de Turin et a autorisé pendant
l'année sainte l'exposition du linge où, selon
la tradition catholique, fut enveloppé le corps
de Jésus-Christ à sa descente de la croix .
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soiree de la société fémmine
de culture physique

Pour ses débuts, la Société fémmine de
culture physique avait préparé longuement un
programme attrayant et qui ne manquait ni
de variété, ni de gràce.

Sans doute, il y eut oertains flottements,
mais un scurire y remédiait: quand on se
trompé avec charme, il n'y a pas de mal.,
au oontraire.

La salle de l'Hotel de la Pianta avait été
transformée en théàtre, avec un soin touchant,
et c'est sur un petit podium que les produc-
tions se déroulèrent.

L'imagination suppléai t au décor. Quant au
rideau rouge, il fut l'un des plus joyeux diver-
tissements de la soirée, en ajoutan t aux nu-
méros annonces tout le piquant de l'imprévu.

Pour l'écarter, il fallait se mettre à deux ou
à trois, et comme il ne voulait pas se for-
mer, on n'en voyait que plus longtemps des
évolutions ctyarmantes.

Et puis ce sacre petit rideau, ne s'avisa-t-il
pas d'ètre aussi transparent.

Rien ne nous était cache de la préparation
du programme, et c'est ainsi quo les distrac-
tions se poursuivaient durant les entr 'actes.

Formule excellente et dont on ne dira ja-
mais assez la fantaisie heureuse et l'origina-
lité

Les gens qui ne se trouvaient point au
milieu de salle, avaient oet avantage exoep-
tionnel d'assister aussi bien au spectacle du
podium qu'à colui de la coulisse. Ils s'amu-
saient à l'un et à l'autre, et si le premier
fut attachant par son aspect ordonné, le se-
cond le fut tout autant par un certain relà-
chement qui n'était point pour nous déplaire.

Aux sons d'un panatrope amusant qui ne
oomprenait pas grand'ehose à la musique, il
y eut tout d'abord la présentation de la so-
ciété. Symphonie en bleu à vous donner des
idées roses.

Ensuite, on applaudii aux préliminaires, aux
exercices de pas et aux poses plastiques d'u-
ne exécution illegale, et cependant toujours
harmonieuse.

Un critique un peu sevère eut relè ve dans
ces tableaux des imperfections, mais ne
croyez-vous pas que le silence admiratif soit
de ri gueur devant oes visions de jeunesse ?

Quand les bras et les jambes sont jo lis,
leur agencement importe assez peu.

D'ailleurs, l'ensemble était généralement
bon, et le reproché essentiel ne peut ètre
adressé qu 'au podiiun qui fut par trop étroit.

Mais le podium s'en moque.
Mme et Mlle S. ont interprete mie oomédie

en un acte «Les souliers de bai». L'auteur
M. Gastineau vise à l'esprit plus qu'à la yrai-
semblance et l'on a bien l'impression que
oette oeuvrette est un prétexte à caser des
«mots d'auteur». Le monologue prend trop
de piace et oomme il oonstitué en lui-mème
mi défaut, sa longueur en est d'autan t moins
excusable.

Aussi sait-on gre aux deux actrioes d'avoir
éoourté le texte involontairement, et d'avoir
prolongé certains silences.

Milo S. a mis dans son ròle assez de
verve et d'enjouement pour le rendre agréa-
ble. Nous serions heureux de l'applaudir
dans mie pièce un peu mieux consimile, où
ses dons qui sont réels s'épanouiraient davan-
tage.

Mlles S. et D. ont présente un exer-
cioe de massues d'un j.oli cachet artistique
et dans lequel leur souplesse et leur rythme
ont eu raison des difficultés les plus épi-
neuses.

Mais le meilleur succès fut remporté par un
ballet «Girl's Charleston», dont on admira la
oonoeption originale et le bon goùt.

Exécuté sans une erreur, il obtint les hon-
neurs du bis.

Nous avons aimé, surtout, l'entrain, l'hu-
mour et pour tout dire en un mot: la joie,
avoc lesquels il fut dansé par quelques jeunes
filles qui brùlaient fort proprement les plan-
ches.

