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Démagogues et opportunistes 
La Patrie valaisanne nous a apporté dans son 

numéro de jeudi d'utiles précisions au sujet du ] 
Congrès conservateur de Lucerne. i 

L'objet principal à l'ordre du jour était la loi 
sur la protection de l'ordre public. On ne se serait 
jamais douté, à lire le compte rendu du Nouvel- j 
liste, qu'une vive opposition s'était manifestée con
tre cette loi, à tel point que « l'enthousiasme de 
M. Charles Allet s'est sensiblement refroidi ». Et 
tandis que M. Ch. St-Maurice ne souffle mot de 
cette opposition, se contentant de mentionner que 
« trois orateurs ont émis des réflexions secondai
res », M. Ch. Allet croit que les considérations é-
miscs par ces orateurs donnent matière à réflexion. 
Aussi en cite-t-il de longs extraits, qui montrent 
quelle mentalité haineuse existe chez certains con
servateurs à l'égard du radicalisme, quel esprit 
opportuniste aussi anime ces soi-disant idéalistes. 

Les opposants sont M. Bersier, secrétaire du par
ti chrétien-social genevois, et le singulier abbé po
liticien Savoy, à qui le rôle de tribun semble con
venir mieux que celui de serviteur du Christ. S'ils 
ne vont pas jusqu'à proposer le rejet de la loi, leur 
argumentation à l'égard des gens qu'ils se propo
sent de fanatiser vise bien à obtenir ce résultat. 

M. Bersier, tout d'abord, exprime l'idée que la 
loi n'est aucunement indispensable, et que nous 
sommes armés actuellement déjà pour nous dé
fendre. Il oublie volontairement que cette loi per
met d'atteindre les fauteurs, les instigateurs de 
troubles et de prévenir tout désordre en punissant 
même les actes préparatifs. Selon lui encore, « la 
loi proposée vient protéger l'Etat radical-démo
cratique. Celui-ci, dit-il, avec cette nouvelle arme 
sévira contre les extrémistes de droite, car pour 
lui, c'est là qu'est le danger ». Singulière argu
mentation, qui n'en est même pas une, puisqu'il 
ne s'agit que d'affirmations grossières et sans 
preuves ! M. Bersier devrait se souvenir que les 
troubles de Genève sont à l'origine de cette loi ; 
certains mouvements frontistes, certaines préten
tions fascistes en ont plus tard démontré égale
ment la nécessité. Et il se pourrait fort bien que 
cette loi dût protéger avant tout autre un Etat 
conservateur, la Confédération comprenant des 
cantons radicaux, conservateurs, et même un can
ton socialiste. Sur quoi donc se base-t-on pour 
proclamer que cette loi est destinée à protéger l 'E
tat radical-démocratique ? M. Bersier oublie pour 
une fois la formation fédéraliste de notre pays. 

En vérité, dans certains milieux conservateurs, 
on cherche des prétextes pour ne pas voter une loi 
que cependant tout le pays a réclamée, et qui a 
pour but de maintenir un ordre public qui profite, 
n'en déplaise à M. Bersier, non pas seulement à 
l'Etat radical-démocratique, mais à tous les ci
toyens. M. Bersier ne votera la loi que par disci
pline. C'est son droit. En attendant, il fait œuvre 
de défaitiste. 

M. l'abbé Savoy, comme il fallait s'y attendre, 
« fait sienne la déclaration du représentant du 
parti chrétien-social genevois. Si nous acceptons la 
loi, dit-il, c'est pour de toutes autres raisons que 
le parti radical... Nous visons l'extrême-gauche. » 
M. l'abbé Savoy est le type parfait de l'opportu
niste, et il va montrer le bout de l'oreille. M. Sa
voy voudrait qu'on insiste bien au cours de la 
campagne sur le fait que, dans l'idée des conser
vateurs, cette loi ne saurait viser les frontistes. 
Serait-ce qu'ils estiment ces derniers incapables 
de fomenter des troubles, de créer du désordre, 
d'attenter à l'ordre public ? Cela M. Savoy ne le 
dit point, et sans doute les en juge-t-il fort capa
bles. Mais, déclare-t-il, « pour reconstruire et fai
re triompher un ordre politique nouveau, nous au
rons besoin de tous ceux qui à notre droite luttent 
contre un régime étatiste et centralisateur dont le 
peuple ne veut plus. » 

C'est bien là de l'opportunisme, ou nous n'y 
comprenons plus rien. M. Savoy fait les yeux doux 
aux frontistes. Il tient à se ménager des amis, des 
alliés. Pour un peu il leur sacrifierait la loi. 

