
MALAGA , MADRID... ET PUIS APRES ?
Jadis , étant encore au Collège, lo fu tur

grand C'ondò écrivait à son pére ces mots
qui, plus quo jamais , méritent réflexion : «J' ai
souvent ou't dire (pio les a ffaires (pie l'on
confié à p lusicurs personnes ne finissent pas
sitò t , car chacun a son op inion el l ' on a do
la peine à réunir lous les suffrages... »

Pa roles à relever , pensée pro fonde , d' au lan t
plus (pi a part certain granii chef italien, nul
homnie d'Etat d'aujourd'hui ne semble s'en
inquiéler. Co sont bien pourtant les innom-
brah les conférences , avec Iours commissions
et sous-conimissions (pi i , parloul , ont brami-
le les cartes et mene l'Europe , armée jus-
qu 'aux dents , au bord d' un ahimè doni nul
ne sait si elle pourra finalement se 'dépòlror.

Panni ces commissions, celle qui siège à
Londres , pour trancher l'angoissant problème
de la non-intervention dans la guerre civile
d'Espagne ne résout rien. Elle excolle dans
l'art d' attendre et de voir venir. Elle avait
po urtant  fixé la date du 4 février pour obtenir
l'avis des gouvernemenls respectifs sur le
fameux système de contròie touchant les en-
vois de volontaires , d'armes ou do munitions,
ìi l' un ou l'antro parti espagnol on guerre.

Or , p lus d' une puissance retardé si bien
sa réponse que l' on ne peut assurer qu 'une
chose, c'esl que l'envoi de matériel ou de
personnel en Espagne s'est singiilièremont
intonsifié , surlout ces dernières semaines.

Il n 'y a du resto pas à noter uni quement
des retards dans les réponses. Ainsi , le gou-
rernement de Lisbonne se déclare dans l'im-
possibilité de laisser des agents étrangers
surveiller la frontière espagnole dans les con -
ditions proposées. Si bien que le Portugal ,
ne pouvant ou ne voulant contróler l' accès
de l'Espagne , font  ost remis en cause, et...
un sous-comité compose d'experts , de délé-
gués delibererà sur la situation !

Il y aurait , certes là, matière à do vulgaires
plaisanteries si , pendant ce temps , l'Espagne
n'était toujours p lus profondément plongée
dans le sang de ses enfants qui so massa-
croni el se bombardent à qui mieux mieux.
Cela permei aussi aux gouvemementaux de
confirnier la perle de Malaga , cle signaler la
situation aiigoissante do Madrid , mais en pro-
clamato, qu'ils ne voulenl poinl en diminuer
la gravite due surlout , dit cello proclama-
tion , à l'arrivée incessante de milliers d ' i ta-
liens ot d'Àllemands!

Il résulte clairement de pareille siluation
que les gouvernementaux espagnols soni dans

une mauvaise passe ; le succès de leur cause
esl désormais bien problémalique. La prise de
Malaga , l' eneei-clement presepio total do la
capitale dont le ravitaillement n 'est plus as-
suré ; en voilà plus qu 'il ne faut pour óbran-
ler la confiance, soit des miliciens , soit de
hi population soumise toujours à des épreuves
de plus en plus dures. La bilie Sera sans
(tonte , pour finir , des plus A pres , car les nom-
breux comniunistes , ou anarchistes espa-
gnols veulent à tout prix lo triomp he déf in i t i f
de la revolution sociale, le vra i bui de la
trag iqpe guerre civile à laquelle le monde
assiste depuis hui l  mois , sans trouver le
moindre moyen d' y mettre fin , n 'étan t pas
uni lui-mème dans un esprit puremenl liu -
manitaire el sans arrière-pensée aucune.

Mais que fera donc le general Franco , si
vraiment il sort victorieux ?

La crise espagnole sera-t-elle dès lors dé-
finit ivement résolue? Un regime nouveau
pourra-t-il s'établir , bàli par les seuls espa-
gnols , à l'abri de toute ing éranoe fasciste ou
hitlérienne? v

Quant au front populaire , on adnieltanl me-
mo qu 'il soil bientòt mis hors de combat , se
croit-il à mème cle bàtir une républi que démo-
crati que et sociale en dehors cle tant de lou-
ehes manoeuvres moscovites?

Voilà, nous dira-t-o n , bien des points d' in-
Icrrogation.

Sans doute. Mais c'est parce que le pro-
blème en face duquel se trouvent les deux
camps opposés n 'est guère à la veille d'ètre
facilement résolu . Mème la prise do Madrid
ne serait pas sùrement la fin de la guerre ci-
vile; par conséquent des mesures délicates
seront encore très nécessaires à envisager
pour prevenir l'intervention du dehors. La
presse italienne rappelle souvent certain dis-
cours francais où il était dit que jamais les
communistes n 'abandonneraient leurs frères
d'Espagne ; c'est pourcpioi elle reclame la mi-
se en vigueur rap ide des mesures que cha-
que gouvernement s'est engagé à prendre pour
mettre fin au recrutement et au transit , qui
s'effectue... mème du coté italien , dit-on!

Plus cpie jamais , les paroles récentes clu
ministro francais M. Delbos, sont à méditer :
Los problèmes à résoudre , bien loin do jus-
tifier le reeours à la force exigent au con-
t ra i lo  mi grand effort de comp réhension mu-
luelle et do collaboration pour quo les peu-
pies puissent enfin vivre en paix!

Alexandre Ghika.

socialistes d'autrefois
Col autrefoi s n 'est pas bien éloigné , quinze

à vingt ans , au plus. Toutefois , un peu avant
la guerre , d'où est sortie la grande perver-
sici! . A cello épocpie si proch e de nous , lc
socialismo était sinip liste; il se bornait à ré-
clamer pour le travailleur une amélioration
de salaire qui lui fut donnée dans la mesure
du possible, et à sa complèto satisfaction .

Le Valais, en cet heureux temps, heureux
si on le compare au teinps actuel , comptait
deux socialistes militants : l'un , Ulrich Gail-
land , de la vallèe de Bagnes, inst i tuteur  dans
le canton de Vaud , (sauf erreur), fondateur
ile «La Lutte», pet ite revue à couverture ro-
se qui s'était surtout spécialisée dans uno
campagne assez violento, mais pas dangereu-
se, contre l'E glise.

Caillaud , fils de braves gens catholi ques,
oroyants et prafiquants, était au forni un bon
garcon , au coeur sensible, grand admirateui'
(le la nature el de sa patrie.

C'est à Lausanne, où le socialisme révolu-
tionnaire s'agite depuis longtemps , quo le
jeune instituteur valaisan , impulsi! el enthou-
siaste, so laissa endoctriner , contamiiier , em-
boheliner, et f in i i  par se jeter dans la mèlée.
Mais , comme quoi l'éducation première, avec
ses racines profondes, est uno source à laquel-
le on revient toujours , Caillaud ne larda pas
^ réfléchir, à reconnaitre son erreur , et à ren-
trer dans le girmi qu 'il n 'aurait jama is dù
quitt er.

Rentré au pays , assagi par l'expérience,
l'ancien rédacteur de «La Lutte » se voua tout
Pittici à son goùt pour les lettres , et se mit à
fomposer des chants patrioti ques, des poèmes
variés , qu 'il metta il en musique sur des airs
•ad libitum», qu 'aux derniers jours de sa vie,
jongleur attardé, il aliai! chanter dans los éta-
kKssements publics. Ce fut  là sa dernière
étape.

J'eus le plaisir de voir de près ce doux so-
cialiste à .l' eau de rose , et je dois à sa mé-
tioire , s'il était  besoin de le réhabilite r , de
déclarer quo Gailland , pris un moment dans
'e tourbillon de la houle humaine, doni il
Pan-ini à se tire r à teinps , élail  un excellent
tornino, qui ne f il  jamais de tort qu'à lui-
"tènie.

Le second de ces «socio» au coeur vaillanl
vait noni Joseph Couchèpin , fils d' uno bone
ible famille de Martignv.

Entré jeune clans l'administration cles pos-
les suisses , le jeune Valaisan , intelligent , ac-
tif et dévoué , y conquit lous ses grades jus-
qu 'à celui de chef d' un important bureau de
Lausanne, où il termina sa carrière et prit
sa. retraite, il y a une douzaine d'années.

Dans l' administration , Couchèpin , par son
travail et. son caractère amène et enjoué , gu-
glia lji confiance de la Direction et sut se
concilier l'amitié de tous ses collègues.

Mais c'est sur une autre scène qu'il se mit
surtout en relief: la politi que, où son espri t
sagace et incisif , tout épris de dialecti que et
de controverèe, allai t fournir un autre ali-
ment à sa bouillante activité. i

Humble par nature, c'est avec les humbles
qu 'il voulut se ranger. Car , à cette epoque,
les socialistes, tout court, représentaienl as-
sez juslenient la classe pauvre et déshéritée.
Ils ne demandaient qu'un relèvement matèrie!
de leur condition sociale, soit une améliora-
tion justifiée de leur salaire, sans baine , san s
chambardement et sans vilres brisées.

Par son caractère droit , sa claire vision
dos réalités, son intelli gence vive et son
«cran» , Couchèpin ne tarda pas à devenir une
vedette de son parti , qui l'élut député au
Grand Conseil vaudois, où il ne tarda pas à
se montrer un «debatter» ori ginai et persua-
si!. Ses interventions étaient toujours mar-
quées de bon sens et de pondération.

Mais les années passaient. Couchèpin , dont
la carrière avait été si bien remplie , no son-
gea plus qu 'à vivre dans la paix et le repos,
et rentra dans le rang des vétérans , suivi ,
dans sa retraile , par l'amitié et le respect de
tous ceux cpù l'ont connu.

Jusqu 'à sa dernière heure , il rosta ferme-
ment attaché aux traditions de son cher Va-
lais , ' et fidèle à ses convictions poli l i ques.

Josep h Couchèpin fut un socialiste chrétien ,
dans tonto l' acception du mot.

Honneur à sa mémoire ! D.

Des passages souterrains pour le gibier
Les autorités du Reich se sont òmues dos

dangers quo coment les cerfs, sangliers et
biches sur les routes de la forèt. Aussi ont-
elles décide de construire des passages sou-
terrains , à certains endroits, sous des routes
pareourues par les autos.