Ajoutons qu'un tableau vivant completali
le programme avec bonheur, et que M. Gil-
liand et Mlle Pralong prètaient leur oonoours
bienveillant à la manifestation.

Quant à l'orchestre, il n'avait de Sélect
que le nom, et si l'on prit plaisir àu bai " qui
sui vit la soirée, il n'y fut probablement pour
non.

Mais l'on. perdrait son temps à vouloir tirei
l'oreille à ces musiciens : ils n'en ont point..

A. M.

CONCERT ET SOIRÉE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

(Comm.) Samedi prochain, 4 février, dès
20 h. 45, aura lieu, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix et Poste, le concert que
de tradition l'Hannonie municipale offre, au
début de l'année, à ses membres honoraires
et passifs et à leurs familles, et pour lequel
la carte de l'année dernière est enoore vaiatile.
L'entrée du concert est cependant accessible
aux autres personnes moyennant paiement
d'une finanoe de fr. 2.20.

Le concert, dont le programme ne contieni
que des ceuvres de maìtres, et vaut à lui
seul que les amis de l'Harmonie répondent
nombreux à son invitation, sera suivi de la
soirée dansante, toujours si pleine d'entrain,
et qui sera conduite par l'excellent orchestre
de- l'hotel.

Sur demande, de nouvelles cartes de mem-
bres passifs seront vendues à l'entrée, don-
nant droit à la soirée et aux concerts de
l'année

LE PROCÈS DU VIN
M. Muret, peintre et écrivain, convié par

la Société des négòciants en vins, avait
choisi ce sujet pour une oonférence. Il trai la
la question, en artiste, en acoordant. à la forme
autant do soin qu'au fond et ce fut Un vrai
régal littéraire.

L'humour et la. poesie ; agrérnentaient sa
parole et chacun eut la surprise heureuse en
ì'éooutant de déóbuvfir un homme à la fois
compréhensif et délica t quand on. aurait pu se
trouver face à face avec un philosophe in-
sensible ou un froid technicien.

Aussi M. Muret peut-il ètre assuré qu'il
trouvera toujours de plus chaleureux accueil
à Sion où tous ses auditeurs seront fidèles à
son prochain rendez-vous.

SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
Nous pubherons dans le prochain numero,

un compte rendu de cette soirée qui obtint un
grand succès.

CONCERT DU QUATU0R K0LISCH DE
VIENNE

(Comm.) Rappelons quo domain soir mardi
31 janvier , à 20 heures 45, le célèbre qua-
tuor Kolisch de Vienne donnera un concert
dans la grande salle de l'Hote l de la Paix et
Poste à Sion. Inoliseli et ses partenaires vien-
nent de se faire entendre à Genève, où ils
ont remporté un j iia.gnifique succès. . Au pro-
granirne: Mozart, Beethoven, Schubert.
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Harmonie municipale. En vue du concert
du 4 février, il y aura cot te semaine trois
répétitions générales : Hindi, mercredi et ven-
dredi. Présence indispensable.

Société industrielle et des Arts et Métiers
de la ville de Sion. Assemblée generale, mardi
31 janvier, à 20 h. 30, à la grande salle du
Café Industriel.
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Au Capitole Sonore
« La Ceuturiére de Lunéville »

(Gomm.) Dès mardi au /Capitole Sonore,
un. film pour les amateurs de bon cinema,
une oomédie moderne qui constitué une elude
de mceurs et de caractères très fine.¦ Une histqire souvent vécue, mais quo les
talents de Pierre Blanchar et Madeleine Re-
naud .. rendent inédit jet passionnante.

Une comèdi© d'une fine psychologie, qui
s'élève par moments- jusqu'à la plus intense
émotion. ¦ , :.. .-_ ;.

Une oeuvre profoiidément passionnelle et
émouvante. .:- .-.»

Cesi du vrai, du bon, du très bon cinema.

