
Une visite allemande à Vienne

Tirage

(Corr. part.)  — Le Ministre des affaires
étrangères du Reich , M. von Neu rath, a donc
été à Vienne rendre au .Ministre  des affaire s
étrangères d 'Aut r iche , M. Schmidt, la visite
que celui-ci Jui  fit  cn automne dernier dans la
capitale allemande.

Que signifient exactement ces visiles? Sont-
elles de simp les manifestations coiirtoise s, ou
bien , s'agit-il d' ime ère nouvelle dans les re-
lati ons de ces deux Etats allemands oit tout
ne inarche certes pas toujours à souhait au
po inl de vue de la sécurité generale et de la
paix europeenne.

Chacun sait, qu'un accord auslro-allemand
en date du 11 juillet 193(1, a. réconcilié les
deux peuples germaniques dont l'un , grand
et fori , voudrait tout simp lement avaler l'au-
tre. A Berlin , cela s'appelle «l'Anschluss».
Mais Vienne , tout eu se réclamant de la cul-
ture geimani que, n 'entend pas de cette oreil-
le. Fidèle aux tradilions des Habsbourg, l'Au-
triche veut bien se nourrir de Serbes, de
Croates , de Hongrois ou mème de Roumains
et de Polonais; mais quant k se laisser dévo-
rer..„ fi donc! ne serait-ce pas une insuite
it la mémoire de certaine imp ératrice du nom
de Marie-Thérèso qui volai! , partageait ses
voisins , Ioni  en pleurant sur leur triste sort.
Elle étail  du reste loin d'avaler les plus gros
morceaux : Un Frédéric de Prusse, une tsarine
de toutes les Russies, la grande Catherine sa-
vaient se réserver... la part du lion ! Ils se
servaient bien. A d'autres, l'os à ronger!!
' Mais ponr en revenir à la visite à Vienne
de M. von Neura th , ce voyage aurait , nous
dit-on , pour but princi pal de rétablir des rap -
ports eonfiants  entre les deux gouvernements
et les deux peuples dont l' un ne semble pas
abandonner ses projets «d'ansohluss» , et,
doni, l' autre tieni à. se liberei' de Ionie in-
fluence dangereuse provenant du nat ional- so -
cialisme hitlérien .

Vieime a peur. L'Allemagne et l'Italie sont
si bien d' accord , que l'Autriche paraìt déci-
H&nent èl re "ìi la merci polili quo et, écono-
mique de Rer l in .  ("est mème pourquoi le
chanccli ei 1 federa i autrichien , M. von Schus-
ehni gg, lutte pour quo l' accord avec rAlle-
magne ne soil pas un simp le «atischlnss» dé-
guisé. Il  s'efforce de s'assurer l' appui de l'Ita -
lie ponr ce qui concerne sa volonté d'indé-
pendanee.

Cesi precisemeli I celte volonté 3'indépen-
jpcnt lance qui remet . sur le tap is la question
de la re staurai ion des Habsbourg. Le chance-
lier d 'A u l l i d i e  l'a déclaré dans un de ses ré-

cents discours: C'est Jà, a-t-il dit , une question
de pure politi que intérieure et dont la déci-
sion appartient au peuple et au gouvernement
autrichiens.

Voilà ce qui ne plaìt guère à Berlin où
les racistes espèrent malgré tout l' union com-
plète «avec Vienne. Or , pareille union ne pour-
rait  plus ètre réalisée en cas d' une restaura -
tion capable de renforcer l'indépendance com-
plète de l'Autriche.

Exalter le germanisme, s'efforcer de mettre
habilement obstacle au retour des Habsbourg,
sans pour cela comproinettre en rien l'en-
tente avec Rome, tei nous semble ètre le but
exact du séjour qu 'a fait  à Vienne M. von
Neurath.

Ce ministre sera-t-il assez habile pour ma-
noeuvrer dans ce sens, de facon k ce que cot-
te question des Habsbourg ne Vienne en
rien compromettre la politi que de collabora-
tion esquissée entre les trois pays en jeu?

Pareille restauration semblerait du reste ac-
ceptable ponr l'Italie qui la considère com-
me pouvant mettre fin aux ambitions national-
socialistes de Berlin. Ce sont les pays de la
Petite-Entente surtout. qui ne veulent pas en
entendre parler, à cause de la Hongrie. Une
nouvelle Autriche-Hongrie surgirait avec tou-
tes les ambitions des Habsbourg de jadis.
Ceci, on le comprend , encourage le chan ce-
lier allemand et ses nombreux partisans en
Autriche à préparer en sourdine sa politi que
de rattachement au Reich.

Mais voilà qu 'ici aussi, Berlm rencontre
Londres sur son chemin, autrement dit la
Grande-Bretagne avec une formidable armée
navale, aérienne et mème terrestre en pleine
préparation et qui, décidément, semble vou-
ioir proclamer à tous qu 'elle n 'admettra plus
de changement politi que en Europe!

Et c'est peut-ètre pour cela que le commu-
ni qué officiel des entretiens de Vienne ne par-
ie que de la complète identité de vues des
gouvernements allemand et autrichien , relati-
vement à la. polili que internationale basée sur
de communs efforts en vue du maintien de
la paix.

Pourtan t , s'il est vrai que le résultat de ces
conversations a remp li tous les espoirs mis
en elles, nous serons les premiers à reeonnat-
tre l'erreur d'une impression fug itive tou-
chant  la visite du baron voti Neurath à Vien-
ne , impression qui peut se résumer en cinq
mots: Beaucoup de bruit pour rien !

Alexandre Ghika.

i_ s. o. n. ei la
Mardi s'esl donc réunie à Genève, sous la

présidence de M. Vallotton , conseiller natio-
nal , et en présence du chef du Département
bolitique, M. Motta , président de la Confédé-
ration , la cómmission du Conseil national
charg ée d' examiner le rapport du Conseil fe-
derai sur la fin de la XVIe et sur la XVIIe
assemblée de la Soeiété des Nations. La cóm-
mission s'est séparée sans avoir termine ses
travaux et sans prendre de "décisions, la prio-
rité pour cet objet appartenant au Conseil des
itats. Par contre, M. Motta a fait, à cette oc-
casion, d'inléressantes déclarations sur la po-
silion de la Suisse à la S. d. TI. et sur la
wliti que dc neutralité du Conseil federai.

En ce qui concerne la «reconnaissance de
'«re» de l' emp ire italien en Ethiop ie, contre
¦"quelle du reste aucun membre de la com-
nission no s'est élevé, le Conseil federai s'est
russe conduire par les principes de sa poli-
ique habitu elle envers la S. d. N. Il a tou-
O'U's estimé , en effet, que pour ètre verità-
ilemenl efficace, la S. d. N. devait tendre à
'«universalité». C' est ainsi que, dans sa let-
te du 4 septembre 1936 au secrétaire gène-
ri de la S.d.N ., le Conseil federai s'exprime
starninoliI comme suit: «L'universalité fde
f  S.d.N .) qui avait été, dès le début , considé-
» comme une condition essentielle de son
"ccès, nous paraìt devoir èlre un des objec-
ls de la réforme à entreprendre». Et, un
«u plus loin: «Aussi longtemps, du reste,
"e plusieurs grands pays demeureront en
«hors de la Soeiété 'des Nations, celle-ci ne
«ut guère espérer accomplir dans le domaine
Wnomique les tàches qui constituent un de
«s objectifs essentiels».
Avec la reconnaissance de jure de l'emp ire

^ien, le Conseil federai voulut . facilite r le

poiiiimie de neuiraiiie de la suisse
retour de l'Italie à la S.d.N. Et il est intéres-
sant de constater à ce propos crue le ministre
italien des affaire s étrangères, le comte Ciano,
laissa clairement entendre à notre Ministre
à Rome eme l'Italie considérait le geste de la
Suisse comme une invite préparatoire à «re-
prendre sa place dans la S.d.N.» A coté de
cette considération de principe, le Con seil fe-
derai croit pouvoir dire qu 'avec la recon-
naissance de jure, il a encore rendu un ser-
vice positif au pays au point de vue de ses
relations politiques et 'économiques- Des ré-
sultats intéressants ont déjà été .enreg istrés
à ce propos. C'est ainsi quo, d'un seul coup,
loute la propagande irrédentiste , aussi bien
au Tessiti que dans certaines vallées des Gri-
sons, a cesse. Les journaux italiens ont recu
des directives précises à cet égard émanant
de haut et dont l'effe t jusqu 'à présent a été
très efficace. Au point de vue «économi que»
aussi , le revirement qui s'est produit est in-
téressant. Dans ses relations commerciales
avec l 'Italie , la Suisse est placée, en prin-
cipe sur le mème pied que les Etats n 'ayant
pas partici pé aux sanctions (Allemagne, Au-
triche , etc). Elle a recu des commandes de
machines et de denrées alimentaires et on
peut supposer que, par la suite, au fur et à
mesure des besoins de la colonisation , ces
commandes se multiplieront. Une soeiété
suisse ponr la construction de routes, qui
avait recu du Nègus une concession pour la
construction de routes en Ethiop ie, verrà ,
sans doute , sa. concession renouvelée. En une
période où l' industrie suisse doit soutenir une
apre concurrence sur les marches internatio-
naux , ce sont là des considération s qui doi-
vent aussi peser dans la balance.

Dans la suite de ses délibérations , la cóm-
mission du Conseil national a aborde la ques-
tion de la «polili que de neutralité de la
Suisse» eu égard à sa position dans la S.d.N.
Il semble que la cómmission ait été unanime
à estimer que le sens et, la portée de la «no-
tion de neutralité» devaient ètre formules
d' une facon plus précise que jusqu 'à présent.
C'est ainsi qu 'au sein de ta cómmission, pro-
position a été faite de reprendre un passage
de la lettre preci tee du Conseil federai , du
4 septembre 1936, au Secrétaire general de
la S.d.N ., comme une «déclaration formelle
des Chambres fédérales sur la neutralité suis-
se» . Ce passage est le suivant: «Si, mal gré
Jes critiques auxquelles il se heurte, l'art. 16
(sanctions) subsistait néanmoins dans sa te-
neur actuelle ou si les risques qu'il (coni-
porte étaient encore aggravés , la Suisse se
verrait obli gée de rappeler , une fois de plus,
la situation tonte speciale dans laquelle elle
se trouvé, situation que le Conseil de la So-
eiété des Nations a qualifiée d' unique dans
la «déclaration de Londres» , du 13 février
1920. Le Conseil federai doit , d' ailleurs, con-
firmer que Ja Suisse ne saurait ètre tenue à
des «sanctions» qui , par leur nature el, leurs
effets , exposeraient. sa. neutral i té  à un dan -
ger réel . Cette neutralité perp étuelle est con-
sacrée par des trad itions séculaires et l'Eu-
rope en proclamai!., il y a p lus de cent ans
déjà , les incontestables bien faits» .

Il semble que la cómmission ne soil pas
défavorable à cette propos ition , qui devra
encore toute fois ètre examinée de très près
puisqu 'elle touché à une des questions foti-
damentales de noire pol iti que. La cómmis-
sion se réunira à nouveau mardi prochain.