On espère quo les animaux pourront ap-
prendre à utiliser Ies passages souterrains.
On a fait une première expérience dans les
forèts de la Ruhr. .

Le gibier sera-t-il clocile et respectera-t-il
le code de la route ?

A ROME
Vue aérienne Je la Cité du Vatican. L'église Si-Pierre domine le tout et produit en bai effet

Ces armes qui disparaissent
La nouvelle organisation dos troupes ne

creo pas uniquement des armes inédites; elle
en fait disparaìire — qui nous étaient fami-
lières — ou bien les modifie à nous les ren-
dre méeonnaissables. Au nombre de ces der-
nières , citons «les mitrailleurs de eavalerie» ,
qui furent les ancetres de notre arme auto-
ma ti que.

Lorsque, à la fin du 19ème siècle, la mi-
trailleuse Maxim fut  découverte, et quo furent
rapidement appréciées ses réellcs qualités
techni ques , on se décide à l ' in i roduire  éga-
lement dans notre année. Par la loi du 28
juin  1898, on constitua 4 compagnies de mi-
trailleurs affectées à la eavalerie. Ainsi , cha-
cune des anciennes brigades de eavalerie , re-
cul un eseadron de mitrailleurs à 8 pièces.
Pendant le service actif , le nombre des esca-
drons cle mitrailleurs fui doublé , de sorte qu'il
devient. possible d'en atlribuer un à chaque
régiment, doni la puissance cle feu fut ainsi
sensiblement accrue. L'organisation des trou-
pes cle 1925 réduisit le nombre cles escadrons
de mitrailleurs de 8 à 6, en fonction cle colui
dos régiments de eavalerie , et l'escadron de
mitrailleurs fui constitue à 6 p ièces. En re-
vanche , chaque eseadron do dragons recut
4 fusils mitrailleurs. La suppression cles es-
cadrons do eavalerie — dans notre nouvelle
organisation militaire — s'expiique par le fail
que les procédés de combat qui caraetérisent
la eavalerie moderne et Ics troupes légères en
general ne sauraient supporter que la présence
(l' une arme très mobile. Le nouveau affil i
cle notre fusil-mit rail leur confère à ce der-
nier une précision comparable à celle cle la
mitrailleuse lourde. 'L'hieoiivénient du fusil-
niilrail leur réside évidemment dans le fait  quo
son «tir de durée» esl. moins long quo celiti
de la mitrailleuse; mais on a comble cette
lacune en attribuant à chaque brigade de ea-
valerie un nombre plus grand d' armes légè-
res. Dorénavant , chaque eseadron de dragons
compierà 9 fusils-mitrailleurs (au lieu de 4),
dont 3 sur l'affù t special. Los 3 escadrons du
nouveau régiment léger auront dono au total
27 fusils-mitrailleurs , el le bataillon de cy-
clistès attribue orgaiii quemetil à ce corps , en
aura à lui seni 48. Le chiffre global des ar-
mes autoiiiali ques s'élèvera , par régiment, lé-
ger, à 75; par "bri gade (2 régiments) à 168
armes au minimum. A ces données , il convieni
d' ajouter une compagnie motorisée de 18 fu-
sils-mitrailleurs sur af fò! , unite ddrectement
subordonnée au commandant de bri gade.

Les premières compagnies de mitrailleurs
incorporées aux divisions — los mitra illeurs
altolés — vont également disparaitre . Eltes
furent crées par l'organisation des troupes dc
1911. A celte epoque, chacune cle nos bri-
gades de plaine recut une compagnie attelée
de mitrailleurs à 4, puis à 6, enfin (1925) 9
p ièces. Plus tard , on introduisil dans chaque
division un groupe altelé de mitrailleurs à 3
compagnies; l'elite compia donc 18 de ces
unités.  On les appola«nùtrailleurs attelés» (par
opposition aux «mitrailleurs montés» de la
eavalerie ct aux mitrail le urs de bataillon ) par-
co (pie les armes et leurs servants étaienl
transportés sur des voitures à 4 chevaux. Ce
mode do transport s'avèrera toutefois ira-
tionnel ; en effet , il fallai! compier pour un
seni groupe à 27 mitrailleurs un total de 1.49
chevaux de trait  et. 52 chevaux dc selle, ce
qui revient à 7 chevaux (5 de Irait et 2̂ de
selle ) pour une seule et uni que mitrail leuse.
Depuis quel que temps, du reste, la penurie en
chevaux — dont nous souffron s en Suisse —
nous avai t  poussés à effocluer des essais en
vue do la motorisali on de cetle arme .

La nouvelle organisation dos troupes re-
nonce donc compièleniont aux mitrailleurs
«altolés» sous leur formo ini t ia le .  Ils seronl
désormais constitue en compagnies de mitr. -
molorisés , allribuéos à titre de réservé de
leu mobile aux commandants de nos secteurs
de couverture de fron t ière. Do celte manièro ,
il sera possible cle déplacer , en un temps mi-
nimum , dans un secteur particulièrement me-
nacé, la puissance de feux cles 12 ììiilrailleu-
ses lourdes de ces nouvelles compagnies. On
prévoit d'organiser 1 à 2 de'ces unités par
secteur frontière.

Cerlaines compagnies de mitrailleurs atte-
lés seront déjà traiisformées — pour les cours
de répétit ion de 1037 — cu «compagnies mo-
lorisòes de canons d'infanterie», destinées aux
bri gades légères , divisions , brigades de mon-
tagne et, secteurs de couverture frontière ,
comme réservé mobile susceptible d' agir con-
lre les eng ins blindés et d'ètre rapidement
tléplacés dans les régions menacées.

Une autre arme — les compagnies d'aeros-
tiere, qui comptent 40 ans d'existence et dont
la création remoiite à 1897 — est en voie do
disparaìire. La première compagnie donna
naissance , à la suite de l'augmentation des
effec t i fs  instruils , au groupe à 3 unités. La
làche princi pale dos aérosliors 'était ini t ia-
lement l' oxp loralion. Pendant la guerre mon-
diale , ils so Iraiisformòrent en observateurs
et devinront les «Yeux» cle l' artillerie, la-
quelle mit en oeuvre des ballons pour recon-
naì l re  les positions ennemies, photograp hier
à grandes distances par temps favorable, et
surlout pour diri ger ses propres tirs lorsque
ces derniers ne pouvaient ótre conduits par
l'observation tori-estro.

Au début , los aérosliors appartenaient aux
troupes cle gènio ; l'organisation de 1925 les
uff  oc la à l' artillerie.

La. nouvelle organisalioii renonce aux ae-
rostiers , le ballon élant trop exposé aux atla-
ques des aviateurs. Uu ballon immobilisé dans
l' air  constitue en oulre objectif très facile à
batlre par des armes lerreslres et sa protec-
tion exi ge des moyens imporlants. D' autre
part , l'artillerie à longue portée obli geant le
ballon à demolirei' assez loin derrière le front ,
le bénéfice do son observalion est toujours
plus réduit ct son activité plus diff ici le .  Il
fan!  enf in  noter que les nombreux observa-
toires naturels de notre pays j uslifienl égale-
ment la suppression envisagée.

Pour terminer , mentionnons encore le por-
te-drapeau , — l'adjudant sous-officier du ba-
taillon — que la nouvelle organisation veut
supprimer. Les fonctions que ce dernier re-
vòlai l  coinme sergent-major du personnel d'é-
tat-major seront désormais assuinées par lo
sergent-major de la compagnie d état-major,
cependant quo le drapeau du bataillon sera
portò , par le plus jeune officier de ce corps
do troupes. Nous doutons fort que colte so-
lution — suppression cle l'adjudant sous-offi-
cier coinme porle-drapeau - soil logique. Cet-
te décision a sans ctonie vu lo jour dans un
bureau horméti quement ferme; nous avons
peine à cro i re qu'elle a été prise par des mi-
lilaires demeures en contact avec l' armée , el
(touós d' un certai n sens psychologique. Il faul
espérer (pie les milieux mililai res intéressés
sauront entreprendre les démarches voulues
pour assurer à nos sergenls-niajors — qui ont
fonetionné en colle q ìTalité avee dévouement
el conscience — la possibilité d ètre pronius
an grade d'adjudan l sous-officier ot de reven-
(li quor l'honneur bien inerite de porter lo dra-
peau du bataillon!

Apres le congres de zurich
Les socialistes romands désavoués

Dans la grande salle de la maison du peu-
ple de Zurich , décorée pour la circonstance
de multiples drapeaux rouges et d' affiehes du
Fron t populaire espagnol , le congrès du parti
socialiste suisse s'esl prononcé — une fois •
de plus — pour la démocratie el la défense
national e el a. proclamé , comme on pouvait s'y
allelui le, son adhésion au mouvement dit des
«lignes direelrioes» lance par l'Union syndi-
cale suisse. '¦

Il y a deux ans déjà , lors de la revision
du programmo du parli à Lucerne , le reeours
à hi violence pour s'emparer des leviers de
commande fu i  repudiò en bonne et due for-
me. Aujourd 'hui , on proclamé que la démo-
cratie reste senio on cause pour notre pays,
si on considère son développement. histori-
que. Cetle « évolution tactique » répond à |
des fins de propagande qu 'on ne se donne
plus la peine de dissimuler. Il en est de mème
de la reconnaissance de la défense nationale.
Il y a deux ans également, le congrès s'était.
prononcé pour une défense nationale condi-
lionnelle si l'on peut dire, puisqu'elle ne visait
uni quement que les « attaques fascistes ». Ce
(pii n 'empèoha pas les socialistes de voter
contro la loi sur la prolongation des écoles
de recrues , et l' année dernière, à Zurich éga-
lenienl , de se prononcer contre les crédits
mililaires , ce qui entraìna la démission de
l'état-major bernois du parti, Grimm en tète.

Coinme on le voit, ce ne sont pas les con-
I radici ions cpù gènent ces Messieurs! D'ail-
leurs , celle fois aussi, la reconnaissance de la
défense nationale s'accompagno dc toutes sor-
tes de réservés. La Suisse devra collaborer,
dans le cadre do la Société cles Nations, avec
los Etats démoorati ques — on soits-entend
probablement l Espagne rouge — et à l'égard
des crédits mililaires des réservés sont faites
sur leur necessito. Tout cela n'a rien de bien
sincère. Mais l'essenliel , c'est cle passer, aux
yeux do certains bourgeois limorés, pour un
parli cpù ne renio pas la défense nationale.
On se proposo d'en tire r d'excellents effets
pour la propagande dans ceri ains milieux , en
particulier en Suisse allemande.