^pETiìA IIGBn]
LA CHUTE DU CABINET B0NC0UR

Voici les chiffres rectifiés du scrutili qui a
mis le gouvernement :en minorité: Votants 572,
majorité absolue 287, ont vote oontre le gou-
vernement 402, pour 170. Parmi les 170 dé-
putés il y a 13 sodialistes-fédéraux et répu-
blicains-siocialistes, 4 indépendants de gauche,
5 membres du groupe républicain, mi indépen-
dant de gauche, 131 radicaux et radicaux-
socialistes, 13 membres de la gauche radi-
cale et 4 députés ne,faisant partie d'aucun
groupe. .'-- . - ;'•' "_

24 députés n'ont pas pris part au vote; 17
étaient absents par oongé.

Un cabinet Daladier
En quittant le palais de l'Elysée, M. Dala-

dier a fait la déclaration salvante . aux repré-
sentants de la presse: «Le président de la
République m'a demande de former le nou-
veau gouvernement. J'ai acoepté oette mis-
sion. Je n'ignoro rien des difficultés de l'heure
présente, mais je pense que les résoudre est
une question de volonté et . d'energie. »
DÉMISSION OU CABINET V. SCHLEICHER

Au oours de son entrevue, le chancelier
von Schleicher exposa la . situation politique
et déclara que le gouvernement, oonformément
à son caractère de cabinet présidentiel, ne se-
rait en mesure de faire pari de son programme
et do ses intentions au Reichstag qu'à la con-
dition que lo président du Reich mette à sa
disposition un mandat de dissolution du par-
leinent.. . . _ .

Le président JfihdenBurg répondit qu'en rai-
son de la situation actuelle il ne pouvait faire
droit à cette demando.

M. von Schleicher presenta alors la démis-
sion en bloc de son gouvernement.

A la fin de l'entrevue, le président du
Reich exprima au chancelier et aux autres
membres du gouvernement ses remerciements
pour les services qu'ils rendirent au pays en
ces temps difficiles.
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30 CENTIME S

NOS HOTES
(Inf. part.) Actuellement se trouvent en sé-

jour au Grand Hotel du Pare, à Montana, M.
Thomas Holder, médecin prive de S. M. Geor-
ges V rei d'Angleterre, et M. le Dr. Duke El-
der, le célèbre occuliste de la Cour, qui tout
dernièrement a réussi à sauver la vue de M,
Ramsey Macdonald .

Oes d'gux personnalités sont considérées en
Angleterre comme des célébrités médicales.
Elles se déclarent enchantées de leur séjour
on Valais et de son merveilleux cliinat.

Le rapide de Marseille
(Piece à dire avec l'accent)

— Te, oe brave Olive!
— He ve, Marius!
— Je suis bien aise de te renoontrer,

Olive. .• ,-¦¦ __,
— Moi de mème, Marius. Et autrement,

quoi de nouveau depui s hier qu 'on ne s'étaii
plus vus?

— Pòvres de nous ! Sais-tu Paventine qu."
est arrivée à Baptistou ?

—¦ Tu me fais rire, Marius! .Te les connais
toutes, les histoires de Bap tistou deMarti gues !
Elles ne sont pas toujours dròles !

— Mais tu ne connais pas celle dont je te
parie. Olive... Tu. sais -quo : Baptistou, est mó-
canicieii sur le rapide.

— Parbleu, tout le mondo sait ca. On le
connati sur tonte la ligne de Paris à Marseille
pour l'avoir vu passer et on le oonnaìt à cin-
quanle kilomètres à la ronde pour l'avoir en-
tendu dire!

—¦ N'exagère pas , Olive : mets ving t-cinq
kilomètres...

— Et alors, Marius, cette aventure ?
— Espère un peu, je ne peux pas aller

plus vite...
— Que le rapide de Baptistou , bien sur!...
— Mais si j'arrive moins vite au but , j'y

arrivo sans encombre, moi!
— PecaTie! Veux-tu dire que le rapide de

Baptistou n'arrive pas sans encombre? Contes-
moi donc oette histoire, Marius !

— Brave Olive! Tu es si émotif que j'hésite,
vois-tu... Enfin, c'est bien parce que tu in-
sistesL.

— Moi, emotif? Tu me prends donc pour
une poule mouillée?!

— Alors, si tu te fàches!... Je ne te prends
pas, je te laisse m 'éoouter...