Loterie Hòpital ile Monthey | 13ÌÌS

SABOTAGE DANS LA MARINE ANGLAISE
Un acte de sabotage vient d'ètre découvert à Chatham , base navale de guerre, ce qui a
nécessité une étroite surveillance de la pari des autorités . Sii* Samuel Hoare, ministre de
la marine, a 'tenu à procéder lui-mème à diverses inspections. Le voici en compagnie de
commandants d' unite .

Nos deux grands problèmes
Le bud get a été àprement dispute aux

Chambres fédérales. 11 fut l'objet princi pal
à l'ordre du jour. Nos conseillers ont , malheu-
reusement , beaucoup perdu de temps sur la
procedure, alors que l'essentiel était de s'at-
taquer , de front , aux postes du bud get qui
prètent flan c à la criti que, comportarl i des
dépenses exagérées ou . inadmissibles — il
en esl!

A près la dévaluation , le peup le suisse espé-
rail que la polili que fiscale de l'Etat se modi-
fierait du tout au tout. L'allègement qui de-
vait en résulter n'allait-il pas rendre super-
flues plusieurs des act ions de secours de
l 'Etat? On eùt pu décider , immédiatement ,
la suppression ou , du moins , la réduction de
ces subsides.

Hélas , on n 'a pas voulu, ou pas osé, adop-
ter cette politi que. On a déclaré qu 'une pé-
riode de transition s'imposait. Supprimer

complètement certains appuis pouvait , paraìt -
il , avoir des conséquences fàeheuses. En fait
on a manque une occas ion unique de s'enga-
ger dans la voie d' une polili que saine .

Aussi, les revendications de toutes sortes
se mtilti plieiil-elle s déjà. Lo bud get est ex-
posé à tous les assauts et le Parlement n'a
pas le courage de s'y opposer. La surenchère
électorale continue , cornine par le passe.
L' ancienne politique de dépenses reprend. El-
le risque de nous faire perdre , irrémédiable-
menl , les avantages du sacrifice de septem-
bre.

Il ne serail , cependant, pas encore Irop
lard pour nos autor i tés  de se ressaisir , de met-
tre fin au regime ruineux des subventions et.
de rétablir , d' emblée, l'équilibre budgétaire.
Cesi, non seulement la solution qui s'impose,
c'est celle que réclame la grande majorité
de la population. Le président du groupe par-
lementaire radicai aux Chambres, M. Vallot-
ton , vient , à cet égard , de faire distribue r à
tous les députés une brochure qui conclut.
dans ce sens. L'auteur regrette que ses corre-
li gionnaires politi ques cle la Suisse allemande
u 'aient pas crii pouvoir appuyer le renvoi
du bud get reclame par les Romands.

Mais, il les sait d' accord avec eux sur cel-
te base, que le bud get doit ètre equilibrò par
des économies seulement et non par une aug-
mentation des impòts existanfs ou la créalion
d'impòts nouveaux — voir projet coneernant
la bière , boisson populaire de grande consom-
mation. Il penso que devant l'opinion publi que
unan ime  le Conseil federai se ralliera finale-
ment à cette thèse.

Le peup le, écrit-il en terminant, exige des
autorités des finances saines: il a raison ! Il
ne veut plus d'imp òts, mais des économies:
il a encore raison ! Il se refuse à une seconde
dévalua t ion:  il a toujours raison !

Quant au problème des prix, il ne se pre-
senta pas , jusqu 'ici , de facon aigué. A fin no-
vembre, l' augmentation depuis la dévaluation
n 'est encore , à l ' indice officiel , que de 1,5
"u!  Mais. Que seni l' avenir? C'est la grande
inconnue. S'il n 'est pas possible d' articuler
un chiffre précis sur les chargés nouvelles
qui vont peser sur notre importa lion , ni sur
les ré percussions qui en ìésulteront pour le
coùt. de la vie , il va de soi , toni de mème, que
ces répercussions sont inévilables. Elles nous
menacent déjà , si l'on relietit .  les déclarations
de fin d' année failes par de nombreux com-
mercants.

Nous avons donc d' an tanI  plus l'obligation
de veiller à ce que les autre s éléments de
prix , c'est-à-dire ceux qui dépendenl uni que-
ment du marche intér ieur , et qui restent im-
portants ,  ne subissent , eux , aucune hausse l
Nous sommes encore mai t re  de notte destin.
Il suf f i ra  de faire  preuve de volonté . Le peu-
ple veni .  Que nos conseiller s , qui n 'en sont
que les serviteurs, se rangenl à ses désirs
et sur lout  ne lui  donnent pas le mauvais ex-
emp le.

L'economie laitière dirigée
Le projet d'arrèté federai prolongeant l'ai-

de aux producteurs de lait et les mesures pour
a t ténuer  la crise agricole a , i contrairement
à l' usage parlem entaire , été examiné en mème
Iemps par les commissions des deux Cham-
bres. Il  en restii le cetle situation paradoxale
que la cómmission du Conseil des Elats à qui
revient la priorité n 'a pu prendre définitive -
ment position alors que la cómmission du
Conseil national a t ermine la discussion .

Les deux commissions onl lout d' abord en-
lendu l u n d i  soir les exposés de MM. Obrecht ,
conseiller federai , et Kàppeli , directeur de la
division de l'agriculture ,puis out poursuivi
mard i mal in  leur séanee commune au cours
de laquelle plusieurs questions générales fu-
rent. traitées. Les commissions onl. ensuite
con t inue  leur séanee séparément.

La cómmission du Conseil des Etats (pré-
sident M. Fricker) a rapidement vote l' entrée
en matière. Une proposition de M. Kloti de-
mandal i !  (pie la hausse du prix du lait. ne grè-
ve en aucune manière le consommateur, a élé
repoussée el remplaoée par un postulat de la
cómmission dont le texte n 'est pas encore
définitivemen t établi. Il s'agit d'examiner la
possibilité de mettre àda disposition des chò-
meurs totaux et éventuellement des familles
nombreuses dans la détresse du lait et d'au-
tres denrées alimentaires de première néces-
sité à prix réduit. Une réduction generale ne
pourrait ètre supportée par la Confédération ,
un centime faisant , à lui seul, 20 millions de
francs. Dans la discussion de détail , le projet
n'a été examiné que provisoirement , la ques-
tion de savoir si le solde de crédit qui reste
à disposition el qui figure pour 8,5 millions
de francs dans le message n 'est pas effecti-
vement supérieur, devant encore ètre vérifié.
Le Département des finances a présente à ce
sujet un rapport dont les données vont èlre
vérifiées par le Département de l'economie
publi que. La cómmission se réunira donc
une nouvelle fois lundi prochain avant l'ou-
verture de la saison afin d'élucider la ques-
tion des comptes. Il est. possible que le cré-
dit de ò millions prévu par le Conseil federai
pourra ètre entièrement ou partiellement sup -
primé.

La cómmission du Conseil national (prési-
dent M. Helbling) a décide , après un assez
long débat , el à l'unanimité moins une voix
et une abstention , d'entrer en matière, puis
a approuvé l'ensemble des articles avec une
modification. Celle-ci a consisté à supprimer
la disposition selon laquelle le produit des
sitrtaxes prélevées sur les denrées fourragères
sera, affeeté , à concurrence de 1 million de
francs , à l'aide financière en faveur des agri-
culteurs dans la gène (caisse cantonale de
secours aux paysans obérés).

Aide financière
en faveur des agriculteurs obérés

Les arrètés fédéraux cìu 30 septembre 1932
et du 28 mars 1934 ont ouvert un crédit de
30 millions de francs pour une aide financière
temporaire en faveur des agriculteurs dans
la gène. Jusqu 'à présent , 22 ,5 millions en
chiffre rond ont été versés aux cantons. A
l'exception d'environ 1 million de francs, les
7,5 millions restants ont déjà été attribués
selon les dispositions* des arrètés susmenlion-
nés. Hs n 'ont cependant pas encore été ver-
sés, les cantons devant d' abord fournir une
quote-part , prélevée sur Jeurs propres ressour-
ces. Certaines caisses de secours qui , dès le
début de leur fonctionnement , onl bénéficie
aussi de Tappiti matériel du canton, dispo-
sent encore d'importantes réserves qui leur
permetlront. de poursuivre leur activité pen-
dant  une assez longue période.

Les crédits susmontionnés étaient couverts
pour les années 1932 à 1936. Ayant été em-
p loyés parcimonieiisemenl, ils suffiront dans
la p lupar t  des cas jusqu'à fin 1937, voire
dans plusieurs cantons pour une ou deux an-
nées encore. En revanche , un petit nombre
d'autres cantons (par exemple Lucerne , Fri-
bourg, St-Gall), où l' endeltement est parli
eulièrement élevé, onl fo u rn i très rapidement
leurs propres contributions et fait appel aux
crédits fédéraux. Fortement mises à contri-
bution par les agriculteurs elidette*, leurs cais-
ses de secours seront bientòt au bout de leurs
ressources. Dans Ja mesure où ces cantons
seraient à mème de fo u rnir de nouvelles pres-
tations.  il conviendrait que la Confédération
pùt les aider à continuer l ' oeuvre d'assainis-
sement agricole. Le Conseil federai propose
de réserver à l' aide financière au moins 1
mil l ion  de f rancs  à valoir sur les produits
des surtaxes percues sur les denrées fou rra -
gères.



|PflRLDnS D AUTRES CHOSES ||
LA BELLE COMMUNE DE SAXON , A FAILLI
ETRE ACHETEE EN BLOC , PAR UN
CONSORTIUM ETRANGER ! !

Sous lous les cieux , el dans toutes les ré-
gions, il y a deux catégories de gens: ceux
qui r'iont el ceux qui protoni à l ire !

Dans cette étrange affaire, il y eul sans
aucun doute , un on des mysl i f icaleurs , el
une belle sèrie de mystifiés l

On ne sait sous quelle in f luence , sous l' ef-
fet de quelle mystérieuse persuasimi, un ci-
toyen de Saxon , fort honorab le , fori calme
et. pas du tout farceur, se mil un jour en idée
de faire de grosses specula lions sur les im -
meubles !

Selon ses dires , il é ta i t  charge par une
grosse sociélé étrangère d' acheter des 'cen-
taines d'hectares de propriétés en plein rap-
pòrti, dans la région de Saxon.

Il allait trouver chacun , et leur fa is a i t  d i
vanlageuses propositions!
. — Me vends-tu la porl ion ?

— Ca dépend !
— Je te payera i un bon prix ! Est-elle ai

borisée?
— C'est sur! Elle est toule en fraises!

• — Tant mieux !
Et. après discussion , on conveiiai l  du pr ix
La tournée fut fructueuse !
Le carnei sur lequel l' acquisiteli!*, inscri-

vait les opérations effectuées , Tegorgeail d' a-
dresses el de clauses convenues enlre les
futurs vendeurs et la Sociélé!

Les propriétaires se frotta ient les mains el
n 'attendaient que le moment de la passatimi
cle l'acte, car tous les 'règlements devaient
s'effectuer au eomptant!  Mais chacun gardait
son secret!

- Il n 'est pas nécessaire que (out le mon-
de sache que j 'ai vendu «ca d' en bas Gotlo-
fray» pour 20 fr. la toise!!