En adhérant au mouvement de Rassenible-
ment populaire lance par l'Union syndicale
ol en prononcant l'exclusive contre le parti
communiste, le congrès a du resle obéi avant
lout à des préoccupations de propagande et
mème... électorales. 11 s'agissait , en effet , de
préparer une p laleforme suffisamment large .
pour appuy'er et faire triompher l'initiative
de crise numero deux actuellement lancée par
le parti socialiste. La manoeuvre est habile,
mais elle risque bien d'ètre compromise par
l'intransigeance cloni eontinuent à faire preu-
ve les socialistes romands. En effet , une des
princi pales caraetéristi ques de ce congrès a
étó le désaveu très net et. calégorique infli gé
sur tonte la ligne aux grands pontifes rou-
ges de Romandie. Nicole et Graber n'ont pas
eu plus de chance l' un que l'autre. Le pre-
mier a vu l'exclusive lancée contre ses amis
comniunistes , et le second , la reconnaissance
de la défense nalionale qu 'il a toujours com-
battile. La scission entre socialistes romands
et, suisses-allemands s'accentue. En fait , elle
est déjà consideratile.. Pour s'en convaincre,
il suffit de comparer l'attitude de la presse
socialiste en deca et au delà de la Sarine.
Le socialisme des Nicole et des Graber n'a
presque plus rien qui le séparé du commu-
nisme , alors qu'en Suisse allemande on se
montre douoereux pour essayer d'amadouer
l'aite gauche des parti s nationaux. Et on peut
se demander si celle seconde atti lude n'est
pas plus dangereuse que la première.

Dans son journal , Leon Nicole n'a pas ca-
che le dépit. que lui ont cause les décisions
prises au Congrès de Zurich. «Le parli socia-
liste , écrit -il , eommet une faute grave et une .
erreur sur laquelle il devra revenir bientòt,
en s'ongageanl dans une voie qui est paral-
lèle à colle suivie par la pire des réaclions».
Le leader bolehévisanl. de Genève ne peut
évidemment accepter de voir ses amis com-
munisles mis au ban de la communauté so-
cialiste. Il y a gros à parler que mal gré les
décisions du congrès de Zurich — prises par
370 voix contre 70 et qui lient , cornine le
rapporteur l'a exprossémenl relevé, toutes les
organisations locales et cantonales du parti
— Leon Nicole ne modi fiera pas sa politi que.
On sait, en effe l , qu 'aux dernières elections
genevoises deux candidats communistes ont
été élus sur une liste commune socialo-com-
muiiiste el font partie de la délégation socia-
liste au Grand Conseil. Ainsi , l'équivoque va
se prolonger. Pour des motifs d'opportunité
politique el do propagande électorale , le par-
ti  socialiste suisse rompi eu princi pe avec
Moscou , alors quo dans la coulisse, il poursuit
en réalité le méme but avec un programmo
plus ou moins camouflé. Il est du reste diffi-
cile de concevoir un Front populaire où Mos-
cou n 'aurait  pas la haute main. Les événe-
ments qui so déroulent en France et en Es-
pn gno son i si gnif ical i fs  à ce sujet. Ils con-
tiennent on tout cas un enseignement qu 'on
ne doil pas méeonnaitre en Suisse.
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NAISSANCES ILLUSTRES
Deux événements dos p lus marquants, vien-

nent de ròjouir l'Europe , el onl fa i l  oublier
pour quelques j ours , le drame espagnol, Ics
inondalions du « Mississi p i p i », Ics éleelions
de Full y et le dé f i c i t  des C.F.F.!!!

Il s'ag ii de la naissance heureuse d' un
joune éléphan t  dans  un cirque par isien , el
de celle du joune fils du Prince l lun ib o i ìo ,
prétendant au tròno d'Italie!

On pourrai! trouver incongru do l'a i re  de
pareils rapprochements, mais  l' un el l'antro
des nouveaux-nés onl élé recus avec un le!
enthousiasme , qu 'on ne saurai! séparer ce
doublé bonheurI!

Le premier est un polii , pach ydermo avec
une jolie Irompo roso , qui barri i de jo ie, pen-
dii au sein cle sa mère.

On VìI , parai! il , le bapl iser  «Auguste» , el
il aura pour parrain el marraine, Maurice
Chevalier , le roi des gavroches pàris iens , ol
Josep hine Backer , danseuse oxconlri que, reine
de la Jung le!

La destinée du futur mast odonte ne sau-
rait otre mise sous une p lus  i l l u s i l e  protec-
tion.

Le peli! Augusto deviendra grand , ci alors,
il sera auguste toni  court!!

Le prince-héiilier d ' I ta l ie ,  se nominerà Vie
tor-Emmanuel , il sera porle sur les fonds
bap tismaux par los princes do la Torre el
deviendra peut-ètre aussi illustre (pie son
contemporain , pour peu quo Dieu lui  pròle
vie,-e t  qu 'il réussisse dans la collection de
timbres et de médailles, cornine son aì'eul!!

Ainsi va la vie!
L'homme, do jour en jour  avai l  conquis

l'homine sur des lerrés nouvelles!
Il est en train , maintenant, de se faire eon-

- quérir par les animaux, et il n 'est pas impos-
sible que bientòl surg isse, venant de quelque
ile lontaine, une nouvelle internationale qui
surclasserai! colle de Leon Blum , et, don ! le
programmo serali cle remp lacer au Conseil...,
des imbéciles... par des an imaux ! !

Ce serait peut-ètre plus decora i if... el le
contribuable... sorai! mango lout de memo!!

*
A l'occasion de rentrée dans la vie. du nou-

veau futur prince hérilier d'Italie, un décrel
d'amnistie a élé promulgué, par lequel les
peines de deux ans de prison , soni levées
ìmmédiatement..., celles de quatre ans climi -
nuées de deux ans et. ainsi de sitile dans une
proportion , sur une échelle établie!!

Ce système d'escompte,genrc timbres verts,¦-. sera apprécié infiniment des malfaiteurs, et
- le petit Victor Emmanuel aura oblerai auprès
d'eux, un vaste succès de popularité! Mais
il me semble cpie ce gesto généreux de libé-
ration, ne manque pas do demagogie!!

A la place de cerlains , je ne serai pas au-
trement mis en joie !

Figurez-vous par exemple, qu'un sinistre
individu vous en veut à mori , à vous mème
ou à votre argent!

Il vous attesici au coin d' un bois , vons as-
sommé un tout peli! peu , vons soulève votre
portefeuille'et. va . le moti re en ben sur!

Il est condamné à deux ans de prison !
— Boni J'ai perdu mon argenl , vous dites-

vous; mais au moins, pour deux bonnes an-
nées, je suis tranquille!

Or, voilà qu 'ji n petit enfan t , en naissant ,
vieni détruire rfótre paisible assurance el re-
nouvelle vos angoisses !

Votre client. va ètre remis en liberté , ira
chercher dans son coni volre portefeuille , et
passera sous vos fenèlres dans une belle auto
tonte neuve!!

Admettoz, d' autre pari , cpie volre femme
qui vous trompe , (je parie de l 'Halie , car ici
¦c'est parfaitement impossible!) a été condam-
née pour le surplus à deux ans d' emprison-
nement, pour vous avoir menacé de mort ,

• commence l' exécution de la menacé en vous
lardant do coups do couteaux !

Vous avez fall deux mois dMiòp ilal ; mais
vous n 'avez pas Ioni oublie!!

Un jour, vous apprenez qu'il y a l'amnis-
tie!!

Je vois votre nez!!
Le petit, mot que vons recevrez le lende-

main:
-— C'est moi ! Chéri ! Je reviens domain !

Je suis libre ! Cornine tu vas ètre beu reux!!
Je t'aime plus qu 'avant!!!

Corame vous le voyez, le gesto généreux
. du petit roi , a clu bon , mais il no plaira pas

certainement à tout le monde, sauf à la Cais-
- se d'Etat , qui fera de fortes économies. En

admettant qu'on «fasse un làcher» comme
pour les lapins cle garenne de quelques di-
zaines de milliers de prisonn iers condamnés
à deux ans , cela peut faire un bénéfice dc
quelques millions de pension ! Et ce n'esl pas
à dédaigner!! i

Que voulez-vous ! Le monde changé !
Avant..., on tirali , du canon , pour la nais-

sance d' un prince..., maintenant. . .  on écono-
mise sa poudre et on se contente do... làcher
des prisonniers!!!

Q,a fait parfois autant de bruit!!!
Ren.

Une importante personnalité saisie
SION - Dans lo Magasin do P.-R. MÉTRAILLER ,
représentant pour le Valais , Rue dos Remparts ,
une importante personnaliW à ótó saisie d'admi-
ration en voyan t  le nouveau  modòle des
MACHINES A ECRIRE SUISSES «HERMES 5"

TEMPS PROBABLE
Du mardi 16 au lundi 22 février 1937.

Mardi et. mercredi , lemps variablo; jeudi
dépression de la temperature, pluie;  vendre-
di, samedi , tendance au beau; dimanche el
lundi, variable.

POSE DE LA PREMIÈRE PIER RE DU PAVILLON DE L'AUTRICHE
Dornièrement, a eu lieu , en p résence cle nombreuses personnalilés , la poso, do la pre-
mière p iene du futur pavillon do l'Autrich e à l'Exposition Internationale do Paris. —
Noire  elicilo rep résente M. VVOLLC Llll l lEll , ministre d'Autriche , à Paris, aceonip lissan

le gesto traditionnel.

(Hiiflor fin centenaire oe foociiHine
On nous écrit: "
L;i presse romande nous a apporto los

échos des manifestations oélòbrées en l'hon-
neur du centenaire de la mort du poeto russo
L'ouchkino, mori en 1927.

Pour qui compulso l'histoire cle cello vie ,
l ' on se trouve en présence d' un poète, qui
eut certainement son heure de celebrile, mais
qui  n 'en eut pns moins une vie cles plus
romanesque el niouvcmenlée , el où la fidé-
lité ooiijugale soil de lui , soil, cle son épousé,
ne furent pas précisément en honneur.  Co
fui , du reste, pour celle raison quo Pouchkine
fui  lue dans un duel par celui qu 'il avait
surpri s beneficiali ! des faveurs de sa femme.