— A la bonne heure!
— Donc, l'autre soir, le rapide de Marseille

était sur le point de partir de Paris. Le sous-
chef de gare allait donner le signal du départ,
avec sa casquette bianche. Baptistou , sur sa
looomotive, avait oette noble attitude qu 'on
lui oonnaìt quand il va foncer à travers l'es-
pace. Il était tout prèt , la main posée, déjà,
sur une manivelle dont je ne sais pas le nom.
Tout à coup, un petit employé arrivé en cou-
rant et tend a Baptistou une dépèche qui ve-
nait d'arriver pour lui. Au mème moment, le
sous-chef ¦donne le signal ; Baptistou fait par-
tir sa locomotive d'une main et prend la
dépèche de l'autre. C'est dans cette position
que, la rapide roulant tout de suite à cent
kilomètres à l'heure, Baptistou lit le peti t
papier . Pòvre de lui ! la dépèche était de sa
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femme et elle disait sans périphrases : « In-
cendio époujvantable vient de se déclarer "dans
la maison; tout brute ! »... Imagine nn peu
l'affolement de Baptistou! Il n'a plus qu'une
idée : filer à toute allure pour arriver chez
lui , où sa femme et ses enfants, peut-ètre,
sont en. traiti de hrùler...

— Mais voyons, Marius, Baptistou n'a pas
d'enfants !

— He! je le sais bien, mais s'il en avait
eu, c'aurait été la memo chose... Je reprends
clone: il roule à tonte allure. Heureusement
que tous les signaux sont ouverts: il passe-
rai! quand mème... Jusque-là, tout va bien,
mais , à Dijon, les choses se gàtent. Baptistou,
qui s'arrache les cheveux et force la vapeur
en pensarti à sa maison qui brulé et à sa
femme qui pleure, ne se soucie pas des voya-
geurs qui , derrière lui, s'apprètent à descendre
des voitures et ont peut-ètre des rendez-vous
pressés ou, eux aussi> un incendie à domicile:
il ne s'arrète pas et poursuit sa route à plus
de cent vingt kilomètres à l'heure. A Macon.
il ne voit mème pas la gare et le rapide
passe... Les voyageurs qui voulaient descen-
dre oommenoent à s'étonner et à se plaindre
entro eux, dans les compartiments, se deman-
dali! ce qui arrivo. Le rapide roule toujours.
A Lyon, on veut l'arrèter. Les signaux ' soni
fermés, mais Baptistou , qui regarde justement
sa dépèche à oe moment-là, ne les voii mème
pas et il passe... Les voyageurs qui voulaient
descendre finissent par se fàcher dans les va-
gons; ils s'en prennent au oontròleur qm
n'y comprend rien de plus qu'eux et tire la
sonnette d'alarme, une fois, deux fois, dix
fois , vingt fois, trente fois et plus, sans que
le rap ide ralentisse. Au oontraire, on dirait
que cela l' excite ! Et Baptistou file toujours
plus vite, à oeut cinquanle kilomètres à l'heu-
re, peut-ètre, vers sa maison qui brulé et
sa femme qui pleure... A Valence, la mème
oomédie reooimiience. A Avignon, à Tarascon,.
mèmes scènes dans les vagons, et toujours
Baptistou force l'allure vers sa maison qui
pleure et sa femme qui brulé.

— Tu t'embrouilles, Marius! s
— Il y à de quoi , Olive; href , le rapide va

arriver à Marseille sans avoir stoppe un^
seule fois en oours de route. Les voyageurs
n'ont plus la force de crier . Ils sont terrori-
sés. Ils attendent la catastrophe. Ils se disent
que, sùrement, le train ne va pas encore
s'arrèler, qu 'il traverserà la gare, la ville,
les maisons pour tomber dans le port avec
eux. Ils croient tous que Baptistou est devenu
fou, que son chauffeur est mort de peur et
qu 'on ne l'arrètera jamais... Pauvre Baptis-
tou, il pensai t à bien autre chose!... Enfin, à
Marseille, on l'a tout de mème arrèté ! Et
sais-tu pourquoi?

— Eh! parbleu, pour que les voyageurs
desoendent!