« Tas de dandins », s'écriait samedi M. Ch. St-
Maurice, en s'adressant à certains adversaires de 
la loi, aux bourgeois inconscients, aux marchands 
de quintessence, aux aigris, aux ahuris et aux rai
sonneurs. 

Et au début du même article, nous lisions : 
« Le caractère de la démagogie, c'est qu'on y 

va toujours en descendant la pente. Cela se com
prend : la surenchère devient pour tout politicien 
ambitieux une sorte de nécessité vitale. Il s'agit 
de gagner de vitesse ceux qui piétinent, attendant 
leur tour. Ne cherchez pas ailleurs, l'explication 
de l'opposition qui commence à se manifester con-

Les frontistes suisses 
Ces temps derniers, des commis-voyageurs sont 

allés en Italie et en Allemagne dans les sociétés 
suisses en pays étranger pour célébrer d'une part 
le fascisme et d'autre part le nazisme helvète. 

L'ancien colonel Fonjallaz a fait une tournée 
dans les communautés suisses d'Italie pour y créer 
des associations fascistes. De l'autre côté du Rhin, 
les Fischer et Morganti agitent l'opinion de nos 
Confédérés établis en Germanie. 

Tout cela a provoqué du malaise dans la pres
se et chez le public. Un journal de Zurich a écrit 
que ces Messieurs « jouent avec la haute trahi
son ». Si ces mots sont un peu forts, ils répondent 
à la réalité. 

Il n'est, en effet, pas admissible que des citoyens 
suisses se permettent à l'étranger de préparer des 
associations pour renverser notre Constitution dé
mocratique. 

Que l'Allemagne et l'Italie aient un gouverne
ment antidémocratique, c'est leur affaire, peu nous 
importe leur régime. Pour nous Suisses, nous a-
vons une Constitution que le peuple s'est librement 
donnée. Il peut y apporter des changements par 
les voies légales : initiative populaire, référen
dum, bulletin de vote. Quiconque voudrait par la 
force — et c'est bien de cela qu'il s'agit pour nos 
frontistes — renverser nos institutions, nous leur 
crions halte-là, pas plus loin. 

Certes, il faut l'avouer, nous n'avons pas grand' 
chose dans notre arsenal législatif pour museler 
ces aventuriers, qui organisent des clubs helvéti
ques révolutionnaires d'extrême droite ou d'extrê
me gauche. 

Là où une sanction pénale législative fait dé
faut, est-il sage que le Conseil fédéral brandisse 
des sabres de bois et des fusils de paille ? Il est 
permis de douter fortement que ces procédés 
soient de nature à rehausser son prestige. 

Il est pour le moins extraordinaire de lire éga
lement dans la Tagwacht, journal socialiste de 
Berne, ceci : « Que font les autorités suisses con
tre les agitateurs qui voudraient vendre la Suisse, 
dans un cas à Hitler, dans l'autre à Mussolini ? » 

Ce qu'ils font, pouvons-nous répondre, c'est une 
loi de première nécessité, que vous êtes les pre
miers à combattre, Messieurs les socialistes, à la 
suite des communistes et des hitlériens ! 

Ce serait pour les socialistes le bon moment de 
réfléchir un instant et nous conseillons à M. 
Grimm de relire l'article 6 de la loi sur la pro
tection de l'ordre public, qui sera votée le 11 mars 
prochain. 