Ou bien :
— Si je vais dire que je vends ma portion

des «Maraìches» pour cinq francs le mètro ,
tout le monde va vouloir leur taire des offres
inférieures ! ;

Un vert galani du noni d'Arsene , et qui a
des intentions matrimoniales à court terme ,
avait déjà supputé la réalisation immediate
des propriétaires d'un oncle à liérilage au sur-
notìi terrible de Cartouche, espérant bien met-
tre sous peu cette «cartouche... à blanc !»

Enfin chacun avait échafaudé des projets
d'a^ènir les plus brillants!

...Mais les plus jolis rèves!...
Un jour, le fameux carnet aux inscriptions

s'égara.... et tomba cornine un petit lap in in-
offensif dans le carnier de certains chasseurs
en quète de quelque botine mystification !

Cela ne dura pas !
Deux jours plus tard , gràce aux indications

fournies par le fameux carne t d' adresses, les
disciples de Machiavel, avaient fait parvenir
à tous les propriétaires inscrits cornine ven-
deurs, une lettre-cireulaire dans le genre de
celle-ci :

«La grande Firme Aspergia et Fraisibus
S. A. au capital de 100 millions , vous prie
de vous renconlrer le dimanehe X février à
15 heures dans la grande salle de l'Hotel
Suisse, à Saxon, afi n de passer avec notre
foridé de procuration, le comte Alfredo Ros-
setti, les actes coneernant l'achat de vos
propriétés !

Prière d' apporter tous les documents con-
eernant vos immeubles, tels que extraits de
cadastre, actes établissant les provenances,
ainsi qu'éventuellement, les procurations».

A quinze heures précises, il y avait plus de
cinquante personnes, dans la grande salle de
l'Hotel Suisse.

Le monde se demandait si chacun avait
vraiment vendu aussi quelque chose à l'As-
pergia et Fraisia S.. A.

Et il plana une atmosphère lourde de mé-
fiance, sur cette assemblée extraordinaire .

L'on but pour tromper'1'attente, et l'on se
mit à discuter par petits groupes.

— Est-ce que par hasard..., tu
— Quoi, tu? ì
—- Enfin..., est-ce que tu as vendu une pro-

prie Ié?
— Moi? Pas du tout! Je suis venu simple-

ment pour boire un verre !
— Mais alors, pourquo i lout ce monde?
— Je n'eu sais rien !
Et dans chaque table c'était la mème ques-

tiorill' On regardait de temps en temps l'beu-
re, et lorsque la porte s'ouvrai t brusquement ,
toufes.les tètes se louinaieii t dans la direc-
tion d'où allait entrer le fameux fonde 'd**
procurations!

Les plus , vieux cómmencaient à s'énerver,
et le vin n 'élait pas fail pour leur rendre le
calme.

L'horloge du clocher sonna b ientòt 4 heu-
res !

— Crois-tu qu 'il va venir?
— Cache la circulaire , ptapa, on ne sait

jamais!
Cependant, de, toute s parts, on sortati dis-

crètement les convoca tions, que l'on déployait
sur les genoux !

On s'était peut-ètre trompé d'heure.
C'était bien marque 15 heures..., mais peut-

ètre cela voulait dire 5 heures !
Enfi n il y eul. lui léger bruii venant du

dehors. Il sembla que Iti sonnerie du télé -
phone avait retenti quel quefois auparavant.

— Ce doil ètre du nouveau 1
Et chacun dressa l'oreille !
C'était du nouveau , en effel.
La sommelière entra:
— Est-ce qu'il y a un de ces messieurs

qui attend un représonlanf de l'Asperg ia et
Fraisia S. A.?

En un eliti d'ceil tout le monde fut  debout.
— Moi!
Hurla-t-on avec un syneliroiiisme émou

vant!!!

Et la sommelière continuant...
— Cetle maison fait dire que leur fonde

de procuration étant malade..., la date de la
passation des actes sera communi quée ulté-
rieurement!!!

Pour une myst ification , c'en élait une!!
Ren.
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L'ALCAZAR DE TOLÈDE NE SERA PAS
RECONSTRUIT.

La nouvelle de la reconstruction de l'Alca -
z'a de 'Toledo était prénialurée. Les travaux qui
soni, en cours dans ses ruines n'ont pour but
que de déblayer le patio et de eonsolidor les
pans de mur uni menacent de s'écrouler.
Daus les milieux officiel s, on s'accorde à
croire que les ruines ne seront pas relevées et
tpie le monument resterà vraisemblablement
lei qu 'il est à titre de souvenir.

LE NEGUS AU COURONNEMENT DE
GEORGE VI.

Selon toule vraisemblance, c'est M. Mar-
l in , ministre d'Etbiop ie, qui représenlera son
souverain aux fètes du couronnement. Tou-
tefois , il n 'est pas impossible que Halle Sé-
lassié désigné égalemen t le ras Kassa, qui vit
actuellement en Ang leterre, et qui fui son
princi piti lieutenant pendant la guerre.

BENEDICTION AVANT LE DÉPART EN TOURNEE
Hier a eu lieu , dans un grand cirque parisien , sur le point. de partir  en tournée, tane cére
monie ori g inale. Mgr Foucher, directeur du Zoo de Bourges , a bèn i la troupe et le «.olia
piteau» . _,

Mgr Foucher prononcanl quel ques mots à l'intérieur du cirque.
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DES CHARS BLINDES POUR L'ARMÉE.
La nouvelle organisation des troupes prévoit

la constitution de 9 à 18 détachements de
chars blindés qui seront atl rihués aux grou-
pes d' exploration des unités d'armée. Ces dé-
tachemenl s pennettronl , lorsque la résistance
de l'ennemi en travo l'avance des autres or-
ganes d'exp loration, et partant Tobservalion
des troupes ennemies, s'il s'ag it de simples
éléments de protection ou de forces plus con-
sidérables.

0n. apprend qu'en correlai ion avec l'organi-
sation , dès t roupes légères, des dispositions
onl été prises pour que deux de ces détache-
ments de chars blindés soient constilués. Ils
seront attribués aux groupes d'exploration 1
et. 4 et prendront pari en septembre prochain
aux manoeuvres des lère et re speetivement
3ème divisions. Les petits tanks Vickers qu'on
a vus aux défilés de l'année dernière onl rem-
pli leur tàche qui était de permettre d'ins-
truire el d'exercer les hommes qui seront
appelés à utiliser ces eng ins. Actuellement,
des chars blindés de construction suisse soni
en fabrication dans plusieurs usines du pays
et leur livraison est prévue pour le débili de
mars. Mème les tòles blindées soni fabri quées
en Suisse , naturellement avec des matières
premières venant de l'étranger. Ainsi , aux
prochainès grandes niaiioeuvies d'automne on
verrà évoluer , les essais etani terminés , des
tanks entièrement coiislruits en Suisse.

HUIT NOUVELLES COMPAGNIES DE
VOLONTAIRES POUR LA PROTECTION
DE LA FRONTIERE.
, Le Gonsed federai , se hasant sur la nou -
velle. organisation des troupes, vieni  d' atito-
riser le Dépa rtement mi l i ta i r e  a constituer ,
dans le courant de l' année, huit nouvelles
compagnies de volontaires pour la protection
de la frontière. Comme jusqu 'à présent , la
préférence sera donnée aux chòmeurs céliba-
taires. L'organisation sera la mème que pour
la compagnie qui a déjà été constitué e à lilre
d' essai. L'effect if  sera donc de 201 'liommes
par compagnie , à savoir: un capitaine en
qualité de commandant, cinq officiers stibal-
ternes, 15 sous-officiers , 180 appoinlés et sol-
dats. Les dispositions de l' arrèté du 10 no -
vembre 1936 soni également valables pour
la formation des compagnies, les expériences
faites jusqu 'à présent . ayant démontre le biei i -
fondé de ces mesures.

Le Conseil federai est convaincu que l'or-
ganisation de celle gard e permanente des
frontières , qui devra aussi se charger de la
défense des ouvrages fortifiés , représente un
minimum. Mais , en considération des 'frais
quo cetle organisation entraìné , on se l imi-
terà à roccupation des ouvrages et des points
principaux. Celle fois, le recrutement s'étend
à tous les cantons-frontières. A peu près cha-
que mois' une nouvelle compagnie sera cotts-
t.iluéo à partir du ler mars. Ces compagnies
seront réparlies sur toutes "les frontières. Des
places d'armes spéciales leur seront assi gnées
oomme lieux de s la l ioimenient .

ETHIOPIE. — UNE NOUVELLE LIGNE DE
CHEMIN DE FER.

Les journaux italiens annoncent la cons-
truction , an nord dn pays, d' une ti gne de che-
min de fer al lant  de Asinara à Addi s-Abeba ,
en passant par Makalè et Dessié. Cette li gne
qui fera pendant avec celle de Djibouti à la
cap itale abyssine, reliera celle dernière avec
l'Erythrée el le Gali ' - Persi que.

Compiali! environ 600 kilomètre s de lon-
gueur , 30.000 ouvriers soni, mobilisés pour
ce travai l  qui devia  èlre termine pour la
saison des phiies, soit dans Irois mois.

Actuellement on compie qu 'il y a, à Addi s-
Abeba , environ 40.000 Italiens et 90.000 in-
di gènes.

LA SITUATION FINANCIÈRE DU DUC DE
WINDSOR.

o ¦ . ¦ *-' •—*-*- *™ ^ *fljy' ,**** *- '***¦«- *¦ M " ni.iafwt.uiii. i u i t
le payement des 2G.00thlivres nar àn. tandis

Le «Dail y Express» assure que la question
de la situatio n financière du due de Windsor
sera défihitivemen t réglée. Ce' resultai est la
conséquence de Ja visite à Enzesfèld de la
sceur de l'ex-roi, la princesse royale. Le due
recevrail une donation . unique de 125.000 li-
vres sterling et, -en outre, une somme (He
20.000 livres sterling fp*ftt an. Ce projet n'au-
rait p 1 "» ¦ • fr**¦•'¦ **¦ ' |]KB|aM|ÌSLJL'IBBjRQba.feft dn roi
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que Jes autres membres de la famille¦" royale
anglaise verseraient les 125.000 -livrèa

> I J. \ f i ;
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NOTRE REPRÉSENTATION
DIPLOMATIQUE A L'ÉTRANGER

Le Conseil federa i vieni d'adresser aux
Chambres un rapport dans lequel il expliqué
en détail  les raisons .qui l' ont incile à créer
des légat ions à Sofia el à Tehèran , ainsi qu 'à
riommer un mini stre plén ipotent ia i re  à Pra-
gue. Nos relations commerciales onl eu toul à
y gagner. L'Assemblée a déjà , du reste , en
fait , approuvé ces mesures en volant le bud-
get, prévoyant les dépenses qu 'elles enlraì-
nent.

DES RECRUTEMENTS ESPAGNOLS AU
TESSIN.