F.n sommo , c'osi hi vie de tous les jours ,
et combien ne compte-t-on pas de nos grands
hommes qui furent connus pour avoir eu la
vie la plus... disons , sentiment ale, à ooni-
niencor f5ar Raphael, J. -J. Rousseau , Mozar t,
Liszl ol tant d' autres.

Si cela n'est. pas pour nous surprend re , on
peut toutefois so demander si , pour ooiiimònio-
rer ce centenaire, en Suisse et à Lausanne , il
était bien nécessaire de mettre en branle tout
un cornile d'honneur , où l'on pouvail compier
trois conseillers d 'Elat  vaudois , un nombre
appréciable de professeurs de l'Université de
Lausanne, etc. etc , alors que le fòle n 'a
certaineiiienl jamais connu la Suisse el s'en
preoccupali, peut-ètre , autant que poisson
d' une pomme.

Alexandre POUCHKINE
Grand poète russe, doni on vieni de célèbre]

lo centième anniversaire de sa inori.
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La session de printemps des Chambres
fédérales

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fe-
derai a adopté la listo des tractanda qui se-
ront soumis aux dèlibérations dos Chambres
fédérales ahi cours cle la session de prin-
temps, debutati !, le ler mars. Une fois de p lus ,
on constale qne la "besogne parlementaire ne
fera pas défaut.  En effet , y compris les mo-
tions el postulats , la liste ne compie pas
ìiioins de 139 numéros.' C'est. plus quo suf-
fisant ! Comme nouveaux objets à trailer par
les Chambres , il convieni de citer: le rapporl
de geslion de la règie des alcools, le rapporl
sur Jes crédito supp lòmenlaires , colui sur Ics
restrictions d'importalion , l ' aide aux pròduc-
teurs do lai l , le rapporl chi Conseil federai
sur le coùt des produits alimentaires, le pre-
mier el le second rapports du Conseil fèdera!
sur Ies mesures économi qiies de criso , le rap-
port. complémentaire du Conseil federai sur
le bud get de la Confederai ion pour 1937 , el
enf in  le rapport sur la XXòmc session do la
Con foraneo internationale du travail .

Lo rapporl complémentaire préoilé du Con-
seil federai sur le bud get de la Confédération
pour 1937 a été adopté par le Conseil federai
dans sa séance de vendredi. On se sou vieni
(pio los Chambres avaient en son temps prie
lo Conseil federai de leur soumoltre des pro-
positions visant à la réduction du posto des
dépenses et au rétablissement ile l'équi l ibre
budgétaire. C'est précisément ce qui fail l' ob-
ici du rapporl en quesiion.

L'écu de l'emprunt de défense nationale
Lo Consci! federili a rat i f ié  la proposition

du jury doni lo choix s'étail, portò sur le pro-
jel présente par le sculpteur genevois Max.
La fabrication dos matrices pour la frappe
de l'écu commemorali! do l' emprunl  de dé-
fense nationale pourra donc commencer Ìm-
médiatement.

, CANTON DU VflLflIS
FULLY. — Important coup de mine.

On nous écrit:
Samedi, le 13 courant , à 16 heures, l'En-

Ireprise 11. Carron , présidont do Full y, el
Jos. Roduit , de .Martigny, avec le concours
technique ' d' un spécialiste particulièrement
qualifié, M. Mariòfiioz , conlre-niaìlre mineur,
à Sion , ont fait procèder à cinq puissants
coups de minò , à la grande carrière des
Follalòres. Cette opération delicate et dange-
reuse," à' laquelle le public a été lenii à l'é-
cart, Ics risques d' aecidenl e tani "  par trop
nombreux, a par fa i tement  réussi el a pro-
cure aux entrepreneurs une masse de pierres
pròle à l'exploitation,- qui polii otre évaluée à
envir on cinq mille mèi res cubes. Les cinq
coups de mine, d' une profondeur de 6 ni.,
ont, recu chacun 15 Icilos d' exp losif. C'esl par
dèclenchement électrique, quo l' exp losion a
élé pi'ovoquéiv produisant un brui t  sourd ,
uno secousse analogiic à_ un léger Iremblemenl
de {.ciré re,sse.n lj ,o , jusqu 'au village; -et . fina-
Jomeiil. soulevant ; la::-grdsso quantité d£ pierre
qiipj est \tonuex.rehiplir la. grande; phiee,; . au
p ied cle la carrière. Aucun  accident n'est
survenu ,' tant  pendan t les travaTEÉ-do-p répara-
tion que pendant, les explosions. • Actuelle-
ment pourtant , il sorail encore dangereux de
s'approeher cle la carrière , des . blQCS j de pione
pouvant so délachey. cle la baule parai de
rocher.
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Cercle patriotiquee valaisan de Genève
CARNAVAL 1937 IM,

La Colonie valaisanne de jGreiièvé vieni d' a-
voir  son Carnaval à la grande salle du Fau-
bourg cle St-Gervais. De genfes' 'cl'òiiioiselles ,
aux coslnmes chatoyaiils, donnaient une noto
ilo franche gaieté à une salle iiombreuse ol
onjoiiéo où l'on s'amusa jusqu 'aux premiè-
res heures clu malin. Savièse , Nendaz , Héié
mence , Haut-Valais , que de couleurs rutilantes
et, chaudes, eoslumok (pi i évoqncnl le cher et
vieux pays.

Tout fu i  ordonné avec laet el précision
par le président Eug. de Courten qui fui  com-
me toujours l'aimable animatola- des fòles
valaisannes.

(h i  roniiirqiiail dans l' assislance, M. le Con-
seiller municipal Marcel Castellino , représon-
tanl des autorités de la Ville do Genève , M.
le"T) r~Tremiriiàn , M.° Michel Dionisolli , àdmi-
nislralour , rélògué de la Sociélé romando des
l'ìmei 'is Portland, ainsi  (pio les délégués dos
priìlffipales sociélés lonlédòrées do Genève.

D'aimables parale* furent échangées.
Notons on terminili ) ! Ics - Nos gagnants do

la tombola speciale doni Jes lots peuvenl
èlre retirés chez M. titoli , Café du Midi , Placo
Chevelu.

Nó's: 8fi9 , 275, 1110 ,911, 653, 775, 16, 823
807, 398, 979, 50, 300, 543.
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SfaTisfiaues medicai Mimmi Se llalais
(Coir, part.) - — Le numerò 6 du 6 février

1937 du IJullelin off icici  du Service federai
de l'h ygiène publique, nous donne les ren-
seignements stiivanls touchant notre canlon :

En dii l c. du ^ ĵaKvier 1937 ,̂ le:- nombre des
Valaisans on lraileniei.il dans les hòpitaux
òlail .  de 95, doni. 24 élrangers à la localité.

Du 17 au 23 janvier 1937, il y a cu 33
admissions (13 non encore déterminées, 4
accidents , 2 inaimi.. org. circolai., 2 inalad.
syst, di gestil ' ., 9 . appendiciles , 2 malad : ai g.
voies resp ir i l i . ,  1 biberon I. pulm.

Lcs cas de maladies transmissibles signalés
•ét&S-t aii 30 janvier 1937 , soni : 12 di phtérie,
doni 10 a Stalden, el, 2. à Gampel , 1 coque-
luch e à Siene. i- .
Durant la semaine du 24 au 31 janvier  1937,
lo nombre dos cas de gri ppe déclarés pai
canlon s'osi elevò à 427 conlre 192 (12
canlons)  pour la , séni-aino ^précéilenle. Qua-
lre eai i lons signalei.i t dos foyers, épidémiques.

Alexandre Ghika.

A l'Union nationale valaisanne.I'
(Comm.). — Pour couper comi à uno in-

formation de pressò ., londa ,noieusc , nous rap-
pelons (pie M. Cb. Desfayes s'est trauvé mo
mentanémenf - empèché, pour raisons do sau-
té , d' exercer aclivoineiil  ses fonclioii s dc
('bel' de l'Union na'Fìoiiàle valaisanne, mais
qu 'if n 'a jamais élé dans  ses intentioiis de
tin i  1 ter  le mouvement ampie!  il rosie prò-
fondòinonl  attaché , 'ol don! il reprendra la
direction dès (pie son état , do sante  le lui por-
n ie l l r a .

Assemblée generale
des délégués conservateurs du district de
Monthey. ¦•«>

Correspondance particulière
Elio cui lieu dans l' aceueil lanle salle de

la Paix où so soni déroulées lanl ; do brillantes
phasos de noire polil i que bas-valaisanne.

M. lo Dr I ' . do Courten , force jeune ci al-
deide , prèsidi! lalentueusemenl colle belle as-
semblée. Ord re du jour:  présentation dos can-
didats dos communes pour les éleelions lé-
gislat ives de mars prochain .  El l' on voii dé-
filer . les noms d'anciens l i i l lours , noms qui
sornioni cornine uno victoire du passe. Il y a
cles nouveaux qui eonl inuoront  .la tradition .
L'autonomie des communes etani respeetée,
l'assemblée ra l i f i e  d'emblée leur choix dans
uno ambiance de paix ol do confiance.

Lc noni de M. le Conseiller aux Etats P.
Barman est acciaine à nouveau. Sii (( émis-
sion entratile d' unanimes regrets. M. Ma-
riaux , délégué de Monthey,  a de lo i iohanles
paroles el adresse un vif lémoignage de recon-
naissance.

Soudain , un grand remous agi le  la salle
Comme un b r u i t  de mitrailleuses en action
les applaudi ssen ion ls éclalent: l'Assemblée de-
bout acclamo l' arrivée de M. Troillet , prési-
den t des Chambres. M. do Courten lui adresse
uno magnifique ge^ rhe do eompliments el l'a-
mo enlière do la sjillo vibro ol s'élève , entraì-
née par l'élan du jeune oralenr.