Cet article énonce les principes suivants : 
« Celui qui aura fondé un groupement qui vise 

ou dont l'activité consiste à empêcher ou à trou
bler, par des moyens illégaux, l'action des autori
tés de la Confédération ou des cantons ou l'exé
cution des lois, ou à exercer sans l'autorisation du 
Conseil fédéral ou d'un gouvernement cantonal 
un pouvoir normalement réservé aux organes de 
l'Etat, 

» celui qui aura adhéré à un tel groupement ou 
se sera associé à ses menées, 

» celui qui aura provoqué autrui à la fondation 
d'un tel groupement ou se sera conformé à ses 
instructions, 

» sera puni de l'amende jusqu'à mille francs, et, 
s'il y a récidive, de l'emprisonnement jusqu'à un 
an, combiné avec l'amende jusqu'à cinq mille 
francs. » 

Est-ce assez clair et précis ? Cet article est la 
meilleure réponse que l'on puisse donner à la ques
tion posée par la Tagwacht, et il s'appliquerait à 
merveille aux énergumènes qui vont porter la 
mauvaise parole et les mauvais conseils à l'étran
ger. P. R.-D. 

tre la loi fédérale sur la protection de l'ordre pu
blic. » 

Voici donc MM. Bersier et Savoy jugés par un 
des leurs ! Bourgeois inconscients, marchands de 
quintessence, et démagogues, les voici tels qu'ils 
sont. 

S'ils ne se disent pas adversaires déclarés de la 
loi, leur attitude est pire. Nous préférons une op
position franche et ouverte à ce défaitisme qui 
profitera largement aux adversaires de la loi, en 
tuant les enthousiasmes nécessaires. 

Ern. D. 

Cet abonné « possible » du « Confédéré » 
auquel vous songiez l'antre jonr, l'aves-
vous pressenti ? Qu'attendez-vous ? Don

nez-nous donc son adressa ! 

Huit millions pour les vieillards 
veuves et orphelins 

On se souvient qu'une somme de 8 millions de 
francs avait été prévue dans le programme finan
cier de la Confédération adopté le 13 octobre 
1933, pour l'assistance aux vieillards et survi
vants ; sur cette somme, 1 millions de francs est 
réservé à la fondation pour la vieillesse, alors que 
les 7 millions restant seront répartis entre les can
tons pour venir en aide aux vieillards, veuves et 
orphelins nécessiteux. Cet arrêté est valable pour 
quatre ans et constitue, dans l'idée du Conseil fé
déral et des Chambres fédérales, une sorte de 
compensation à l'assurance-vieillesse et survivants 
rejetée par le peuple et à la magnifique assistan
ce-vieillesse réclamée par voie d'initiative. Du 
point de vue droit, cette solution ne supprimera 
nullement cette initiative qui demande pour l'as-
sistance-vieillesse une somme annuelle de 25 mil
lions de francs à prélever sur le revenu de l'im
pôt sur le tabac. Tout au plus les auteurs de l'ini
tiative consentiront-ils à la retirer ; sinon elle de
vra tôt ou tard venir devant le peuple. Cependant, 
étant donné la situation financière de la Confé
dération, le sort que réserverait le peuple à l'ini
tiative est bien incertain, d'autant plus que les au
torités fédérales ne manqueraient pas de présen
ter un contre-projet qui en diminuerait encore les 
chances de succès. Quoi qu'il en soit, on constate 
le fait qu'une somme, si modeste soit-elle, a pu 
enfin être trouvée pour venir en aide aux vieil
lards dignes de secours, aux veuves et orphelins 
dans le besoin. 

Nous apprenons maintenant que l'Office fédé-
'ral des assurances sociales a soumis aux Chambres 
un projet d'ordonnance d'exécution relatif à l'ar
rêté fédéral dont il est question ci-dessus. Et les 
réponses des gouvernements cantonaux ont fait 
l'objet d'un rapport qui a été présenté au Conseil 
fédéral, si bien que l'ordonnance pourra être é-
dictée probablement ces jours prochains déjà. 
Comme on pouvait s'y attendre, les bourses canto
nales des pauvres sont fortement intéressées à 
celle-ci. La longue et douloureuse crise économi
que a augmenté dans de fortes proportions les 
charges de l'assistance publique. L'été dernier dé
jà, les directions cantonales de l'assistance publi
que réclamaient catégoriquement qu'une partie du 
subside de la Confédération puisse servir à allé
ger les budgets de leurs bourses des pauvres. Il est 
vrai que certains cantons et communes sont quasi 
écrasés par les charges que leur impose l'assistan
ce publique. 