— He non ! On l'a arrèté comme incen-'
diaire...

— Oomme inoendiaire? Marius, tu te mo-
ques de moi ! Baptistou n'avait pas pu mettre
le feu chez lui puisqu'il était à Paris quand
l'incendi© s'était déclaré!...

— Tu n'y es pas!... Il n 'avait pas mis le
feu chez lui , mais tu ne t'es pas encore aper-
cu que, depuis Paris jusqu'à Marseille, il avait
brulé toutes les stations!!!... Battigny.
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CHAPITRE III

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° g tait au cerveau, dans le bien-étre voluptueux
qui l'envahissait.

— Voici donc ce quo j'ai à vous dire, re-
prit l'inoonnu, penché sur sa chaise. Je vous
ai renoontre ici il y a quelques jours, et dès
la première rencontre je vous ai reconnu.
Car ~je vous connaissais; mais, je ne pou-
vais pas, tout d'abord , vous... situer. Uno
giace, dans le hall *de l'hotel , me donna la
clef du mystère. Je vous connaissais parce
que vous ètes le reflet de ma propre imago .

— Je vous demande pardon, dit Jones,
dont le mot « image » venait de toucher la
conscience au plus profond de sa béatitude.
Le reflet de quoi, dites-vous, que je suis?

— Je dis, reprit l'inoonnu, quo vous ètes
le reflet de mon imago, ma oontre-partie, mon
doublé, si vous aimez mieux. Il n'y a là
aucune offense. Retournez-vous, regardez-vous
dans la giace. Voyez l

Jones obéit. Le miroir, en effet , lui ren-
voya l'image de l'inoonnu. Et l'inoonnu , c'é-
tait lui-mème. Et lui-mème était l'inconnu.

Les deux hommes apparten aient, dès l'abord
à un type assez répandu, mais leur ressem-
blan oe allait bien au-delà d'une similitude su-
perf ideile: ils étaient exactement, identi que-
ment semblables. Meme coupé et mème nuan-
ce de cheveux, mèmes traits, mème taille,
mèmes proportions, mème forme de visage,
mèmes yeux et de la mème couleur, mème
expression, mème facon de so tenir. Identi-
quement semblables.

La ressemblance absolue entre deux ètre
humains est presque aussi rare que l'identi té
parfai te de deux galets sur ime plage. Et
pourtan t, le fait peut se produire; témoin le
cas do Join ville, et bien d'autres cas, con-
nus et oertifiés par témoins. Par ressemblan-
ce absolue, j' entends oette ressemblance si
complète ,que les proches parents eux-mèmes
peuvent s'y tromper jusqu 'à ne pas distin-
guer l'ori ginai do son sosie. Quand la nature
se plaìt à jouer de ces tours-là, elle s'y donne
tonte, et son oeuvre est geniale. On sait d'ail-
leurs qu 'il a été fré quenimeiit observé , en par-
ticulier dans lo cas de jumeaux, que la res-
somblanoe va parfois jusqu 'à l'identité du
timbro des voix, de cartilage th yroide et les
cordes vocales obéissant à la loi mystérieuse
qui régit le doublement d'un individu.

La voix de Jones et la voix de l'inconnu

eussent pu ètre prises l'uno pour l'autre, à
une nuance près: celle de l'accent; et oette
nuance était légère.

— Le diable m'emportel dit Jones, debout
devant la giace, absolument oonfondu.

Il dévisaga de nouveau son compagnon,
puis se retourna vers le miroir.

— N' est-ce pas quo c'est extraordinaire?
dit l'inoonnu. Je ne sais pas si c'est à moi
à vous faire des excuses, ou si c'est vous
qui m 'en devez . Vous me demandiez mon nom,
tout à l'heure? Je m'appello Rochester.

Jones cessa de se regarder. Les deux cock-
tail, le whisky et le porto combinaien t se-
crètement leurs vertus afin quo son cerveau
pùt oonoevoir oette chose unique et doublé
à la fois, cette chose, simple et surprenante:
l'inoonnu, c'était lui-mème; et il était lui-mè-
me l'inoonnu.