M. Troil let . dans sa réponse, salue les- délé-
gués conservateurs du district , mani fes te  sa
joie de se retrouver au milieu d' eux , puis , il
exposé à la demando du Cornile , la s i tua t imi
agricole du Bas-Valais, Ics moyens d' amòlio-
rer la situa tion du cultivateur. Quelque pa-
radoxnl que cola paraisse en ce moment do
fièvro électorale, i! ne fui pas quesiion de
polili que.... Notre dévoué chef de l'A griculluro
exposé la situalion agricole aetuelle dans Io
disiricl  el a do très intéressantes suggeslions
pour. 'l'amélioration de nos terres. La plaine
pourrait produire davantage do céréales, cul-
tu re  lucrative trop négligéo: «Sur 500.003 fr.
do prix do monture attribués au Valais , lo
d i s t r i c i  de Monlhey on a recu 2000 fr. La
fermo de Malévoz a produit clu grain (pii
a obtenu 4 fr. do surprime, lo terrain so prò-
le donc à celle - culture.

L'exploitation cle la. fraise refardée donne
un appréciable revenu. L'arboricul t ure est
trop négligòe. Dos cours soni créés en vue
de l'amélioration cle colto branch e à Chàteau-
neuf el subsides. Dos vergers moilèles avec
subsides seront créés. 11 cn est prévu o.
«Mais , dit l'honorable Chef de l' agriculture,
l 'Elat  no poni toni faire. Ce dernier aide l'ini-
tiative privée ou corporativo» . 11 préconise
l'institution de commissions de groupements
corporalifs , lesquels se chargeraienl de mou-
vomenls qui auraient en vue l'exp loitation ra-
tionnelle et en gros d' un produit de nos terres.

Qu 'il oùl été intéressant cle voir à celle
conférence une grande participa tion de nos
braves terriens; ils eussent tire un profil  évi-
dent de lanl , cle belles suggestions qui prou-
vent  le zèle du dévoué Chef de noire Econo-
mie valaisanne.

Do longs app lauilissemonts onl souli gne la
bello disserlalion do l'orateur ot une uti le  dis-
cussion ;i suivi.  La question du Malévoz qui
a provoqué quelque émoi par son déficit a
ciò mise sur le tap is et M. Troillel a annonce
qu 'une commission sera nommée pour un con-
tróle  efficace.

Lo districi do Monlhey, le plus prospore au
moment où ses industries donnaient  à plein
rendement a vu ces dernières périeliler colli -
mo ailleurs. Son avenir esl aux terriens eux
seuls peuvent lui  rendre , en nos lemps, sa
prospérité d' an t an .  D. A.

Sur la ligne du Loetschberg, un pont esl
emporté par une avalanche

Dans la nuit cle samedi à dimanche , entro
Ausserberg et Hotben , localités siluòes res-
poelivcnient à 13 et 20 kilomèlres à l'ouest
do Bri glie, sur 'la li gne du Loelscbberg, une
avalanche a recouvert un troncon de voie et
a. emporio un peti t  poni.  Il n 'y a pas de bles-
sés. Le • tratto locai a déjà été rélabli par
Iransboi 'dement . Le grand traf ic . provisoiro -
nienl ' de tourne par Lausanne ou Lucerne,
ii étó rétabli par ti ansbordement dans hi
journée de dimanche et le rétablissement do
hi circulation • normale suivra dans • quel ques
jours. . '.:

Les souverains belges ont quitte Montana
Nous avions apnoneé , mercredi passe , le

déparl du roi Léopold III.
S;i mèro , In reine Elisabeth, a ògalemenl

qu i t t e  -Montan a vendredi k destination de Na-
ples , où elle allai t  rejoindre sa fille , la prin-
cesse hérilière d'Italie.

Une grange flambé
Uno grange , appartenan t à M. Séraphin Ros-

sier a étó détruite par lo feu à lléeh y, ha-
meau dépendant cle Chalais. Le feu a pris
vers les deux heures du malin et il semble
qu'un fiimeur imprudent ail été causo de ce
sinistre qui a cause pour p lusieurs milliers
de francs do dommage , la grange etani plei-
ne de foin.

A nos ionnés !
Le délai de notre grand
Concours expire aujourd'
hui. Toutes les réponses
recues jusqu'au mardi 16
février à 18 heures seront
encore valables.

Hàtez-vous !

Il y a bien des années , au lemps du rogiti
le rédacteur Perraudin , le Journal et Fonili
d'Avis du Valais» avait réservé, daus sos co
lomies , ime pelilo placo aux nourriss ons de
Muses , les jeunes poòles naissunts, el au
etudiants , heureux de trou ver le moyen d'ej
primer «corani populo» leurs premières insili
ralions el leurs premiers vers.

Il v a là un excellenl moyen d'emulatiti
qui a t t i re rà  certainemenl nombre do candicW
au Parnasse, lo Valais , par sos beautés m
lurelles , é lant  un milieu éminemmenf propi c
à l'òelosion de la poesie, colle f leur  de l' àn»
qui ne polisse et prospere que dans les i«
(urea sensibles , éprises d'idéal et. de hoaulj

A u j o u r d 'h u i , après une longue ol regredì
ble inlerruplion , nous voulons reprendre ui
ancienne coutume , ol laissons la parole
l ' un dos anciens du Coin du poète.

RÉDACTION

MÉLANCOLIE

Los ans onl blèmi mon visage ,
Los p leurs onl obscurci mes youx ,
La joie de vivre est un mirage, \
Le soul bonheur esl dans les cieux.

Adieu , beaux rèves de jeunesse
Qui ne devaient jamais finir!
Toni s'effondre dans la vieillesse,
Toni , sauf le poi gnanl  souvenir.

Le souvenir des douces choses
Quo la mort a fail s'ei ideuil ler ,
Pare il les à cos fleurs écloses
Quo I'aquilon vieni offendici - .

J' ai savouré l' enlhousiasme
Des promesses et des serments,
Puis j' ai connu l' affreux marasme
Qui suit les désenclianlemenls.

("esl quo la vie osi un mystère
Qui nous parie de l'Au-delà ,
Car nous ne sommes sur la torre
Quo pour passer , et puis, voilà!...

Mais , hien plus beau quo le visag?
Et plus éloquent que les yeux
L'amo rayonne dans sa cago
Comme un soleil myslérieux.

Soleil de joie et d'espéranee,
Qui luil dans l'amo du chrétien.
Soleil qui doro la souffrance ,
Soleil de Dieu , Notre soutien.

Chronique sédunoise
Assemblee des délégués du Disirict .de Sion

Cetle assemblée , tenue sous la piésideno
du Préfet , a élé fréqucn 'toe par les délé
gués de toutes les Communes du district. Li
liste dos candidats pour l' assemblée legista
live a été constituée sans difficulté s, tous le:
anciens dépulés etani  d' accord d' accepter um
nouvelle candidature . Sion a cependanl mo
difié sa représentation eu remplacant M. Ro
beri Lorétan qui a exécuté son mandai ave
la concience qu 'on lui connait , par M. Paul di
Rivaz , supp léant , dans la p résence législa
ture. Pour la rive gauche du Bhòne , la rota
lion attribue le siège de député à Veysonnni
où M. Fragnières supp léant , rcmp lacera M. B?
rard cle Bramois qui se retire après 8 ans di
bons el loyaux services rendus à I'agrieultun
valaisanne. Crimisual  aura son siège seloi
l'entente cpù existe avec la Commune d'Ai
baz . M. Mathis l'occuperà malgré les divi
sions locales.

Savièse presenterà deux listes. séparées di
resto du District , l' uno sera déposée par li
parti conservateur de la Commune, l' antri '
tenant compio des diverses fractions coni
posati! la ma jorité aetuelle.

Au sujel de l'élection du Conseil d 'Etal , li
district  de Sion revendique deux sièges pou
la région clu Centre. Une proposition d' altri
buer le second siège au districi de Sierre , i
élé retiróe , les délégués désirant trancher est
to question lors de l' assemblée cles quatre dis
triets.

Certains délégués élaient do l' avis auss
que, sans combattre la candidature du dis
trio! d'Hérens, il serait préférable cle no pa:
articuler de noni en cello séance , a t tendu que
avant Ioni , il nous faul  un Conseil d'Età
homogène travaillant au bien du Canton
Après entente , les délégués se soni ralliés à
la proposition du District d'Hérens.

Le Préfet lève la séance en souha i lan t  qtil
la lutto du 7 mars renforco lo parl i pour lf
plus grand bien cle tous.

Classe 1876.
La classo de 1876 a fèté , hier , son soixaii

tenaire à l'Hotel de la (biro , ohez lo per
Cruss, un dos conlemporains.

Un banque! excellenl servi fil  los dolici1
do l'estomac, une virée chez Ni gg, un auto
contemporain , où Dame Virg inio, président
de 83, leur adressa un gentil  et gracieux so»
rire et une tournée au earnotzet municipa
doni le vico-pròsidonl soriani M. Exquis avai
eu soin de garder encore la clé , conslituctv ii
le programme de la journée. '

La gaìlé ot la bornie enlente n 'ont cessò di
régner au soin do collo confrérie do soxag*1
naires, tous plus verts les uns quo les au
tres et unis pour la défense de leurs droits i
l ' oxistonco.

Hendez-vous a étó donne pour le sepia"
tenaire cu fin  1946 ou débiti 1917, en cas d'
retard cornino co fui lo cas cetle année.
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La conférence du
Révérend Pére Hénusse

(Corr. part.) — Cesi toujours un rogai in-
telle ctuel que de voir  un noni ,  lei que ce-
lui-là , fi gurar sur une affiche annonc-ant, sous
Ics auspices des Amis do l'Art , une confé-
rence portan t pour t i tre « La machine à pro-
longer la vie ». Aussi , la grande salio do
l'Hotel de la Paix offrait-elle son plus agréa-
ble aspocl de fète, vendredi soir; un publ ic
ile choix , I rès nombreux , savail en effet , qu 'il
ne serali guère décu. Il venail  écouler un
Orateur do premier ord re , un s i lvani ,  un prò-
Ire , jouissanl (rune  réputation bien mòrilée.

Toul d'abord , le Révérend Pére l in i  à ex-
primer la joie qu 'il ressentait de so trouver
cn Valais , à Sion particulièrement, dans un
mili eu qui lui élail I rès cher. « Me trouvant
dernièrenien! au Danemark , ajouta-t-il , non
sans espri t, je disais à ce publ ic  cpi'il occu-
pai! un rang d 'honneur  dans mon a f f e c t i o n ;
mais à vous Suisses , Valaisans , Sédunois sur-
toul . jo pu i.-- dire que vous oeeupez la tonto
première place »!