Il est donc compréhensible que les directions 
cantonales des pauvres cherchent à employer une 
partie au moins du subside à assister leurs pauvres 
qui sont depuis longtemps déjà à leur charge. La 
plus grande partie de l'argent de la Confédération 
ira naturellement à la caisse d'assistance des vieil
lards, veuves et orphelins qui, jusqu'ici, faute de 
moyens, n'avaient pu être secourus. La distribu
tion aux cantons des 7 millions de francs se fera 
sur la base du nombre des vieillards de plus de 
65 ans, des veuves et des orphelins de nationali
té suisse de chaque canton. Les détails de la ré
partition des subsides de la Confédération ne se
ront connus que lorsque le Conseil fédéral aura 
accepté l'ordonnance, ce qui ne va pas tarder. Les 
cantons prendront ensuite à leur tour des mesures 
d'application. Cela non plus ne tardera pas, si 
bien que l'aide de la Confédération pourra être 
réalisée avant Pâques sans doute. 

!• GRAND CONSEIL^ 
Séance du lundi 5 février (suite) 

M. Dellberg prend la parole pour annoncer 
qu'il adopte les conclusions de la minorité et dé
montre qu'en somme le Conseil d'Etat n'a trouvé 
que 5300 fr. d'économies. « Entre les paroles pro
noncées par M. Escher en novembre dernier et ses 
actes d'aujourd'hui, s'écrie M. Dellberg, il y a un 
fossé qu'un bon sauteur comme lui ne peut même 
pas franchir. » Il proteste contre la prétention de 
l'Etat qui veut faire supporter le déficit aux œu
vres sociales et aux communes. M. Marcel Gard, 
estime lui aussi que le projet ne tient pas les en
gagements pris par le gouvernement. Il procède 
à une critique approfondie du projet présenté et 
justifie le point de vue de la minorité. «Ce que 
vous avez refusé de faire en novembre, dit-il à ses 
collègues, on nous demande aujourd'hui de le 
tenter. Vous ne l'accepterez pas ? » 

Il explique que la minorité, qui pourtant n'est 
pas de la maison, est prête à collaborer à la ré

forme demandée, car, dit-il, les experts venus du 
dehors sont moins qualifiés que nos chefs de Dépts 
pour procéder à ce travail. Il termine son exposé 
en citant quelques-unes des réformes que le Con
seil d'Etat aurait pu proposer et mettre immédia
tement en vigueur, telles que : licenciement de tout 
le personnel surnuméraire ; abaissement au taux 
légal des traitements qui le dépassent. 

N'y a-t-il pas lieu de supprimer les receveurs 
de district, de fusionner l'Ecole d'agriculture de 
Viège avec celle de Châteauneuf, de transformer 
les préposés des offices de poursuites en fonction
naires à traitement fixe, de modifier notre procé
dure pénale pour restreindre l'intervention des 
rapporteurs, et diminuer aussi les frais de procé
dure pénale, de confier aux juges instructeurs de 
l'Entremont et de Viège, l'inspection des minutes 
de notaire, des Chambres pupillaires et des offices 
d'état civil, d'octroyer aux greffiers des traite
ments fixes, etc. ? Il cite ensuite divers postes qui 
pourraient être supprimés. 

La discussion est interrompue à 12 h. 40. 

Séance du mardi 6 février 
Présidence M. Delacoste, 1er vice-président 

Il a été déposé sur le bureau 2 demandes d'in
terpellations demandant au Conseil d'Etat pour
quoi il n'a pas mis en vigueur la loi sur la protec
tion ouvrière et l'invitant à interdire l'entrée en 
Valais des ouvriers étrangers. 