La situation no tarda pas à lui paraìtre
extraordinairement oomique. Elle n'avai t rien
de dròle, cependant; au contraire. Mais Jo-
nes à ce moment-là, eu ignorait encore les
dessous.

Il faut absolument célébrer oette heureuse
renoontre, dit-il.

Eaisant signe à un garcon d' approcher, il
entreprit de lui donner des instructions minu-
tieuses sur la facon dont il conoevait la ce-
lebratici!' de oet événement, si plaisant qu 'il
ne pouvait se retenir de rire; si bien que ces
instructions, ooupées de oonfidenoes , de res-
trictions et de silences, menacaient de ne
jamais finir.

Le dìner et ce qui suivit

Il apparut enfin quo la conception quo Jo-
nes avait de la célébration d'une rencontre
heureuse comportali tout d'abord la degusta-
toli d' une bouteille de vin vieux. L'inconnu
était de beaucoup le plus calma des deux
convives, et ce fut Jones, surtout , qui cele-
bra l'heureuse renoontre. Bien que buvant
très peu lui-mème, Rochester réussissait néan-
moins à se tenir au niveau de la capricieuse
fantaisie de son compagnon. De temps en
temps, toutefois , comme un bateau sans pi-
loto derive et perd le vent, il tombait dans
ce qu'un observateur attenti! eùt reconnu pour

L ' HOMME
QUI A PERDU SON NOM

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

Sa colere oontre Stinger , contre le gouver-
nement de Londres, oontre la vie, oontre tout ,
se réveillait toute seule. Les mots ont de ces
magies. Jones laissa oouler sa détresse et
le flot emporta tout ce qu 'il avait sur lo cceur,
et jusqu 'au secret de sa situation désespérée.

Quand il èut fini de parler, l'inconnu n 'eut
que cette parole:

— Prenez un autre verro!
— Jamais de la vie ! s'écria Jones. A l'heure

qu'il est, je devrais ètre à la recherche de
mon consul, ou de je ne sais qui, pour me
faire rapatrier. Que voulez-vous que je vous
dise? Non, non, plus do cocktail ! Plus de
cocktail, en tout cas ! Plutòt... un porto, oui,
un porto... comme vous!

Quand il eut bu, l'inconnu se leva , refu-
sagli le verre que Jones voulai t, à toute force
lui offrir.

— Accompagnez-moi dans le hall , dit-il.
J'ai quelque chose à vous dire. Quel que chose
que je ne puis pas dire ici.

Ils montèrent l'escalier, l'inoonnu devajit,
très calme, Jones derrière, l'esprit un pei
confus, une sensàtion de chaleur à l'estomac
compliquée, déjà , d'une autre sensàtion: celle
d'ètre porte, de fletter sur l'eau, légèreté d'es-
prit qu'il n 'avait jamai s éprouvée.

Il ne songeait plus à rien. Il avait tout
oublié. Oublié Stringer , le gouvernemen t bri-
tannique, 'les contrats, les notes d'hotel , les
voyages à fond do cale aux Etats-Unis. La
chaleur molle qui régnait les salons luxueux,
les lustres du Savoy, Jones, pour l'instant ,
n'en voulait pas connaìtre davantage; tandis
qu'il s'enfoncait dans un « club » moelleux,
tandis qu'il allumali une cigarette, l'intérèt
méme qu'il portait à l'inconnu et à ce que
l'inconnu avait à lui dire se dissipai!, se fon-
dai! peu à peu dans cette fumèe q.ui lui mon-
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une dépression aussi brusque que totale.
Mais ces absences n'étaient que passagè-

res, et Jones ne s'apercevait de rien; elles
ne troublaient donc point sa bonne huraeur;
dans sa solitude de Londres, il avait trouve
un ami; il avait trouve le reflet de son image
dans la personne de cet ami; cela lui suf-
fisait. Il déversai t maintenant son cceur sans
réserve,, abordant tous les sujets ; mais reve-
nant sans cesse avec la régularité d'un pen-
dale, ;\ celui de leur ressemblance extraordi-
naire, il posait , ebaque fois, obstinément, la
mème question :

— Comment dites-vous que vous vous ap-
pelez ? Rocbester? C'est epatantI II n'y a pas
à dire, c'est epatant I

La bouteille videe, Jones se retrouva dehors
avec son nouvel ami, marchant dans le
Strand tout étincelant de lumières. Ensuite,
sans aucune transitici! dont il pùt retrouver la
trace, il se trouva assis à une table, dans
un des cabinets particuliers d'un restaurant
frariQais du quartier de Sono.