La police cantonale ¦ tessinoise a réussi mer-
credi une bornie prise. Elle a arrèté deux in-
dividus suspects : Casni ga Egidio el Ossola
Giuseppe. Ces deux jeunes individus , Italiens
et. fort probablement , communistes, venaient
de Paris. On a découvert sur Casniga un pas-
seport au noni de Giovanni Mesa. Or, ce Gio-
vanni  Mesa esl un communiste tessinois bien
connu ([ili s'esl. rendu il y a quel que temps
en Espagne pour servir dans les troupes du
Frenle Popular. La présence de ce passeport
dans les poches de. Casni ga est d'autant plus
suspec.te que la photographie qui y est collée
n 'est pas celle de Mesa, mais celle de l 'Ita -
lien. Un examen plus-approfondi a permis de
découvrir qu 'il s'agissait d' un passeport tru-
qué. Le passeport iéta?t bien celili de Mesa qui
fui  délivré par la police tessinoise , mais une
centrale de faux passeports à Paj*_S_fe avait
éloigne fort habiletneiit l' ancieiimr^nolo et
avail remp lace celle-ci par celle^.diu-portem-
acine! . La centrale oominiinistè*4rayaiile avec
un très grand raf l ' inomenl  puisai|&lja noli -
vel ie  p holographie portai l , admii^lIffiBtn t luti-
le, le timbre en relief de la police cantonale
tessinoise. Il semble donc qu 'on .soit prèt , ti
Paris , à loules Ics éventiialilés. IL^óssort de
ce fait et ''"(T'òbsèrva |ioiiJ s |ùié(*3t̂ *rrtes7:-que les
Suisses se rendant en "Espagne doivent livrer
leurs passeports à la t'entrale communiste
afin que ceux-ci pui ssent èlre .truqués et em-
ployés pour d' autres buis.

Casnig a élai t  en oulre porteur d' une valise
à doublé fond , ou éla i l  dissimulée une grande,
quamllé de billets de banque francais ct ita-
liens a in si  que' du matériel de^ propagande
communiste. 11 semble qu'on se Irottve en
présenc$*rnde deux reciuleurs qui avaient. pour
mission d' enròler tles volontai '.es tessinois
pour l'Espagne et de les - munir du matériel
liéce'ssaire . Le ministère public de la Confé-
déral ion a ouverl une enquòle.

LA DÉCLARATION DU CHANCELIER
HITLER SUR LA SUISSE.

Les mi l ieux  di plonia l i ques et politiques de
Londres onl accueil l i  avec intérèt la décla-
rat ion faite au Conseil lederai suisse et rap-
portant que le chancel ier  Hitler avail. affinile
son intention de respecter l'intégrité territo-
riale do la Suisse. On y a vu une suite aux
précédentes déclarations du chancelier sur
l'inté grité de la Hollande et de la Belgique,
mais on estimo généralement qu'elles n'ap-
porteron l un véritable apaisement cn Europe
que lorsqu'elles auront élé complétées par
(les affirmations semblables à l'égard des voi-
sins n iér i i l ionaux el o i i en laux  de rAllemagne.

A LA CÓMMISSION ROMANDE DES
PROGRAMMES.

La Soeiété suisse de radi odiffusion com-
muniqué:

On sai! que l' une des innovalions appor-
tées l'éeemiueiil au regime de la radiodiffu -
sion suisse consiste en la créalion des com-
missions régionales de programmes. Pour l'é-
metteur de Sottens , la cómmission compre-
nail deux délégués des sociétés régionales et
trois membres désignés par l' autor i té  de con-
cession.

Afin d "assurer une meilleure rep réseiilalion
des diverses rég ions de la Suisse romande , le
Dé partement federai des posles el des chemins
de fer vieni de designer mi qualrième délé-
gué , en la personne de M. Gaston Castella,
professeur d'histoire à l'Université de Fri -
bourg el directeur de la Bibl iothèque canto-
nale.

M. Castella s'est interesse aux  choses de la
radiodiffusion dès le i lchut .  \. \ \  oulre , sa
vaste culture lu i  pernici tra d' apporter une
ut i l e  conlribution aux travaux riè la cómmis-
sion romande des programmes.

LA RADIO POUR LES AVEUGLES
. On nous écrit:

Il y a deux ans , l'Action romande pour la
radio aux  aveugles invalides et nécessiteux
a lance son premier appel. Le publ ic  a géné-
reusemenl répondu el 235 appareils ont pu
('•Ire in s ta l lés  dans loules les ré g ions de Suisse
romande.  Quel réconfort , quelle source de
joie et de consolatimi cela représente. pour
lan l  de malheureux.

Mais  ces appareils, il f au t  les entretenir. Et
de nouvelles demandes cont inuent  d' arriver:
411, à ce jour , a l l enden l , f an te  de moyens. Ces
moyens, l'Action les attend avec confiance
de la popola lion romande. Mais celte fois, si
elle demande, elle donne également . 'Toute
personne qui fera un versement à son compie
de chèques postaux II4455 recevra en rerner-
ciemenl uue grande et superbe carte d'Eu-
rope , éditée en plusieurs couleurs el sur la-
quel le  soni indi quées loules les slat ions de
radio-diffu sion avec leur longueur  d' onde , leur
fré quonoe , leur puissance, el leur dislance de
Heine.

Ain s i , toul en faisant une bonne action , on
fera une bonn e a f f a i r e , et les fonds récoltes
pennettron l de continuer et d'elarg ir .l'oeuvre
si ol i le  en faveur  des aveugles et infirmes de
Suisse romande. (Action pour la Radio , 19.
rue de Lancy, Genève).

LE PREMIER BUREAU P0STAL
AMBULANT.

Du 12 au 21 mars, Genève organisera son
XlVe Salon de l'Automobile.

Parmi les. nouveaulés que l'on pourra y
constater , se trouvera une innovation des plus
intére ssante , soit un -bureau de poste auto -
mobile. . .. .

Il est, un peu d' usage en notre pays, qu'en
tonte fète populaire, épreuve sportive , expo-
silion ou antro  manifestation quelconque , Ton
ail recours à l'office postai , imaginaire ou
réel , pour . une mission dans le programme.

Celle idée a fai! son chemin, et l'Adminis-
tration a résolu le problème en faisant cons-
truire un bureau postai ambulant,  susceptible
de se transporter à n'importe quel point de
notre pays.

Ce nouveau bureau postai ambulant , a une
longueur de 8 m. 50, et une largeur de 2 m.
20. fi comprend trois guichels , trois cabines
téléphoniques ainsi que toules les installations
indispensables.
¦ Les guichets s'ouvrant directement sur un
des còtés longitudinaux de la voiture, sont
concus de facon à ce que le personnel puisse
travailler assis. De l'autre. coté, se trouvent ,
outre une porte , les cabines téléphoni ques
auxquelles on accède aussi directement du
dehors, Deux distribut eurs automali ques amo-
vibles ainsi qu 'une botte aux lettres, ont été
dispose* à l'extérieur, entro les guichets. Des
pup itres pliables soni mis à la disposition
du public.

Les coiistructeiirs de ce premier - bureau
postai automobile se soni ingéniés à utiliser
au mieux Ioni  l' espace disponible. On a fait
en sorte quo le public n 'ait  pas besoin de pé-
nétrer ,dans la.voiture pour ses envois, et , à
pari l' espace nécessaire aux cabines télépho-
ni ques , on est parvenu à aménager une place
suffisante pour que 4 à 5 commis puissent y
travailler à l'aise.

On a veille aussi à ce quo l'éclairage na-
turo] ou ar t i f ic i e l  du bureau ambulanl  soil
suffisant.  De jour , la lumière enlre à flots par
les guichets- et les luearnes du plafond. Par
ailleurs, les installations électri ques de lumiè-
re seront iilinieiitées par le réseau locai et
dés appareils de coniaci prévus à cet effel .
11 èst ' esf de moine pour le ^•^^^nlement avec
\.\. centrale téléphoni que la plus proche.

Voilà qui va faire l'affaire de nos organisa -
teurs de feslivals ou de kermesses.
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« C U R I E U X »  du 27 février. — L'activité du

Kominlern on Suisse. — Les Romands et
l'Exposition Nalionale. — Gonzague de ìley-
nq ld , par le prof. Eddy Bauer. — L'horoscope,
nouvelle par I!. Mèdici. — Une découverte
ori ginale et sensationnelle du cap ita ine Mu-
Irux : Des liommes tini ont des mains de sin-
ges, par R. A. — En l'honneur de Pouchkine
et Ella Maillart , exploralrice , par R. -L. Pia-
chaud. — Edmond Dille, par J.-B. Bouvier. —
Avec les hommes de la mer, reportage par
Jean Gabus. — Dépayseinenls à r intér ieur ,
par Charl y Clerc. — Pour la gioire, par Paul
Chaponnière. — Une brute, le roman de W. A.
Presili *. — La page de la femme. — La page
des lellros et des arts. — Le volle du destiti ,

l.a page du médecin. — Nos mots croi-
sés. — Les éehos de Curieux.

Le tsoin du Poète
LES HEURES QUI PASSENT

(' online les plumes qui vol t igent ,
(' online les grains d' un chapelet ,
l.es lieure s passoni et fusti genl
Le temps sonni , aveng le el muel .

Les heures doueos , fugi l ives
Onl sonne les premiers baisers ,
I n  peu timides el eraintive s
Sous Je lys et les orangers.

Heures des rèves, des promesses,
Des premiers zéphyrs du printemps ,
De l'amour, des chaudes ivresses ,
D' un cceur ([it i vibro à lous Ics vents

Il esl des heures si touchantes
Qu 'on n 'y songe pas sans pleurer,
li en est aussi d'émouvantes
Que le bonheur  vieni  offlouror.

Mais toules ont le droit de vivre ,
l' our  leur l a ideur  ou leur beauté ,
Pour les deux le menu .' son vibro ,
Dans la douleur ou la galle.

Ces heures cachenl un mystère,
Colui qui masqué le Destili,
Tout se nieul et croit , sur la leni '
El lout  se iiieurl , un beau m a l i n .

Mais l 'heure la p lus solennelle ,
Nous ne l'entendrons pas sonner,
L'heure du gla s, qui  nous appelli
Celle où Plut on vieni moissonnei

CANTON DU VflLflIS

Eieciins au Oonseil d'Eia!
L'assemblée des délégués conservaleurs a

amene , dimanehe, à Sion , une partici pation
que l ' on n 'avait  encore jamai s vue jusqu 'à
n ia in l ena n l .  La salle du Casino étail trop pe-
l i l e  pour contenir  les représentants venus de
tous ies points du canton. La moitié des arri-
vani s ne purent , du reste, y entrer et duroni
se résigner à se rendre dans les é la hi isso-
ments les plus avoisinants.

Si l'on tient compte de la s i tuat ion generale,
ressortanl des décisions déjà prises au sein
des diverses assemblées de parti , on consta-
terà cfue l'on se trouvé en présence:

d' une liste socialiste avec le nom do Dell-
berg .

Une aulre liste rad icale avec un nom qui
reste encore à designer.

Chez les conserva teurs, le Bas-Valais de-
mande le renouvellement de son Teprésenl-rm.
M. Troillet , et se réserve un Qeuxième siège
suivant les évènements, soit si le candidai
radicai était pris dans le Centre , un deuxiè-
me siège pourrait ètre revendi qué.