Puis , l'orateur attaqué son sil ici tire de
l'oeuvre remarquable. « l'homme inconnu »,
J 'Aloxis Carrel , qui cherche à nous éclairci
sur le mystère de notre destinée . à réalisei
ce vieux lève:  découvrir une machine à pro-
longer la vie!

Oui , à lous , la vie paraf i  trop brève. Et
alors , que ne chorclie-t on pas pour làcher
de la rendre p lus longue , comme si jamais
une machine pouvai l  prolonger la vie... après
la mori du vivant!

Cette impuissance décoil , el alors , noire
conférencier so seri du livre d'Alexis Carrel
pour prouver quo celle voie nouvelle ne peut
avoir d' au!re conclusion que la vieille vé-
rité , à savoir la vérité révélée. Oui, sous ce
rapporl , la science s'esl tromp e;', elle a fail
faillite. L'homme nat i , grandit , peine. phi-
losophe, rosoni de graves problèmes , saisil
la vie , l'analyse ou la dissèque; en un mot,
la science physique serait In religion de l' a-
venir , l ;i lumière, e n f i n !

L'homme matérialiste du XlXme siècle ne
voyait  en effe t plus que la science du labo-
ratoire. A cet égard , l'hoinme-type , c'osi l 'A-
ìiiérieain , colui chez qui l'Oli observe l'atro-
pine de la vie inj elleetuolle , do la vie sp iri-
tuelle. Ains i  (pie le dit Bergson , le corps
s'esl développ e au détrimen! de l'àme; l'hom-
me oubl ie  cel le  dernière, no so considerali!
plus que comme un an ima i  servi par l ' i n -
te l l i gence. Tel est, precisemeli! lo inéfail de
la science , et, persuade qu 'il eu èst ainsi ,
l'homme voudrai l sans cesse améliorer sa
vie , empècher la souffrance , guéiir la mala-
die, rolardor la mori. Et la science lui dil
oui , nous abattrons la souffrance; le déclin

-'cruci n 'oxislera. p lus , nous cu trionip herons
àu point  do vous rendre la jeunesse !

Mais Carrel ré pond , non ; la science no
"peu t faire --colti. A pari l'h ygiène, la ch i rur -
gici- , aucun resulta! sérieux. Trois plaies sur-
toul , soni là , cpii rongent l 'humanité: la tu-
berculose, Io cancer , los maladies sccrètes.
Encore une fois , ici , le progrès ost. minime,
Du reste, voici que na TI une maladie dégò-
uéral ivo , s'a t laquanl  au cerveau. S'il osi vrai
quo l' on s'adaplo. que l'on traine gràce à la
nature qui veille , l' on pourrai! dire quo la
nature est la machine qui prolon gé la vie.
Mais contro la maladie qui attaqué lo cer-

-veau , il n 'y a rien à faire. Sait-on qu 'il y
a p lus de fous quo de malades de ees Irois
plaies ròii i i ie ,s (pie nous venons de citer?

Celle folie est due à la civilisation scienli-
fi que . à la vie intonse el fiévrouso d' aujour-
d'hui. La race degènere parce que l'homme
est Ironuié par la science; et la déchéance
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« Casta, Diva » avec Martha Eggerth, au Ci-
nema LUX.

(Comm.) — A près Tinoubliable « Sympho-
nio inac.hipvéo » et l'exquise « Chanson de
l' adieu », qui mel la ien t  en scène les amours
do musicicns célèbres, voici « Casta Diva »,
grand film musica! qui" marche gloneusemenl
sur les -t races  des deux oeuvres admirables
citòos plus haut , et. so :. t rouve èlre également
uno biographie roman rèo du génial el roman-
ti que Vicenzo Bellini dont tonto l'Italie vient
de célél,iii-er ... le centenaire de la mort.

Réaiisé avec golì i dans les plus beaux pay-
sages de l'Italie, haignò de musique ravis-
sante, «..Casta Diva » procure uno sensation
de douceur infime, de beauté paisible et de
délicieuse harmonie.

La grande artiste Martha Eggerth, "incom-
parable et émouvaiite interprete de « Sym-
phonio inachovéo », sait à nouveau nous
émouvoir, nous transporter par sa. voix mer-
veilleuse , sa beauté, son regard si pur el
on ne poni voir el surtoul óooutor colle ad-
mirable vedette sans ètre trouble par le sor-
tilego de sou charme si prenant.

Laura HOFER
leur chère soeur, belle-soeur, tante et cou-
sine , enlevée à leur affection , daris sa 60iiie
année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le, mar-
cii 16 février 1937, à 14 li. 30.

Cullo pour hi famille à 14 heures.

Le prèseli ! avis tieni lieu de faire-part.

FAIRE-PART DEUIL
Livraison rapide
Exécution soignée

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Le ròle de Bellini a été confié à Phili ppe
Holmes, qui l'interpreto d' une facon parfaite.

Rappelons que « Casta Diva » a obtenu
la plus baule récompense (coupé Mussolini)
sur la centaine de films internationaux pré-
sentés à lii Biennale de Venise et a été pro-
jeté p lus cle six mois an si lidio do l'Etoile ,
à Paris , où il a rencontre le plus grand suc-
cès.

arrive malgré l' opothéra pie ou la greffe. Le I
rajeunissement de la cellule esl un mylhe...
el la vieillesse arrivo.

On vous répond quo la statistique prouve
(pie la moyenne de la vie huma ine  monte
progress ivcinenl , de 40 à 50, de óO à (>0
ans. Peut-ètre . Et pourtant , jamais un viei l-
lard ne sera mètamorphosé en jeun e adul to ;
la science fai l  (pio dos infirme s et clos ma-
lades augmentent on nombre au lieu de dis-
p.iraì lre rapidement. Mais alors , ne nuisent-
ils pas à l;i race, par exemple à la 'race
d' o u l r e - l t h i n , où le chef ordonné: slériliscz-
les !

Lii vérité, c'est quo la mori esl inevitabili .
Toni au p lus , solon certaines lois conlestéès
relatives à l'ossificatimi , l'homme devrait-il
vivre coni ans, s'il savail se moti re à l' abri
de l a n l  d' exoès, d'inquiétudos, de travai l ou
de surmenage de 'loules sortes , de plaisirs
oxagérés ; el surtoul s'il savait touj ours pren-
dra la vie dn hou coté el agir « loul jusle
assez pour que ce ne soil pas Iro p »!

lei , notre remarquable conférencier exposé
co que le Bon Dieu a fail , explique la gran-
deur de cotte parole: l'homme ne vii  pas
seulement de pain ».

Oui, loul idéal reste vain s'il ne prend la
formo de Dieu el si l'on ne revient aux
vieilles traditions.  Quani à la biolog ie, elio
ne sa i t  rien de la lumière ni de la joio divi-
nes. Seul le- Maitre sait , et il faut s'inelhier.
Lc Révérend Pére Hénusse termine en nous
transportant par la pensée dans un monde
inondò de lumière, la lumière de la foi , collo
qui , sans dotilo , éelaire la science, mais quo
jamais cetto dernière no pourra remplacer...

Celle magistrale conférence , doni nous ne
pouvons donner ici qu'un bien pale refle t ,
l' ut saluòe par d' unanimos applaudissements.
Le public élait ravi d' avoir pu , une fois de
plus, gràce à la Sociélé des Amis de l 'Ari ,
entendre la parole d' un orateur et d' un piètre ,
doni le nom deniourera inserii, panni los
grands conférenciers cle l'epoque troublée quo
nous traversous et qu 'il connait comme le
solila! connati le poste d'honneur qu 'il doit
défendre et protéger . A. (ih.

On a aussi obligé nos C.F.F. à reprendre
à IUI prix très élevé, tout. un stock de char-
bon resto d' après-guerre.

L'effectif du personnel , qui él?fit , il y a
quinze ans , de 40,000 employ és. est lombo à
28,000, soit une diminution de 12,000.

Mal gré la delle très élevée qui vieni d'ètre
indiquée, il n 'en resulto pas moins qu'après
lous frais payés, les C.F.F. ont réaiisé pour
l' année lt)3£, un bénéfice net d'environ 80
millions. Ddhc , la pluà grande de nos admi-
nistrations fédérales n'esl pas en si mauvaise
posture finan cière, ainsi (pi 'on a l'air de le
diro.

La quesiion de la lutto rail-route a éga-
lement élé abordée,"et. il à été relevé quo
noire pays ^ossele un pare d'environ 70,000
automobiles et do 23,000 camions. Par coì'u-
oideneo , nos chemins de l'or possòden l éga-
lement un ch i f f re  approx ima l i f  de 23 mille
wagons.

Collo lutto contro les auto s  el les camions
n 'osi pas sans inconvénients of. dangers, car
il y a là aussi ton te  uno classo de la po-
pulation qui a droil à son existence el peut ,
avec raison , revendi quer sa place nu soleil.

I MI cas do guerre , l'insuffisance do ces
moyens de transpoiis ^ risquornil fori  d'ètre
fatai  à noire pays, si l' on songe _q ue la ba-
"lai l le  de la Marne 'fui ' gagnée gràce aux in-
nombrable^ Iranspo-ffs. de. troupes pan camions
el autos qui furenf  réquisitionnés à Paris ,
par le general Galliéni et tirchi pendici' la
victoire en faveur des, alliés. Le camion et
Paulo avaienl sauvé la Franco.

C'est ce qu'avec ra ison a él ¦ '• signale par
cerlaines personnalités marqitantes de noire
èial-major l'oderai.

L'exposé de Constali! Frey a eté suivi avec
beaucoup d' attention , ol los applaudissements
qui suiviront , prouvèrenl abondamment toni
l'intérèt quo révélait le sujel.

Tentative d'empoisonnement à Yverdon
Une très grave tentative d'empoisonnement

a heureusement échoué gràce à des circons-
tances assez curieuses.

Dans la matinée de jeudi , Mine Seemullor,
demeurant à la rue Cordey, voulut, donner
un peu de lait à son chien. Celui-ci , cont rai-
romeni à son habitude , refusa d' y toucher.

Mine Seomuller, qui travaille à l'Usine Le-
clanché, prise do docile, pria un chimiste de
l'usino de lui analyser ce lait. On y trouva
une torlo dose de cyanure de polassium.