Plus tard , certains épisodes de ce dìner
devaien t lui revenir très distinctement a la
mémoi re. Il se souvint, par exemple, d'avoi r
vu servir un poulet , de la salade, une ome-
lette au rhum. L'omelette l'avait fait rire
aux larmes., probablement parce qu'elle bril-
lai t. Il so rappela que Rochester, très gai ,
s'était livré en présence du garcon à quel-
ques plaisanteries, et que la scene avait fini
en vaisselle cassée. Il se rappela avoir fait
à Rochester des reproches sur sa ooriduite.
D'autres choses aussi: le souvenir d' un endroit
merveilleux , qui devait ótre Leicester Lounge ,
et d'un autre, qui ressemblait au premier, et
qui était sans doute Leicester-Square.

Puis, une querelle avec un étranger, sans
quo Jones pùt jamais se rappeler comment
elle avait pris naissance; et, ensuite, un taxi ,
dans lequel il était assis, tandis que Roches-
ter, reste dehors , donnait au chauffeur des
indications détaillées conoernant l'adresse
d' uno maison où Jones devait ètre conduit.
Et , enoore, un grand hall éclairé par des
lampes, des marches montées avec peine, une
par une, des gens le souteuant de chaque
coté.

Et puis plus rien.

CHAPITRE IV
Le reveil

Jones s'éveilla très disposj se demandant
quelle heure il pouvait ètre.

L'obscurité était complète, mais sa mé-
moire très claire. La honte de oe qu'il avait
fai t la veille lui serrait la gorge un peu. Il
pensa d'abord à Rochester, et oette pensée
l'entraina vers des souvenirs qui, tous, avaient
l'amère saveur du péché. Entraìné par son
compagnon i! s'était rendu méprisable; il s'é-
tait conduit comme un malappris. Il allait
se retrouver en présence de ceux qui l'avaient
porte, deshabillé, couché. Tout l'hotel Savoy
en ferait des gorges chaudes . Quelle attitude
adopterait-il? Et, surtout , qu'avait-il fait de
Sion argent, du peu d'argent qui lui restait?

Pendant quel ques minutes insupporlables,
oes réflexions le tinrent immobile, allongé
sous les draps. Puis , frappant du poing sa
tète misérable, il se tourna sur le coté ; et
son regard s'enfonca devant lui, cherchan t
a percer l'ombre. La soirée de la veille lui
apparaissait maintenant tout entière. La bril-
lante de Rochester pendant le dìner, la vais-
selle brisée, le contenu des plats répandu sur
le tapis, la dispute, tout lui revenait à la
fois.

Il ne pouvait se décider a se lever; il n'o-
sait pas se décider à fouiller ses poches,
devinant ce qu'il y trouverait, ou plutòt oe
qu'il n'y trouverait plus. Pour détacher sa
pensée du drame inévitable, il tàcha d'ima-
giner oo qu'il ferait s'il se retrouvait sans
un sou, sans un ami , dans ce désert de
Londres. Avec dix livres sterling, on pouvait
IMI sortir. Mais quoi fai re s'il ne lui restait
rien du tout? C'était simple: sans argent, il
n 'y avait absolument rien d'autre à faire qu'à
travailler de ses mains. Or, mème pour tra-
vailler , a qui s'adTesserait-il? Il ne connais-
sait personne. Personne.

Le souvenir de Rochester, de nouveau , se
représente, plus prócis. Cette ressemblance
extraordinaire, n'ótait-ce pas un reste de cau-
ebemar, un de oes mirages qu 'engendre l'al-
cool? Quels méfaits Rochester avait-il pu
commetta} encore, après l'avoir quitte? Dans
l'état où il était , Rochester était capable de
tout, de n'importe quelle folie.

(A suivre)