Discussion du budget 
Après une chaude discussion, l'entrée en matière 
est votée par la majorité conservatrice contre les 

voix des radicaux et des deux socialistes 

M. Bourdin demande quelques renseignements 
concernant le budget. 

M. Couchepin estime qu'en pratique on ne pour
ra discuter le budget qu'au mois de mai, puisque 
le Conseil d'Etat et la majorité sont d'accord de 
ne pas examiner les postes qui seront touchés par 
la réorganisation. 11 estime que la désignation des 
experts n'a été qu'une dérobade du Conseil d'E
tat. Cette nomination d'une commission d'experti
se n'a fait que retarder la solution du problème. 
11 a fallu une année au gouvernement pour arri
ver à découvrir qu'il fallait des experts. M. Cou
chepin croit aussi que les chefs de Dépts ne s'en-
tendant pas, ils ont voulu que ce soit des tiers qui 
leur impose un programme de réorganisation. 

M. Meyer rappelle que le Conseil d'Etat ne s'est 
pas montré assez fidèle gardien des principes du 
gouvernement. Il proteste en passant contre le 
fait que le Grand Conseil est obligé de siéger dans 
une salle de gymnastique ; il propose d'aller siéger 
à Sierre. Il critique le budget et demande qu'on 
augmente également l'impôt communal sur les 
chiens. Il critique la diminution des sub
ventions à l'agriculture et réclame la suppression 
du Collège de Sion ; il s'étonne de ce qu'on di
minue la subvention aux routes communales. Il 
demande au Conseil d'Etat de licencier le person
nel incapable. Le projet actuel ne tend qu'à gre
ver les communes pour dégrever l'Etat. 

M. Praz estime que le gouvernement a fait un 
effort dans la voie des économies et qu'il faut en
trer en matière. 

M. Escher, conseiller d'Etat, répond aux obser
vations ; il estime que le décret modifiant les lois 
fixant les subventions peut-être voté par le Grd 
Conseil parce qu'il n'a qu'une durée temporaire. 
Le chef du Dépt des finances déclare qu'il n'est 
pas en contradiction avec ce qu'il a déclaré en no
vembre. Il rappelle que le budget présenté est le 
point de départ des réformes. Il affirme que con
trairement à ce qui a été déclaré, le cri d'alarme 
qu'il a poussé en novembre n'a pas nuit au pays 
et le démontre en citant le cours de la bourse. Il 
rappelle encore que la fameuse alliance des con
servateurs haut-valaisans, radicaux et socialistes 
n'est qu'une légende ; les débats actuels le démon
trent. Il attribue l'attitude de M. Dellberg à un 
souci de popularité. M. Escher déclare que le Con
seil d'Etat est d'accord d'envoyer les messages et 
rapports à tous les députés pour gagner du temps. 
Il estime que le parti radical a en somme offert 
des pleins-pouvoirs au gouvernement qui ne peut 
les accepter (ce n'est pas cela du tout, Réd.). Le 
parti radical, en s'opposant à l'entrée en matière, 
manque l'occasion de collaborer au redressement 
économique du pays. Il affirme que les proposi
tions de réforme présentées par le groupe radical 
ont déjà fait l'objet de discussions au sein du gou
vernement, mais qu'elles doivent être examinées 
dans leur ensemble. 

M. Escher partage personnellement l'opinion de 
ceux qui estiment qu'on n'est pas assez loin dans 
les économies. Il affirme que si les subventions ont 
été réduites c'est à la demande même du Grand 
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Conseil . En concluant, M. Escher déclare que le 
Conseil d 'E ta t a étudié tous les points soulevés pa r 
la commission : il a donc rempli son devoir, mais 
on peut d iverger d 'opinion quant aux solutions 
adoptées, il répond à M. Couchepin qu 'en théorie 
il est d 'accord avec lui quand il p ré tend que c'est 
aux conseillers d 'Eta t à proposer des réformes, 
mais que le Valais a suivi l 'exemple des autres 
cantons. Dès lors, ce rappor t ne servira que d ' in
dication ; il sera discuté. Il adresse un appel aux 
fonctionnaires pour qu'ils consentent pendan t qu'il 
est temps un sacrifice qu 'on leur demande . Il ai
merai t que les présidents de communes fassent éga
lement des concessions. Le refus des économies 
proposées aura i t pour conséquence une augmenta 
tion de l ' impôt. 

M. O. de Chastonay, président de la commis
sion, est content des explications fournies par M. 
Escher et s'oppose au renvoi du budget . Il affirme 
que la minori té ne se place plus sur le terrain de 
l ' intérêt du pays. « Votez le budget , conclut-il , et 
la commission veil lera à l 'exécution des promesses 
faites par le Conseil d 'E ta t ». 