Une enquète aussitót ouverte par le juge
do paix el par un inspecteur de la police
de sùrelé fit découvrir qu'un nommé Suttor,
ouvrier à la Pabrique de vis et boulons, avai t
verse lo cyanure dans le pot de lait dans le
corridor. On I rouva sur lui un flacon de ce
poison. Sul ler a été arrèté. L'enquète se pour-
suit

Dernières nouvelles
Pres de Viège , une auto genevoise se jelto

contre un arbre
L'un des occupants périt carbonisé

L'autre est grièvement blessé
La grande roule de Brigue vieni d'otre le

théàtre d' un horrible accid ent survenu près de
Viè ge, entro G ampel el Rarogne. Lancée à
lionne allure, une voilure genevoise, pla-
ques ile police No 20917 condrale par M. Jo-
seph Zap f , àgé do 28 ans , domicilié rue Mar-
Iheray, 31, à Lausanne représentant cle la
maison Schaerer , oiioausli que el produits ohi-
mi quos , rue Monlbr i l lan l , 3, à Genève, est
voline après un hriisque dérapage sur la
chaussée glissante sei ' jelor avec une violen-
ce inouTc contro un des grands peupliers
bordato la roule.

Lo choc hrisa en par tie Lavimi de l' auto
— uno Plymouth-Chrysler — el M. .Joseph
Zapf fui  projeté loin sur la route où il resla
un installi inanime.  Lorsqu 'il rovini  à lui
un spectacle terrifiant s'offr i i  à ses youx.

La Plymouth dans laquelle élait roste pris
connue un rat dans une souricière un antro
emp loy é do la maison Schaerer, M. Alexandre
Hoffmann, àgé de 32 ans , Neuchàtelois, do-
micil iò me du Cendrior , '25, flambai! com-
me uno torcile.

Aucun seeours n 'élai l  possible et le mal-
heureux perii brulé vif .

De la voilure il ne restai! plus qu 'un amas
de fcrraille de laquelle on retira le corps car-
bonisé du nia lhouroux employé qui  n 'élail
(pie depuis di xjours au service do la maison
genevoise.

De son còlè , M. Joseph Zap f , grièvemenl
blessé, fui transporlé à l'hòp ital  de Bri gue.

MM. Zap f et Hoffman n s'élaienl rendus à
Sion 'prendre livraison d' une certaine quan-
tité de marchandises venues de Genève par
train routier et doni ils devaient assumer l'é-
coulement dan s le Haut-Valais.

Le braconnage
A près une longue enquète et uno perquisi-

timi à donneile, la gendarmerie a découvert
chez M. Emile A., cle Fontaine, près de Pully,
deux peaux de chamois qui provenaienl raa-
nifostement ¦ dtone chasse' interdite.

Le (lòlimpiant qui so l ivrai t  a insi  an bra-
connage est passible d'une amende de plu-
sieurs centaines de francs. S i i  a tire ces bòlos
sur le districi frane , son cas eri sera encore
aggravò.

En Mandchourie un théàtre prend feu
700 morts

Plus (lo 700 personnes anraienl péri dans
l'incendie cpii s'esl déclaré au théàtre mand-
chou.

Six con! cinquante corps ont pu ètre .relirés
des décombres. Cent vingt-huit personnes
grièvemenl brùlées onl élé transportéès à
l'hòpital. Le feu s'osi propag é à trente immeu-
lilos avois inant  lo théàtre.

Dantzig redeviendrait allemand
Lc Reich et la Pologne règleraient entre eux
I.i question de la «ville libre» et du «couloir»

Suivanl dos informations de Berlin , le ge-
neral fìoering négocierait le retour de Dantzi g
nu Reich , au cours clu séjour eju 'il fera pro-
chainemenl en Pologne.

Los pourparlers seraient déjà Irès avancés
ci l;i souveraineté allemanda sur Dantzig au-
rail  pour contre-partie le maintien du couloir
polonais.

Madame et Monsieur Adol phe WARTEN-
WEILER-HOFER, à Sion ;

Madame C. SAUTER-HOFER , à Sion ;
Madame el Monsieur Jean FAVRE-HOFER ,

iì Lausanne; ¦¦¦
Madame el Monsieur Willy HAUMULLER-

HOFER, à Sion;
Monsieur Will y HAUMULLER , à Sion;
Mademoiselle Alice HAUMULLER , à Sion ;
Monsieur Paul HAUMULLER , à Sion;
Mademoiselle Mimy HAUMULLER , à Sion,

ainsi (pie les familles parenles el aliiées,
onl la profonde douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Des «canards» qui poussent comme des
champignons.

On annonce l'apparition prochaine , à Sion ,
d'un quatrième journal. un  ¦> > ¦

Comme s'il n'y en avait  pas assez à trois.
Lo « Confédéré » va jusqu 'à nommer les

fuliirs collaborateurs artistiques de celle
feuille : MM. Georges Haenni et. Maurice Zor-
matlen, deux professeurs au Collège.

A quand le cinquième canard ?

Chez nos P.T.T.
(Corr. pari.) — L'assemblée generale de

l'Union locale du personnel lèderai de Sion
el environ , a ou lieu hier, à la grande salle
du Café Industriel, sons la présidence de
M. Perruchoud , commis posta i.

Dos différents rapports et procès-vorbaux
doni il a élé donne eonnaissance , qu 'il soi!
permis de relever une contribuitoli do 500
francs  à l'emprunt de la défense nationale ,
un don de fr. ó0 aux assistés do l'Asile du
Bouveret et un autre de méme valeur pour
les chómeurs du canlon .

L'objet princi pal à l' ordre du jou r élait ,
comme annonce , la conférence de M. Cons-
t a n t  Prey, de l 'Off ice  syndioal à Berne , sul-
lo sujel : « Comment assainir les C.F.F. ¦ »-.

Suivi avec intérèt par l' assislance, celte
conférence a fail  ressortir quo la détte des
C.F.F. osi actuellement de trois milliards et
deux cents millions.

Col enorme mo ntan i  provieni notamnicnl
dos chargés quo l'on a fa i l  endosser à nos
C.F.F. pendant  la guerre , soil transports mi-
l i t i l i  ics , d'internés do guerre clos pays étran-
gers ot d'e notre ravitaillement. Poni- assurer
ce dernier service, il a fallii envoyer dans
nos pays avoisinanls, wagons , machines et.
personnel , et ce n'est qu'à cos conditions
(pie les trains transportant ce qui étai l né-
cessaire à noire siibsislanec pouvaient nous
parvenir.

L'électrificalion des chemins de fer fédé-
raux , ii cle son coté , coitté un beau milliard.

Mort du tetunos
Le 'jeune ' Samuel Mischler , 21 ans , doni

nous avons sigliate l'accident survenu la se-
maine dernière dans le sous-sol de la scie-
rie palernelle et cpi avail élé transporté à
r i lò pital-iiifirmerie de Monlhey avec un pon-
ce arniche et, le bras fracture en deux en-
droits ,- y est decèdè dans la nuit , cle jeudi à
vendredi après do terribles souffrances. Il
esl mori du tétanos.
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Si j  avais un f ils
Tire du Journal suisse des

« Artisans et. Commercants ».

Si j 'avais un fils et qu'il fui  on àge 'de
faire choix d' une profession , voici le lan-
gage que je lui liendrais:

— Te voilà , mon enfant, parvenu au ter-
me de tes classes. Tu as, en poche, ion
certificat d'études , — voire ton « bac ». Il
s'agit, maintenant  pour loi de prendre une
grave décision , de laquelle dépendra ton ave-
nir. Je veux parler, tu l'as déjà devine , sans
doute, du inélier auquel In te disposés à
etribrasser.

Certes, jo pourrais , corame tant d'autres ,
faire lilière de Ics préférences, l'imposer ma
volonté et, to dire : tu feras ceci , — ou tu
fera s cola. Mais j 'estime qu'agir ainsi c'est
aller à l' enconlre de .la raison , parco qu 'on
ne fait bien que ce qu 'on aime el que l'on
n 'aime pas co quo l' on n 'a pas librement
ehoisi.

Je te laisse donc entièrement libre quant
à la voie (pio tu décideras de suivre. Tou-
tefois avant quo tu fixes déf in i t ivement  Ion
choix , ai-je le devoir cle te guider ol l 'éclai -
rer sur certaines faces do la quesiion aux-
quelles, peut-étre, lu n 'as pas song é, — ou
insuffisamment.

Sois tranquille, je serai ' href. Plus tard ,
je completerai cet entretien en te donnant
quelques conseils dietés par l'exp érience ,
qu'un pére se doit de donner à son enfant
qui fait ses premières armes dans la bataill e
de la vie.

De tout. temps, vois-tu , les parents di gnes
de ce nom n 'ont eu qu 'un désir: faire ac-
quérir à leur fils une situation meilleure que
celle qui a été la leur.

Hier encore , à cette fin , memo ceux qui
disposaient seulement de quelque modeste ai-
sance aiguillaienl leurs enfants ve,rs les pro-
fessions à di plòmes, dites « libérales ». Ils
én faisaient des ingénieurs , des médecins,
dtes architectes, des avocats. Ceux qui n'a-
vaient que des ressources minimes visaient
évidemment moins haut , mais voulaient néan-
moins que le « gars » portai veston et fùt
un « monsieur ». Et le gamin allait grossir
les rangs des employés de commerce, de
banque et autres gratte-papier faméliques
sans, généralement, en ètre plus heureux.

C'étai t hier...
Aujourd'hui?... Le désir des parents est

évidemment le mème, mais le veni a tonni è,
la tourmente est venne, la face des choses est
changée. Ceux qui ne l'ont pas compris à
teinps ont continue les mèmes errements. Quo
dis-je? L'extension de ceux-ci s'est accruo.
Elle a pris un développement tei qu 'il y a
pléthore d'ingénieurs, de médecins, d'archi-
tectes, d'avocats. Ils sont trop, et parco qu 'ils
sont trop ils végètent , vivent chichemonl , le
front soucieux, "l'esprit tendu vers le rare
client.
. Et ce n'est pas fini , puisque les universités

regorgent d'étudiants et que los bancs des
lycées craquent sous le nombre. des élèves en
mal de vaines peaux d'ànes.