Meme constatation dans Je Cenlre . Si le
candidai radicai était pois dans le Bas, un
deuxième candidai tiendrait donc compagnie
au Conseiller d'Etat soriani M. Pit teloud , le-
quel est. dféjà désigné en la personne de M.
Oscar de Chastonay à Sierre.

Dans le Haut-Valais, la situation esl Irò ;
embrouillée.

L'assemblée des chrétiens-sociaux à Viège.
tenue j eudi, a désigné deux candidat s , soil
M. R. Lorétan, Conseiller d'Etat soriani , et
Karl AAnthanmal ten , président de Viè ge.

Une aulre assemblée, tenue par les catho-
li ques conservateurs, diri gés par M. Escher.
Conseiller d 'Flat  sortant , a désigné ce donnei
comme candidat. avec M. Karl Anthamalt eii.
déjà propose ci-dessus. Dune , pour le Haut
Valais , trois candidats soni déjà en lice.

Chacun se domande ici comment il se peulj
qu 'ayanl accepté d'ètre reporté comme con]
seiller national , ce qui imp li quai l un renonj
coment qu siège de Conseiller d 'Flat , on
puisse encore se représenter devant ses elee
teurs.

Avant l' assemblée, le peup le se trouva»
donc déjà. on présence de neuf cand ida t s  al
Conseil d 'Flat .

A l' ouverture , il fui  pris connaissance d
nouvelles revendications du comité du pai
radicai formulées au sujet de fonclions
oelroyer à ce parli el cela dans 'un  bn
délai , ce qui no pouvait èlre accordò. Soi
fui laisse au cornile conservaleur d' y dor
ner la réponse convenanl aux circonstance!

L'établissemenl de la liste des candidai:
qui était  l'objet le p lus importan t à ì' ordr
du jour , fut  cependant li quide avee inoin
de di f f icùl té s  qu 'on le supposait.

Il fui  admis qu'une liste officielle serail étij
lilie .el , au vote, furent dési gnés comme can
didat s , MM: Troillet , pour le Bas-Valais, Pìì
leloud et Oscar de Chastonay pour lo Centi]
ol , par 120 voix conire 94 à M. Anthannia t
leu , M. Raymond Lorétan , Conseiller d'Età
soriani , pour le Haut-Valais. Un cin quièi w
siège esl donc Ulisse à disposition de la m
norité.

Le différend survenu entro MM. Troillet «
Pitteloud a été aplani , l' un el l'antro s'élan
engag és à travaill er dorénavanl d' un coni
mini accord .

M. Escher , qui s'était récemment laisse pi
ter comme conseiller nal ional , mandai incoi
palible avec celiti de Conseiller d'Etat , pai
qu 'un seul de oeiix-ei , selon la constituti(
valai sanne , ne peni y sièger , s'était laii.
reporter pomme candidat à l'assemblée di
délégués conservaleurs, tenue à Bri glie s>
medi 27 courant.

Au cours de l' assemblée de dimanehe.
Sion , il déclara tou tefois que, pour le n"
ment , il se désistait. Quo faul  -il en conclur e
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C'est le cas de dire que le Haut-Valais est I cheiirs, persuade qu'il est, que ces derniers
j terre de loules le,s surprises , et rien ne
«nive que l'on en verrà pas encore avanl
i date du 7 mars.
Reconnaissons toutefois avec sat is fact ion

Ue la dite assemblée a élé moins mouvemen-
>,. qu 'on pouvai t le supposer.

***
A la suite de la décision prise , hier , par

assemblée des délégués, nous apprenons quo
,? conservateurs du Haut-Valais ont décide
5 lancer une l is te  dissidenti » .
he p ar t i  radicai se réunit  le 3 mars , à Mar-

jnv , p oni 1 prendre ses dernières décisions.

feront leur possible pour faire honneur a nos
couleurs en 1V137, cornine par le passe. Dif-
ferentes correspondances sont liquidées et ra-
pidement le Pian de Tjr de St-Maurice est
soumis à un examen des plus sérieux.

Depuis lo dernier Tir cantonal , soit celui de
Sierre en 1932, les conditions onl change.
Nous pouvons dire, et cela tout k noire hon-
neur, que les -résultats se sont améliorés. Il
en resulto que, en nous conformali! au règle-
ment federai , les conditions à remplir à St-
Maurice seron t sensiblement plus élevées que
celles exigées k Sierre .

Toutefois, hàtons-nous de le dire , le tireur
valai san sera privilégié et ce sera là le gros
succès de St-Maurice.

Le tireur du canton en forme, pourra affron-
ter  la «mailrise» sans crainte. C'est là un re-
sultai  tang ible el qui encouragera nos maìtres
du guidon.

Mais i f an t i e i pons pas, le pian de tir va sor-
l i r  de presse el chacun pourra , dans le calme,
préparer «son pjan de tir » .

Nolons en passant que la bannière canto-
nale  arriverà à St-Maurice le 15 mai à 10 h.
28, que le 20 mai aura lieu la. j ournée of f i -
cielle. li" p lus un match inler-dislr iel  aura
lieu le 19 mai , encore une innovat ion.

Maintenant , Messieurs les t ireurs , à vous la
parole. Le C'ornile cantonal, le Comité fi 'orgu -
nisal ion , avec un dévouement digne de tout
éloge, à pré pare la grande manifestation que
sera le I l lme Tir cantonal  el daus tous ses
détails.

H ne vous reste qu 'à répondre à l'appel que
nous vous adressons:

Sans exception tous à St-Maurice !
Propagande.

HAM0S0N. — A LA «LAITERIE MODÈLE»
Cell e sociélé , qui groupe lous les produ c-

Lrs de laii de la local i té  de Chamoson , a
iu dertiièremen l son assemblei» , au cours de
[quelle elle cut à se prononcer sur un projel
|t. coiistriiclion d' un nouvel établissement,
( Oii ivu de loules Ics nouvelles  installations
nudc iiies.

Au b u l l e t i n  secret , el par \)' t non contre
Il u ni , re projel a été refusé.

L'ensemble des sociétaires élai l  acquis au
irinripe d' une nouvelle construction destinée
remplacer l' ancienne, doni , les installations

j innie i i ea i e i i l  a laisser  à désirer. Toutefois, le
PU OI'I dcvail se fa i re  la construction fui la
clut e d' orango qui  f i l  échouer le projel .
F.spérons qne celui-ci sera repri s of. qu 'une

ouvelle vo ta t ion  amènera une solut ion telle
ne souhailée , el toul en tenant compte des
bjecfions des opposants.

OTERiE DE L'HÒPITAL DE MONTHEY
("osi donc le 13 mais  prochain qu aura

eu le l i rage  di» celle importante loterie.
Chaque personne s'intéressant, soit aux Io-

mes e n general , soil aux oeuvres de bienfai-
ance en part icul ier , aura compris lout  ce que
ette loterie offre de chances, tout en coniri-
innil au  soutien el au développement d' une
'livre essenl iol lemei i l  ohar i tab lo  el l i uman i -
lire.
Rappelons qu ii a élé émis seulement 5000

ariicls de 10 billets , soit 50.000 billets , avec
n premier lot de fr. 200,000.— . Il sauté donc
ux yeux quo los acheteurs ont des chances
rès grandes en ce qui concerne le gros lot;
n oulr e de nombreux autres lots figurent au
lan de la loterie. Il est garanti au moins un
il gagnanl sur 10 billets (carnets ou séries
pibinées.
Un aulre fa i l , qu'il esf oli lo de signaler, est

i système de tirage. Jamais jusqu'ci, croyons-
ous, ce système n 'a été app li que chez nous ,
ést-à-dire que chaque billet garde ses chan-
:s pour p lusieurs lots possibles.

ECTURE IMMORALE
Chacun sait combien la lut te  contro la mau-

j aise littérature est d i f f i c i l e  de nos jours:
ini de publications paraissent... do bonnes ,
| paauvaises, d 'iustruotive s , do pernicieu ses.
[ .lussi leiions-nous à exprimer ici notre re-
pnnais sanoe à Ioni e personne participant à
elle lutte pour la d i f fus ion  de publications
»ines el intéressantes pour la famille et la
iiinesso, et nous leur recommandons de faire
on accueil aux collaboratrices de Pro Ju-
enfulo , qui passeront dans la région avec
es brochures di gnes d'ètre répandues à pro-
ision. Participez à cette tàche en les aehe-
int pour vous et pour votre entourage.

Xous ajoutons quo la vente de ces puhlica-
ions f a c i l i t é  la distribution gratuite d' une bro-
hure à toule s les femmes valaisannes à l' oo-
asion d' nn mariage ou d' une naissance.

TIR EN VALAIS
he 11 février dernier le Cornile canlonal

esl réuni  à Loèche-Ville aux fins de li qui-
sr leg af fa i res  eouranles et surtout pour met-
ti la dentière main à l' organisation du Tir
intonai qui aura lieti à St-Maurice du 14
i 23 mai  1937. 'ne Comité cantonal décide
accord er son appu i  à la Sociélé des Mal-

LE Lo plus formidable spectacle moderno
des gigantesques tableaux de grandes revues

des ballata merveilleux

riGRAND
àes %.—_ _̂______ m_______ mmmmsmmm
plus
riches, des plus somptueuses et
des plus parfai tes reuss i tes
spectacutaires de l'écran avec

JT Dcs mardi 2 mars au CINEMA LUX ĴSSBm________ w____ wmm_mm__ ¦¦__— i iiiii i iiiii MriT
EUILLE D AVIS DU VALAIS

CHERCHE PLACE

Abonnez-vous à la

Uè Journal des Familles

Sommelière
24 ans, francais-allotnan d

Dans l'ennui , ecrivez lui ,
en lui exp li quanl clairemen t
votre situation morale el
matérielle. Par l' analyse de
votre àme, il vous montrpra
voire avenir probable et vo<
movers propres pour réu .s-
sir syslémati qucinent dans
lout ce qui vous Iracasse.
Analysé graph. dep. fr . 3.50
et fr. ó.— contre rembour-
sement ou limbres-poste.
M. R. Ant Graph., Echelet-
tes 10, Lausanne.

S 'adr.: bureau du j ournal

mar A LOUER -ma_
Beaux locaux pour Ini

reaux avoc instal lat ions (h
chauffa ge , d'éclairage el
de téléphone. Entrée à con
venir.

Alfre d Mottier, Avenue d«
la Gare .

LES
~r DEUXl === GAMINES

CINEMA LUX

ost PROLONGÉ oe soir LUNDI & 20.30 h

DERNIÈRE SEANCE au

A louer un

ii les maisons oui insèrent dans notre ornane I sfof a
A louer 1 appartement

d' uni» chambre et cuisine.
Etienne Exquis ,

Chronique de Martigny
¦ ¦ ¦—

UNE INITIATIVE.
Lors de sa dernière réunion , le comité de

la Sociélé de Développement a décide de re-
vendi quer, pour Marti gny, l'organisation de la
troisième exposition cantonale ponr 1940 ou
1941. Des démarches seront faites auprès des
municipalités de Martigny-Ville et Marti gny-
Bourg pour que les préparatifs puissent étre
envisagés dès maintenant. D'ici 1940 ou 1941,
bien de l'eau peni couler sous les ponts et des
changements énormes apparaìtre dans le mon-
de. Mais cela n 'empèché pas de se mettre à
la tàche immédiatement, car l' oeuvre à réa-
liser est d'importance.