M. Morand relève le ton agressif du rappor teur 
de la major i té ; il est encore plus surpris des pa
roles de M. Praz, qui a qualifié de comédie l 'at t i
tude de la minori té . La minori té l ibérale-radicale 
constate, elle, que si une comédie a été jouée jus
qu'ici, ce n'est pas pa r la minori té , mais par ceux 
qui n 'ont pas présenté des réformes promises de 
puis plusieurs années. Le part i l ibéra l - radical ne 
veut pas faire de l 'obstruction et il est prê t à col
laborer à une œuvre de redressement . « Nous de
vons procéder à une réorganisat ion adminis t ra t ive 
et même modifier la structure de notre organisa
tion ». 

M. Morand estime que voter le budget dans les 
circonstances actuelles, sans savoir quelle sera la 
réorganisat ion qui doit in tervenir en mai et si elle 
sera adoptée, c'est mettre la char rue devant les 
bœufs. Il constate d 'au t re par t que le projet de 
budget est basé sur des réductions prises par un 
décret qui doit modifier une loi ; c'est une mesun 
ant iconst i tut ionnel le et ce décret devra donc être 
soumis au peuple. En conséquence, les proposi
tions de la minori té sont les seules logiques. Le. 
part i radical ne demande qu 'une chose : c'est V 
redressement financier du canton. 

M. C. Crittin, après avoir rappelé que l 'heure 
est si g rave qu 'on n 'a pas le droit de faire de la 
polit ique, réfute les a rguments de M. Escher. « Si. 
di t - i l , les conservateurs veulent la co l l abo ra ton 
des radicaux, au pouvoir exécutif, cette collabora
tion doit être basée sur un p rogramme. Or. er, 
1933 encore, ils l 'ont refusée. Sur le terrain légis
latif, pa r contre, les radicaux ont collaboré danr 
la mesure du possible. » L 'ora teur constate que 
depuis le 1er janvier , le Conseil d 'E ta t est dans 
une position anormale , puisqu'il n 'a pas de burl 
get. Le groupe radical lui donne par ses p r o p o s 
i o n s l'occasion de rentrer dans la légali té. 

Il constate que le Conseil d 'Eta t a fait exacte
ment le contra i re de ce qu'il avai t promis : au lieu 
de présenter une réorganisat ion des services sup
pr imant les postes inutiles, il s'est borné à dimi
nuer le salaire des fonctionnaires. 

M. Cri t t in rappel le encore qu'en novembre il a 
fait préciser dans quelles conditions le renvoi du 
budget avai t lieu. Etai t -ce dans le sens des p ro
messes faites par M. Escher ou dans le sens du 
principe de la major i té du Conseil d 'Eta t qui se 
refusait à présenter des réformes ? Le deuxième 
point de vue a t r iomphé et le Conseil d 'Eta t s'esi 
adressé à des experts parce qu'il n 'a pas eu le 
courage de faire son devoir. 

Après avoir critiqué la nominat ion de la com
mission d 'expertise, M. Cri t t in dit que la minori té 
se refuse à voter un budget t ronqué et incomplet. 

M. Métry se prononce pour l 'entrée en mat ière . 
M. Evéquoz estime qu 'en somme il y a peu de 

différence entre la proposit ion de la major i té et 
celle de la minori té et défend le gouvernement . Il 
forme des vœux pour la reprise de la collabora
tion des radicaux au gouvernement (?! sic, Réd.) 
Il estime que la proposit ion de renvoi est ant ; -

• consti tut ionnelle. 

M. Meyer s'en p rend aux fonctionnaires et se 
demande pourquoi M. Otto de Chastonay, qui ga
gne 15.000 fr. par an comme greffier, siège au 
G r a n d Conseil. 

M. Crittin déclare encore que les radicaux n'ont 
, pas porté la question sur le terrain polit ique 
car s'ils le voulaient ils aura ient fort à dire. Il es
t ime que le gouvernement est dé jà sorti de la lé
gali té et affirme que les rad icaux ne sont pas op
posés à une collaboration, mais qu'ils la veulent 
dans la clar té et la lumière et non dans l'obscu
rité comme c'est le cas avec le profet actuel de 
ôudget . 