Devant ce danger , le gouvernement alle-
mand — car pareille chose se passe également
en Allémagne — a jugé cle son devoir d'en-
diguer le flot. Il a montre aux familles et aux
jeunes gens l'encombrement des carrières li-
bérales et leur a dit : «Nos écoles sont arebi-
pleines. Toutes les professions auxquelles el-
les conduisent soni sur-peuplées. Vous n'y
avez aucun avenir. Cherchez ailleurs».

Puisque ces carrières qui , hier, peut-ètre,
auraient pu te tenter et que peut-ètre, j 'au-
rais pu te conseiller moi aussi, ne réservent.
aujourd'hui . que déboires et désillusions à
ceux qui les suivent , vas résolument vers les
travaux manuels.

Mieux vaut un bon forgeron , un bon peintre,
un bon mécanicien ou ébéniste gagnant bien
sa vie, qu'un médecin sans malades ou qu 'un
avocat sans causes, claquant du bec.

Il n'y a pas de honte, mon fils, à porter la
blouse de travail de peintre ou les «bleus»

feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avi» du Vaiai»» No 38

mVans la Chambre
a coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Iroduit et adaptt par NAD DE CYON)
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•Te voyais Grad y et Simmonds s'agri pper
à leurs sièges en écarquillant les yeux. La
mème pensée leur était venne , sans doute :
était-ce bien Pigot ou celui qui les avail ber-
nés? Ce n 'était peut-ètre ni l'un ni l'autre?

.Pavone que moi-mème je crus que God-
frey se jouait de notre crédutile et nous joua il
une farce de sa facon.

— Messieurs, fil Godfrey pour nous ras-
surer, c'est bien M. Pigot a qui nous avons
l'honneur de parler. Je ine suis rendu co
matin au paquebot , j 'ai conte les événements
à M. Pigot, qui a bien voulu me recevoir, et
il a répondu à mon invitat ion en venanl au
rendez-vous où j o vous ai assemblés lous.

i — Oui , messieurs, jo suis vraiment Pigot ,
de la sùreté de Paris, el je suis humilié et,
honteux du róle que m'a fait jouer ce co-
quin de Crochard . Il a été d'une habileté
diabolique.

— Le déguisemenl a été si parfai t que
nous nous sommes lous mépris.

— Crochard a eu l'occasion de me voir à
Paris, fit sècheinent, Pigot, et il s'en esl. servi
à ses fins, mais le jo ur où je le premi rai
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en Ca8 de mort Par ^C.dent.

2. que l'Ovomaltine contieni uniquement les éléments nutritifs essen- j rf *  1,000. --
tiels concentrés au plus haut degré, en ca8 d'invalidité permanente et totale.

3. que la Maison Wander possedè un grand pare avicole et qu'elle " 15 " NOTRE ASSUR ANCE EST GRATUITE
utilisé exclusivement des oeufs frais dans la fabrication de l'Ovo- aux deux conditions suivantes:
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Honneur au travail manuel ! Car il donne personnel. | . . . . . .
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C'est parce cpie je t'aime, vois-tu que je te che. r-- ,
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Maintenant tu peux allei-, je suis tranquillo. Meme son linge est lave aux frais de 1 Mat. «|
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au collet, ce sera à mon tour cle rire. Croyez
vous qu'il y ait le moindre espoir de le re
trouver à New-York ?

— Je crains quo non, fit Gòdfrey.

sur lui . ces diamants qui sont en sa posses-
sion pourtant. Nous n'avons pu découvrir an-
eline trace de ces brillants.

— Vous ignoriez l'existence du cabinet do
— N'en soyez pas si sur, fit. pompeuse-

menl, Grady, je suis encore là et je veille...
— Excusez-moi de n 'avoir pas fait les pré-

sentations. Voici M. Grady, ancien chef de la
sùreté, M. Simmonds, son adjoint et. l'un des
plus importants membres de son bureau , M.
Lesler, l'attorney, et M. Shearrow, l'éminent
conseil du «Record». Ces messieurs onl as-
sistè hier à l'ouverture du cabinet do Houle
par Crochard .

Grad y rougit violemment , et je senlis , moi
aussi, mes joues brùlantes. M. Pigot eul pour
nous un sourire amusé.

— Cela a dù ótre une séance remarquable
que de voir Crochard à l'oeuvre. C'est un pri-
vilège auquel je n 'ai jamais assistè, et je re-
grette vivement qu'il ait réussi à s'échapper.

— D'autant plus qu'il a emporio Ics dia-
mants des Michai'lovilch, dis-je.

— Avant de nous étendre sur ce sujel ,
j 'ai quelques questions à poser à M. Pigot,
fit Godfrey avec un sourire , afin d'élucider
des faits secondaires qui ine paraissent eli-
cere quelque peu obscurs. Est-il vrai quo le
voi des diamants de Michaiiovitch ait été pré-
concu et commis par Crochard ?

— C'est parfa itement vrai et personne au-
tre que lui n'y aurail réussi.

— Est-il vrai qu 'il existe aucune accusa-
tion formelle, ni dircele , contre lui ?

— Cela aussi est la vérité. Il a préparé ce
voi avec une habileté telle qu'il nous est
absolument impossible do relever conlre lui
lo moindre argument el nous ne pouvons
l'imp li quer dans ce voi , à moins do retrouver

Pome et de ses tiroirs secrets?
— Absolument , nous n 'en avions pas en-

iendu parler , .le sj iis curieux do voir ce fa-
meux meublé.

— Il en vaut la peine , ol son histoire est
pleine d'enseignements.

— Mais vous savioz sans doute quo Cro-
chard chercherait à écouler ces pierres en
Amérique?

— Nous l'avions prévu et nous avons avi-
sé Ies autorités américaines qui onl fait des
perquisilions sérieuses sur tous Ics bateaux
venant en rade et Fon a, fouil lò un grand
nombre de gens.

— La donano a fa i l  son. devoir , fit God-
frey cn riant.  Ils ont bouleversé tout ce qui
ii élé sous Iour ina ili , mais los diamante ont
élé in l radui ls  mal gré cela. 11 est évident
qu'un inculile imporle par uno personnalité
aussi connue et respeetée que M. Vantine n'a
pas élé soumis aux mèmes ri guours et qu'on
n 'a point fail de di f f i cul té  pour le livrer.

— Oui, fil. avec amerlume M. Pigot , Cro-
cila rd a eoncu là un pian vraiment ing ò-
nioiix , et à l'heure qu 'il est, il a tout loisir
de faire la venie cle ces joyaux.

— Non pas , si vous avez une description
exacte de ces pierres, remarqua Grad y. Je
l;i eommuniquerai à tous los joaill iers du pays
et je mettra i sur p ied une armée do détec-
tives cjui s'en oecuporonl activement.

— Oh! il est inu t i l e  de mobiliser une année
pour cela , f i l  Godfrey, nògligommenl , jo suis
conva incu  que Crochard ne ehorehera pas à
vendre los diamants.

— Et pour quelle raison , s'il vous plaìt?
fitoGrady.

— Pour la bonne raison qu 'il ne les a
plus , répliqua Godfrey, tout égayé devant la
mine déconfite de Grady.

— Allons dono! se réeria le haul commis-
saire , s'il ne les a. jilus, qui pourra it les avoir?

— Moi, tout simplement , annonca Godfrey
en étalant un mouchoir sur le bureau et en
vidant le conterai de la sacoche sur la table.

Un ruissellenient merveilleux frappa nos
yeux éblouis.

— Voici , messieurs, les diamants des Mi-
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Crochard ajoute un épilooue
Nos regtirds restaient attachés sur le mon-

eeau cle pierres qui jetaienl des feux éblouis-
sants , quand Grad y, sautant , sur ses pieds,
en prit uno poi gnée en mains pour s'assurer
qu'elles n'étaienl pas fausses.

— Jo ne comprends plus, auriez-vous mis
la main sur Crochard ?

— Je n'ai pas eu cette chance .
J' avais eu la memo pensée: Godfre y a al-

trapé Crochard el lui a arniche les diamants
dans une lutto à vie ou à mort.

— Mon chor Grad y, je n 'ai plus revu Cro-
chard depuis le moment où il a quitte la ba-
teau ot. .je n 'aurais pas manque de ni 'empa-
rer de lui si vous et Simmonds m 'aviez ap-
pelé à lemps. Le malheur a voulu qu 'il ait
élé lo plus malin , car j 'avais formò tout un
projel que je ne pus mettre à exécution. Je
savais qu'il devait revonir aujourd'hui .

— Comment cela?
— Il m'avait écrit pour m'en avert ir , mais,

hélas! je ne m'attendais jnis qu'il choisirait

Ies premières heures de la nuit et c'est ce
qui m'a induit  en erreur... et toutes mes ma-
nigances soni lombées à plat. J'avais décou-
vert le tiroir secret il y a dix jours de cela ,
pendant que le cabinet do Boule se trouvait
encore chez M. Vantino. Ce fut le soir moine
où eut lieu la visito de la dame voilée qui
était venne pour retirer ses letlres. C'était
chose facile d'ailleurs , et je suis surpris que
Lesler n 'y ait point songé. r

— Songé à quoi? me réeriai-je.
— A la clé du mystère. Le tiroir conte-

nant les lettres se trouvait à la gaucho du
meublé , et je ne fus pas long à saisir qu 'il
doval i se trouver un tiroir analogue à sa droi-
te. C'était d' ailleurs de Ionio évidence.

— Je ne l'ai poinl devine , et ne pus saisir
l'évidence.

— Cependanl , en y réfléchissant, on peut
en tirer un raisonnement fort. simple. Drouot
;i élé lue parco qu 'il avail  ouvert par iiiad-
vertance le t iroir de droite au lieu do colui
de gauche. La belle .Tulio , on le mettant au
courant du tiroir secret , s'étail trompéo dans
sa, description du meublé. N'ayant vu sa mai-
tresse que cle dos devant le cabinet , l'erreur
était facile. C' osi à cause de celle fausse
indicat ion qu 'elle a donnée à Vantino que
le malheureux a été victim e cle son inipr u-
donee. La dame voilée avail fail uno oliser-
vation qui m 'a dévoilé tonte l'histoire.

— Je ne l' ai pas entendue...
— N' a-t-elle pas dit qu'elle avail l'habi-

tude d'ouvrir  lo tiroir de la main gaucho ? Je
n 'eus plus le moindre doute et c'osi ainsi que
je fus amene à découvrir l'autre tiroir.

— Et alors ?
(A suivre) .