UN MEETING DE BOXE
Dimanche après-midi , près de 300 person-

nes onl assistè au grand meeting de boxe qui
se déroulait sur la scène du Casino-Etoile. Ce
meeting est dù à l'initiative de M. Adrien
Darbellay, directeur du Casino-Etoile, cpii pri t
ies frais à sa charge. Il était organisé par les
Clubs de boxe de Lausanne, Bex et Marti gny,
sous le contròie de la Sociélé suisse de boxe.
l.es matches furent arbitres par M. Perren ,
président du Club de Boxe de Lausanne et
ancien champ ion suisse.

La lioxe est un sport , malgré tout. Là,
comme partout d' ailleurs , des excès sont tou-
jours commis et la brutalità est souvenl mai-
tresse de ces compétitions. Toutefois, les
boxeurs amateurs ou professionnels sont sou-
mis à des règles sévères lorsqu 'ils partici pent
à des matches ou des champ ionnats. La ren-
contre de dimanehe fut empreinte d'esprit
sportif , fait de courtoisie, d'ordre et de disci-
p line et. aucun incident ne fut à déplorer. La
première partie révélait des jeunes amateurs,
dont, certains témoignaien t des qualités réel -
les. La seconde fut plus intéressante car elle
mettait aux prises des champions francais
contro des Suisses de valeur. Voici les ré-
sul ta ts  de ce meeting:

Darbellay (Marti gny) bat Bouiller (Marti-
gny) , Ducrey (Bex) bat Giroud D. (Marti gny).
Crottenoud (Marti gny)-Zuchmat (Bex): match
nul , Joris (Orsières) bat Jacquier (Lausanne).

Jeune Fille
On cherche jeune fille sé

ricuse pour faire le me
nage el aider au café.

S'adr. au bureau du journal

JARDIN
près Sion.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous P 16G9 S.

Thommen (Saxon) bat Muri set (Bex), Del- FOOTBALL
brand (France), champion de Bourgogne, bat Hier diraanchej avJ parc r*e3 Sports, comp-
Muff (Suisse). . . _. •_ _ , .. tant pou r le champ ionnat suisse, .  Sion 11 et

Carref (t rance), champion de .Franche- st-Mauriee l ont fait match nul.
Conilé-Derivez: match nul . pour j e champ ionnat valaisan , on enregistre

Duperret (l' rance)-Stalder (Suisse): malcb égaiemen| la vietoire de Sion 1 contre Mart i-
a,,

;?-ì?TU'a1' a?r*j dent * . .e . . gny 1, par o à 0.
Lnffod (France) bai l oreshen (Suisse). 'Siol, • enrog i tìtro ainsi sa quatrième vie-

toire con secutivo

UNE NOUVELIÌE òHAMF
^

ONNE DU 
MONDE

ne peul jamais ..cacher sa joie; c'osi le cas
de Miss Bu lh  Aarom qui ^vient 

de 
roinporler ,

à Londres , le champ ionna t du monde fórni-
nin du t ennis  jjjg Jable. ijElle a élé engagée
séanee tonante pour paraìtre dans une exhi-
bilion au May fair  Théàtre.

¦MM—i<m

SION, ETAPE DU TOUR DE SUISSE EN 1937
Ainsi qu 'on l' avail laisse prévoir , Ìe pas-

sage du Tour de Suisse èn 4937, à travers le
Valais , s'achemine de plus en p lus vers la
réalité.

Les pourparlers engagés entro la sociélé
«La Pedale Sédunoisey, appuyée des autres
sociétés cyclistes ' vàlaisajnies, et M. Mar-,
zolli à Zurich, directeur du Tour, peuvenl ètre
considérés comme terminés et, seules quel-
ques questions de détail restent encore à ré-
gler.

Le capital de garantie à verser de fr. 5000.—
a pu etre réuni , gràce à la Munepalté e t - à
l'appui de son président, M. Kunlschen , ainsi
qu 'à celui des commercants sédunois.

• 11 est juste de reconnaìtre également que
«La Pedale Sédunoise», par Porgane de son
dévoué pré.sident , ' M. Jos '.*' Gaspoz , t ravai l lai t
depuis trois ans avec une admirable constan-
ce, pour faire comprendre Sion dans la grande
épreuve nationale . Ces efforts onl donc ' màin-
tenanl  recu leur légitime1 récompense.

Oh ne comprenait du reste que difficilement
que le Valai s, qui occupo le Iroisièmo rang
en Suisse par sa superficie , et qui possedè
la vallèe la. plus longue de notre pays, ait pu ,
jusqu 'à maintenant, ètre laisse à Pècari , d' une
manifestation de cette envergure. Cetle la-
cune est maintenant  disparue.

.lelant un regard en arrière, on remarquera
que noire dili gente sociélé sédunoise de cy-
clisni e a déjà pu enreg istrer à son aclif , en
1932, le champ ionnat suisse sur route, Sion-
Bulle par le col des Mosses et. retour par
Vevey.

En 1933, ce fut l'organisation de l'assem-
blée generale de l 'Union Cycliste Suisse qui
se réunissait dans notre cap itale et qui y
amena environ 300 partici pants.

Disons, en passant, que le Tour de Suisse
fera arriver pour un soir, dans nos murs, une
seplanlaine de coureurs inscrits, auxquels il
faudra ajouter tout le monde qu 'est suscepti-
ble d'intéresser une pareille ' manifestatimi: ' ;

EN VENTE DANS LES EPICERIES :
Barman M. Marx E.
Consommation. Morard-Blalter el Cie.
DéeailJei L. Beiohenbaoh E.
Deslarzes-Vernay el Cie Bossier B.
Délitroz-Darbellay E. Scbmid-Zoni E.
Épicerie des Mayennets de Sépibus , frères
Exquis A. Mme Fauth-Elsig
Favre ,1. Zanoli J.

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerie du journal.

FRIBOURG-MONTHEY

LA GUERRE PEUT SE DECIDER
SOUDAINEMENT.

Seiilemenl 500 personnes enlouraienl. les I ^ .._ ._  . „.._ _ _  . . .__ ._  . _ «„__ „_
barrières du Stade de Sa int-Léona rd. L'arbi- SUR_ LE FRONT D_E MADRID, LE SORT DE
trago esl confié à il. Cauderay, Lausanne.

Dès le débit i , le terra in  très mauvais gène
Jes joueurs dans leurs évolutions. Fribourg
attaqué avec. vi gueur , t and i s  que les Valai-
sans , eux , procèdei! I par éohappées. Leur ai-
liei; gauche , Forneris , (pie le demi fribour-
geois ne peni suffi samment surveiller , se mon-
tre le p lus dangereux. A la tóme -minuto , For-
neris donne un beau centro que Donet reprend
de la lète et Béguin doit .s 'avouer ba l lu .  L'e-
qui pe fribourgeoi se ne se démoraliso pas et.
bienlòl, l e galisation est obtenue par le cen-
tre-avanl flaesler. Peu avanl le repos, Mon-
tile*, marque un second bui par l'entremise
di '  Donel qui  reprend un centro de Forneris.

AVILA. — Les nat ionaux estiment que Je
sort de la guerre peut se décider souftaine-
ment sur le front de Madrid , bien que les
combats sur ce front aient  diminué d'inten-
silé. A u t o u r  d'Oviedo , les gouvornomentaux
ont eu de 10.000 à 12.000 niorls ou blessés
en quatre jours.

Secteur de Tornei : L'avance dos nationaux
est , par endroits , de 22 kilomètres , mais, sur
ce front , les li gnes ennemies ne sont pas
centimies et le succès n 'est pas absolument
probable.

UNE NOUVELLE VICTOIRE DE SION I
Après Ics beaux succès ohtenus contro Sier-

re, Sindo-Lausanne el Lausanne-Sporls, l'e-
qui pe rouge et blanc a .remporté, hier , sa qua-
trième vietoire consecutive , en disposant as-
se/, facilemenl de Marti gny I .par  ó à 0. Bien
qu 'élanl handica p » par l' absence de plusieurs
t i tu la i res , l'e qui pe locale a très bien joué et
elle doil èlio felici tèe pour sa botine volonté.
A la mi-temps, le score était encore de 0 à 0;
mais, dès la reprise, les Sédunois ont domine
leurs adversaires d'une facon très nelte el le
gardien des visiteurs a dù *;amasser cinq fois
la balle au fond de ses filets. Les buts onl
été marques par Gaillard (3), Bech et Gerber.
Ma rti gny lentai t  alors Pimpossible ponr sau-
ver l 'honneur , mais la défense locale veillait
et rien ne passait: ¦ :,

Très bon arbi l ra ge  de M. Grin , de Vevey.
Sion 1! el Saint-Maurice I: 1 à 1.

w *p *p ««

Dimanehe 14 mars, Sion I recevia, sur son
terrain, Nyon 1. Les Sfjdunois doiven t abso-
lumenl gagner cette partie pour s'éloi gner de
la dei'nière place du classement et il en est
de mème pour les visiteurs. Nous reviendrons
encore sur cette partie importante.

Chronique sédunoise
CONCERT DU TRIO RUMlNELLI DE MILAN

Le mard i 2 mars prochain, à 20 b. '-40, dané
la. grande salle de'" l'Hotel ' de! la, Paix à Sion ,
le Trio Buminelli , de Milan , donnera un con-
cerl de musique i tal ienne.  Les amateurs de
ebani auront l'occasion d'entendre la canta-
trice Elisa Fioroni , professeur au Conserva-
toire de Milan.

++> PHARMACIE OE SERVICE <*><»
Service die nuil

PHABMACIE ALLET (téléphone No. 71).
» _*SmmmSSmammmmm ¦ ¦.. . . .  mmgry—»

I* Ĵ:ì--_à jg%sSm_. ,_r _̂t\iW__i_ _ _*_ m. i un i <ìs__rm_-mi
Cinema Lux

La direction du Lux se fait un plaisir d' an-
noncer que le beau film francais «Les Deux
Gamines» est prolongé à ce soir lundi , 'à
20 li. 30, dernière séanee.

Ce film , aux scènes très attachantes, bene-
ficio d-'une très belle distribution qu'i fait
revivre à l'écran Paventin e mouvemenlée et
éinouvanle des deux héro'i'nes du roman de
Louis Feuillade et assure son succès.

Cesi ie ipsilon ciiez PiiiliUerf
Pour les fètes de Pà( [iies j usqu 'au ler avril vous re

cevrez 2 (ickels de 5 °/o s< nl
achats , comme nii-s prix soni
vous, oncausli ques el art icles
véritable affaire.

Dans le ravon des biscuits,
— .90 les

Malgré
le coup.

10 °,'o snr lous vos
avantageux sur les Sa-
de nettoyaees. C'est une

mon mélange riche
, allez voir cela!!!")00 gr., c 'est unique , alle/, voir cela!!!

la forle hausse sur les chocolats, je liens

MAGASIN PHILIBERT
Louis Koenig

Potagers
a vendre , 2 à 3 trous à
choix , à bas prix.
S'ad. Ferrerò, cycles , Sion.

On ne concoit  plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité,

Dernières nouvelles
LE MARÉCHAL GRAZIANI SERAIT DANS
UN ETAT INQUIETANE

DJIBOUTI . — Selon les nouvelles parve-
nues d'Addis-Abeba , le maréchal Grazian i
serail. dans un état inquiétant, des éclats dc
bombe s'étant logés dans les poumons. Il se-
rail a t t e in t  d' une pneumonie t raumal i que.

750 REFUGIES ARRIVENT A BORDEAUX.
BORDEAUX. — Le vapeur espagnól «N.L .»,

venan t  de Sanlander , est arrivo à Pouillac ,
ayant à bord 7ó0 réfug iés de nat ional i tés  di-
verses.

«aa_aaMM__a__MW_M_»M»—

CES GOSSES !...
— De quel régno èles-vous élève Z..., ani-

mili , vegetai ou minerai?
— Vegetai, m'sieur!
— Comment?
— Mais oui, puisque j 'sitis sorti d' un elioni!

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI» du 27 fé
vrter (No 9): Le courrier de Paris. — Pre -
mières oeeupations de la journée. — Sous-
vètemenls au tricot. — Robes pour la recep-
tion et loilettes d'été . — Un carnaval Tona-
reg, par F. de Lyée de Belleau. — l.es reines
ennemies, par R. Gos. — L'entrevue , nouvelle
par Arnaud de Laporte. — Le sanatorium des
enfants à Leysin , par A. Bauer. — Page de
ina fille. — Actualité s- — Revue de la presse.
— Menus el recettes du prof. Foucoii. —
Concours. roman , causeries, etc.

t
Monsieur Ferdinand WERLEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Jacques MBLLER-WER-

LEN , leurs enfants et petits-enfants, à Siene;
Monsieiir Francois WERLEN , à Sion;
Madame et Monsieur Miche l LEHNER-WER-

LEN el leurs enfants , à Montana;
Mademoiselle Héiène "WERLEN , à Sion ;
Madame Veuve Oscar MAR1ETHOD-WERLEN

el ses enfani s , à Sion ;
ainsi quo ' les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de

Madame

Jeanne Werlen
née IMFELD

leur chère épouse, mère, grand ' mère , arrière
grand ' mère, tante et cousine, pieusemont. dé-
cédée dans sa 81""' année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion , mardi ,
le 2 mars 11)37, à 10 heures.

R. I. P.

mmmmm Cinema CAPITOLE BlKS

Du Mardi 2 au Dimanche 7 Mars 1937
Sensationnel !
Un film (intiòrom p .nt nn COTILRIJRS NATn r*KI ,LES

[ile do Deli ni
Un prestigieux succès!

Illllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllll llllllll

Etiquettes de Vins
exécution soignée
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JfT ]j fij \  L'HOPITflL-INFIRMERIE DE MONTHEY
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^ 
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais

Prix du billet i f  ~M f  •
Fr. 20.- / / K> O /7/> Un lot dc f r- 200.000.-

Prix d'un carnet de 10 billetta 1 JL Ss M ILA. K_ t4J *̂S . lot de fr. 50.000. Ir. 50.000.—
Fr. 200. — *m- *̂  1 tot de Ir. 20.000.— fr. 20.000.—

Bérle eombinée de 10 billets dlffé- ______ * f aaam J » de fr 10.000. fr. 10.000.-
renta, numero* cboisiB dana f _*£. 2 » de fr * 5.000. - fr. 10.000.-

10 carnets 1 # I 6 » de fr. 2.500. fr. 15.000.-

Fr 200 JL GmmtS 10 • de IVl -1*000* - fr* 10.000.-mS-%JSJm 50 » de tr.  200.- fr. 10.000.-
1 lot au moins garanti par carnet i  ̂ _«* 500 » ue fr* -50* - fr 25.000.-

ou sèrie eombinée IV7 
 ̂m  ̂ 0 

50(X) " de fr" 20'~ fr mooo ~

Paa de retenue fiscale sur les lots, t ^/ ¦ •*"# # A
 ̂

7°"'' '*** billets gagnants seront payés
tous payable* en espòees mM. JL Laf M *-_____-* \e lendemain du tirage.

EnniSSion Seulement SO.OOOO billets ( numórotés de 50.000 à 99.999).
f*»*a*Jp" Vu lo nombre restreint dea billetb émis ( 5GOO carnet» de IO billets )
2B?« ŷ le8 demandes seront servies dans l'ordre de l f u r  arrivée a noti bureaux

Les expéditions sont assurées seulement en Suisse de facon discrète'
Les commandes de billets doivent ètre faites au bureau de la loterie sous pli recommande et sans frais (ajouter Fr. 0.30 si vous désirez

ie l'Hòpital de Monthey, à Monthey,  par versement au compte de che- recevoir la liste de tirage dès parution).
jue postai II e 695 ou contre remboursement. La liste de tirage sera adressée gracieusement a toute personne

acheteur d'une sèrie complète.

N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD POUR COMMANDER VOS BILLETS

gm~ ATTENTION ! Calcule» et apprécie» vos chances d'après le nombre restreint des billets émis. -^m_ \
BXXalaETS ÉOALEIWENT EN VENTE DANS DE NOMBREUX DEPOTS

Cùy owld  mu,, ^̂ ?_>J
wOMf utomn'̂ f^
entre les emballages de la bonne
chicorée « DV» et ceux de la contre-
facon. Tout véritable paquet « DV»
est muni du sceau rouge d'authen-
_.* *_. ¦* t_ * \ li II lnuie.
votre

Exigez-le pour l'excellence de
café.

vwec D)Wm 4aù ce ottima

Tous les imprimés soni iiures rapìdemenl par i'imprimerie du Journal

Voyag e à travers
le pays des Jtoses

II

Le fils du peintre bien connu Olsom-
mer et dont la mère est d'origine bulgare,
a fait dernièrement un voyage dans ce
pays et nous en fait le tableau suivan t
qui peu t intéresser nos lecteurs.
faut , pour se rendre en Bulgarie, environ

48 heures en chemin de fer. Seulement les
panoramas que vous ajouterez a votre cha-
pelet de l'existence sont des perles précieuses
qui réduisen t passablement la longueur des
heures passées dans un wagon.

L'Italie vous offrirà des paysages ìnoublia-
bles. Tenez, je ne vous citerai que Venise et
Trieste, ces deux magiques villes, qui ne s'ef-
facent plus de ma mémoire.

Le royaume de Yougoslavie étalera ses ma-
gnifiques plaines, ce beau pays de Croatie ,
cette Serbie, si poétique. Vous verrez la fée-
rique Belgrade et le Danube, l'éternel inspira -
teur des Autrichiens, des Latins (Roumains),
et de tous les Slaves: hongrois, yougosla-
ves, bulgares.

De la capitale yougoslave à la capitale bul -
gare il y a 12 heures en chemin de fer.

A Tsaribrod , ville-frontière yougoslave, la
douane fait son entrée dans vos bagages,
après une minutieuse inspection du train, car,
je ne dois pas omettre de vous dire que les
ponts, voies de chemin de fer, gares, sont
gardes militairement. Plusieurs d'entre vous,
souriront ironi quement, d'autres parattront
stupéfaits. Mais non, voyons, il faut mieux
prevenir que guérir. Vous connaissez tous des

histoires de comitadjis, de terroristes. Il y a
beaucoup d'exagération à ce sujet. Mais ce
qu 'il y a de certain , c'est que les gouverne-
ments de Belgrade et de Sofia, ont débarrassé
leurs pays respectifs de ce fléau , gràce à un
effort continu et énergique et à des mesures
draconiennes.

— Toutes les formalités une fois remplies
du coté yougoslave, il faut. affronte r la domi-
ne bul gare. Elle est très courtoise et vous
avez mème un agent de la Banque Nationale
bulgare à votre disposition, pour vous chan-
ger l'argent.

.Te descends à Dragoman , ville-frontièie bul-
gare, pour boire mon café au lait tradition-
nel. Le train part dans la direction de Sofia.

Le paysage est un peu monotone, plat, mais
à mesure que l'on s'approche de la capitale
il devient plus varie.

Sofia, la residence du sympathique et po-
pulaire Boris III , roi des Bulgares, chef d'E-
tat, ne craignant pas de revètir pour quel-
ques heures le complet-mécanicien de la lo-
comotive et de la mener au terminus. On
raconte qu'une fois il a mème eu une amende,
mais cela ie n 'ai pas pu le vérifier.

La gare de la capitale est vaste, parsemée
de nombreuses voies, elle est internationale,
car delà partent les trains pour la Turcruie,
la Grece, la Yougoslavie, etc, etc.

Ici je ne vois pas autant de porteurs qu'à
Belgrade, mais il y en a tout de mème.

Sofia, depuis dix ans a fait des pas de
géant. Les trottoirs et la chaussée, notam-
ment, ceux qui sont près de la gare, lais-
saient à désirer. Actuellement , tout y est mé-
connaissable. Les rues sont très propres, pa-
vées. Les trams sont très bien organisés et
le service marche à merveille.

Comme je n 'ai pas beaucoup de temps, je

vais seulement revoir les Bains de la ville,
sty le byzanlin , et le palais royal, qui est d' une
architecture et. d' un aspect. plutòt sobres.

Ces visites terminées, je prends le train
pour Pleven, dans le Nord de la Bulgarie, ville
célèbre au point de vue historique. C'est là
qu 'Osman-Pacha , en 1877, assiégé dans la
ville, tint en échec les libérateurs russo-rou-
mains pendant de longs mois et finalement ,
force, il se rend mais... /

Laissons ces commentaires hislori ques
pour reprendre le train.

Il part doucement et après avoir abandonné
la belle plaine de Sofia , se faufile entre les
Balkans, des montagnes superbes, sauvages,
aux eourbes agréables, comme celles du sty-
le byzantin, qui caraetérise les pays balka-
niques.

lm paysage admirable à citer. Celui du dé-
filé de l'Isker. Le tra in se mue tout genti-
ment sur une des parois qui se trouvent au
bord du fleuve Isker. En bas, tei un serperl i ,
l' affluent du Danube, s'étale paresseusement.

Le panorama est à croquer, une merveille.
Mais je ne s'uis ni peintre, ni fusillour de
paysages, alors je me contente d'enreg is-
trer voluptueiisement cet enchantemenl.

Peu à peu, le terrain devient. plus rouge,
plus ferrugineux .

Puis le crepuscule vient , et je me JVO ìS
force de m'occuper davantage de l'intérieur
du wagon.

Mes compagnons de route devisent en bul-
gare. Gomme je connais leur parler , je me
joins imperceptiblemenl, à eux.

L'éternelle question communiste revient.
— Y a-t-il beaucoup de communistes?
Le plus jeune me répond : «Non, leur parti

est dissout. et si on déeouvre quelque révolu-
tionnaire on le punii impiloyablement».

On change de sujet et l'un de mes compa-
gnons me fait remarquer , ironi quement que
ìe train n 'obéit plus à l' ordre donne , c'est-à-
dire, il doit se comporter en direct et ne doit
pas s'arrèter devant chaque maison el chaque
lumière qu 'il voit.

Le contròleur vieni heureusement nous
avertir que nous approchons de Pleven. Je
descends mon bagage, ma chère valise, l'ob-
jet de tant. d'indiscrétions, la terreur do tous
Ics douaniers.

La gare de Pleven. Beaucoup de phaéton*,
voitures à 4 roues, 4 places, avec siège éle-
vé pour le conducteur. Ces phaétons sont très
poéti ques, me rappellent de belles et longues
randonnóes. Us sont plus agréables que tou-
les les automobiles du monde, d' ailleurs les
«snobs» qui s'en servent et qui prétendent
gagner du temps, en perdenl tellemenl pour
si rotei1 leurs mélanges infàmes dans les «bis-
Iros» quo c'est ridicule 'd'entendre leurs ar-
guments soi-disant convaincants.

Je prends un de ces phaétons. Deux che-
vaux agiles tirent. 11 me suffit de dix minutes
pour ètre au point terminus.

Oublions douaniers, gendarmes, formalités
pour ne penser plus qu'aux ètres chéris, et
ensuite au sommeil réparaleur.

Malgré ma grande fati gué, je réussis a
avoir des cauchemars. Tout un rég iment d'im-
pitoyables employés de frontière sort de ma
valise el un autre s'ompare fiévreusement de
mon passeport, le tourne et retourne !

Le matin , 7 heures. Un des 10 malins que
je passe dans les Balkans. Mon réveil est par-
ticulièrement. agréable. Les femmes crient ,
dans la rue, «Kopriva» (orlies) et «Mléko»
(lait) .

Elles portent ce précieux breuvage da\\
deux seaux places aux deux extrémités d'in
support, sur leurs épaules.

L'eau est cherchée à la fontaine , égale
ment de la sorte.

Je m'bcibille à la liàle et me lave. L'eai
est un peu froide. On est au mois de mars

Déjeuner, au thè, car on ne connaìt poin
le mélange chimi que, nommé café au lai t qu
nous apprécions tant en Suisse.

Le lait esl utilise pour les enfanis; les gran
des personnes, cornine votre serviteur Bì
exemple, boivent du thè et niangenC du in
mago blanc qui est une chose exquise.

Il est conserve dans de l'eau salée et n'ì
pas, cornine notre fromage, ime forme definii
mais prend des formes diverses.

Mon petit déjeuner termine, je vais ni
mettre en règie avec l'autorité . Le chemin d
»l'0koliiskoto oupravJénié» m'est indi qué pa
im jeune ami, mi collégien bul gare. Giorni
faisan t, nous ren con Irons beaucoup d'étn
diants et étudiantes. Les jeunes filles son
grandes, bien faites et très racées. Noire>
les pommettes saillantes, les yeux soni, pai
riculièremcnl beaux. Les jeunes gens son
énergiques, tètus mème, savent ce qu 'ils veo
lent. Ime race saine, virile, belle.

Arrivé devant l'autorité , présentat ion ti
mon passeport , délivrance. Non, pardon , o
me rem.et quelques formulaires à remplir. Pa
moins de six. Heureusement que mon an
est là, il m'aidera . Nous allons chez un ph<
lograp he, qui prend ma silbouette , m'empì"
sonne djms sa boìte de mag icien , puis a
boni de quel ques minutes, trempé les pli<
tos dans un bassin du grand mausolée pni
elles sont prètes. Nous allons remplir le
fameux formulaires.

(A suivre). Frido OLSOMMER.

Deux jours plus tard , le conservateur d
Louvre trouvai t sur son bureau un petit pa
quel, soigneusement ficelé. Quelle ne fut pa
sa stupéfaction de découvrir le fameux dis
mant, qui avait subi tant de vicissiludes dan
le courant des années.

Lorsque vous visiterez le musée du Lot
vre, vous trouverez le diamant à sa plac
d'honneur , sous vitrine, au centro de la g"
lerie d'Apollon , avec un garde, en tacilo"
Mais, déjà, les conditions de cetle restiti)
tion sont tombées dans l'oubli , par ce terflp
de vie intense.

Qu'est devenu Crochard ? Se repose-t-il s«
ses lauriers, ou bien est-il en train de con
biner quelque exploit sensationnel où il «
passe maitre ? J'ai devant mes yeux sa letto
que j 'ai fail cncadrer et que je relis souvei*'-
et où il exprimé à Godfrey l'espoir de se fi
trouver avec lui , dans une nouvelle conlrovei
se, dont les développemonts seraient p lein
d'intérèt.

J'espère, pour ma pari , quo j 'aura i le p"
vilège, en humble comparse, de participer '¦
colto joute épique.

_ Vans la Chambre
K. -K - __ *a cote

Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Iroduit et adatti par NAD DE CYON)

— Tout simplement parce que son véri-
table propriétaire m'en a fait  cadeau , fit-il
en tirant de son porte feuille uno lotre qu 'il
me tendit.

Je déployai la feuille et reconnus l'écriture
que j 'avais déjà eu l'occasion de voir. Voici
ce qu'elle contenait:

«Cher Monsieu r,
«Je reconnais quo j 'ai commis uno grosse

faute en méconnaissant vos admirables ap-
titudes, et je tiens à faire amende honorable .
Veuillez agréer loules mes excuses, et si dans
un avenir prochain j 'ai l'avantage d' avoir à
me mesurer avec vous, je ne suis pas sur d'en
sortir victorieux.

«Pour le moment, je me vois obli gé de
rentrer en Europe, car après tout le mal que
je me suis donne , il n 'est. que juste quo je ne
veuille pas abandonner les diamants du
grand-due...

Vous voudrez bien accepter , j 'espère, on
souvenir de ma haute estime, le cabinet de
Boule que j 'ai payé de mes deniers et que précautions voulues. Il doit savoir aussi bien

M. Lester ne refuserà pas, j 'en suis sur, del i quo moi quo Clochard ne se tient, pas pour
vous remettre sur Je vu de la présente lettre.

Le cabinet, en dehors de tout intérè t qu 'il
représente comme inestimable objet d'art,
sera pour vous un agréable souvenir de la
peti te comédie qui s'est jouée entre nous et
à laquelle vous avez pris une part si active.

»Je serai heureux de penser que ce meu-
blé va orner un coin de votre aimable home.
Je ne renoncé pas au plaisir de vous revoir
un jour, et je vous prie de me croire, cher
Monsieur Godfrey .

Votre sincère admirateur,
Crochard l'invincible» .

— Ne trouvez-vous pas que c'est char-
mant de Ja part de Crochard de m 'offrir ce
meublé? fit Godfrey en reprenant la lettre.
Qu'en pensez-vous?

— Il est. certain que c'est Crochard qui
l'a acheté, fis-je. Alors, moi aussi je sollicité
un petit souvenir. Laissez-moi conserver cet-
te lettre. Elle me servirà d' ailleurs de déchar-
ge si , par hasard , on me demandait de quel
droit je vous ai remis le cabinet de Boule.

— J'accepte volontiers l'échange, gardez la
lettre, elle est à vous, et je ferai chercher le
cabinet demain. Il est toujours au commissa-
riat de la 23e Avenue, n 'est-ce pas?

— Oui , je n 'ai pas encore eu le temps de h
réclamer. Mais, j 'y .pense: quel paquebot a
pri s Pigot?

— Il doit arriver au Havre demain.
— L'avez-vous prévenu?
— Prévenu de quoi?
— Mais que Crochard court à la poursuite

de ces diamants. Qui les a emportés ?
— Naturellement, c'est Pi got qui s'en est

charge et il a certainement pris toutes les

battu et qu 'il fera des efforts surhumains
pour lui reprendre ces diamants , ne serait-ce
que parce qu 'il considero cela cornine un
point d'honneur. Je n 'ai aucun droit de m'en
mèler.

— Oui , vous avez raison , et , d'ailleurs, le
coffre-fort d'un transatlantique est le lieu le
plus sur du monde.

— Certes, fit seve romont Godfrey, en sui-
vant des yeux les spirales de fumèe do sa
cigarette. C'est un coffre inviolable...

Il me parut. que l'inflexion de sa voix était
loin d'ètre affirmalivo. En ouvrant le jour-
nal le lendemain malin , je m'atlendais vrai-
ment à lire un en-tèle à sensation, annon-
cant que le coffre-fort du bateau venait d'o-
tre cambriole . Ce me fut un soulagement de
ne rien trouver de pareil , et je poursuivis
placidement la lecture des autres rubri ques.

Mais doux jours plus tard , je lus avec stu-
peur un on-tèlo sensationnel: «Los diamants
du grand-due soni une vul gaire imitation» .

«Lo detective francais vieni, de rapporto!*
à Paris les diamants retrouvés , mais ce n 'est
qu 'une ballile coni refacon qui a été fabri quée
on Amérique» .

«Fraudo découverte par la police lors de
la remise dos diamants au grand-due»,e . . . . .

a Sans lire los explications, je recensii tuais
toute l' affaire. Je compris , maintenant, la
raison pour laquelle Crochard avait soigneu-
sement conserve les fausses pierres. Ce fut
pour lui nn jeu d' enfant  do les substituer au

e paquet contenant. les p ierres véritables.
L'occasion s'était sans doute présentée avant

-t (pie lo fait n 'oùt été découvert.
s J'en élais vraiment ennuyé pour le grand-
li due , et plus encore pour cet excellent Pigot.

Mais, somme toute, je ne pus m'empècher
d'admirer l'habileté remarquable de cel invin-
oible Crochard , qui est parvenu à les en dé-
posséder.

Qui donc pourrai t acheter le gros diamant?
me demandai-je . C'était une pierre qui était
impossible à négocier , ni à mettre en vente
à moins de mutiler le merveilleux joyau.

Ma question fut résolue de facon imprévue,
qui donna lieu à une véritable petite farce
et amusa beaucoup le public avide de scan-
dale. Une note parut un jour dans un grand
journal parisien, sous forme de lette adres-
sée au conservateur du musée du Louvre,
dont je résumé ici le contenu : «J'ai eu la
chance inespérée de retrouver le fameux dia-
mant histori que qui , avant la Revolution,
avait fait paril o des diamants de la couronne,
et j 'éprouve le vif désir do le restituer à mon
pays.

Ce me serai t une satisfaction infime quo
de vous remettre cette pierre, qui reprendra
rang dans l'admirablo collection qui se Lrouve
au Louvre. Je pense que le grand-due qui en
était l'houreux possesseur avant moi, vou-
dra bien ratifier ce don. Dans le cas où il s'y
refuserait , je me verrais, à mon vif regret,
obligé de faire tailler ce diamant en plusieurs
fragments , ce qui serait un véritable sacri -
lego, mais je ne puis l'uliliser dans son état
actuel. Je veux cependant espérer que le
grand-due ne refuserà pas... Signé: Crochard
l'invincible».

Que pouvait faire le grand-due? Refuser
foral i do lui la riséo du boulevard , et, d'ail-
leurs , il no perdrail rion puisque le joyau
élail  perdu pour lui. Aussi , avoc une bonne
gràce toule cordiale , consonlit-il  à la resti-
lutioii  du diamant.

li
FIN
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