L 'en t rée en mat ière est votée par tous les con 
servateurs, sauf une ou 2 abstentions, contre les 
voix des radicaux et des deux socialistes. 

F u l i y . — Décès. — Mard i a été enseveli à 
Fully, au milieu d 'une nombreuse assistance, M. 
Hippoly te Oreil ler , âgé de 37 ans seulement, ter
rassé pa r une terrible malad ie qu'il supporta jus
qu 'au bout avec un courage stoïque. C'étai t un bon 
père de famille, un g rand t ravai l leur et un excel
lent citoyen. 

L 'ami Hippoly te était de ceux qui ont le cou
rage de leur opinion ; adhérent convaincu du par 
ti radical , il défendai t son idée avec fermeté et 
courage. Il jouissait de l 'estime généra le . 

A sa femme, à ses quat re enfants , à son père et 
à son frère Joseph vont nos sentiments de condo
léances. 

Ami Hippolyte , que la terre te soit légère ! 
Est également décédé en a r r ivan t à l 'Hôpital 

de Mar t igny , Denis Dorsaz, qui a été pris sous une 
masse de terre en défonçant. Dé jà l 'année dern iè
re il avai t eu une j a mbe cassée dans pareil le con
dition. 

U n e troisième personne, une femme autour de 
la soixantaine, est décédée à la Fonta ine , Fullv. 

Il est à espérer que cette série de deuil ne s'al
longe plus. 

La clef d'un mystère. — A la g r ande stupéfac
tion des contr ibuables, le conseil municipal et le 

conseil de paroisse tombèrent d 'accord pour ache
ter une par t i e de la vigne de la cure pour l ' agran
dissement du cimetière, pour le pr ix ver t igineux 
de 48 francs la toise. I l y eut na ture l lement une 
minor i té pour protester et appor te r son veto ; mais 
on passa outre ; l 'opinion des bien-pensants , s est-
on dit, sera bien vite calmée quand on d i ra que 
les opposants ne soutiennent pas les intérêts de la 
paroisse !! sic, qui est riche contre ceux de la mu
nicipali té qui est pauvre ! E t puis, d 'aucuns di
saient c'est bien la même chose, Monsieur le cu
ré me t t r a tout cet a rgen t pour faire la nouvelle 
église ! Que neni ; le bruit court que le conseil de 
paroisse, dans sa dernière séance, en décida au
t rement ; cet a rgen t bel et bon sort irai t de la 
caisse municipale pour acheter une vigne au lieu 
dit « L a T o r n a g r e », au pr ix de 47 francs la toise. 
Ce fait est-il exact ? 

47 fr. la toise ! ce marché est-il dans l ' intérêt de 
la paroisse r1 Nous connaissons pour notre par t 
quant i té de propr ié ta i res qui vendra ien t volontiers 
leur vigne à ce p r ix - là ! 

Il y a des raisons que la raison ne connaît pas ! 
S* Un contribuable. 

Les Compagnons du boute! lier va 
l a ï s a n . — Compagnons , il vous est donné advis 
que conformément à décision prise en assemblée 
capi tulaire de louable et estimée Confrérie, ses R. 
R. membres et novices sont requis se réunir , à la 
douzième heure du jour , le 8 du moi de février, en 
ville illustre de S t -Maur ice d 'Agaune , chez maî
tre es savoureuses choses es saines ripail les, J ean 
Rausis, en son hôtel des Alpes , pour , en joyeux 
ébats, accords et harmonie des cœurs, flacons, go
belets, tasses et autres objets utiles au boire et au 
manger , faire honneur au harnois de gueule qui 
sera : De bon foie gras, dit en Bellevue, avec pe
tites et agréables frivolités, bien préparées , toutes 
joliettes et bonnes avant-coureuses de vin j de 
bouillon de bœuf mijoté et onctueux ; de fines 
tranches de soles à la mode française avec leur 
accompagnement ; de cassoulet comme on le p ré 
pare es succulent pays de Gascogne ; d 'ar t ichauts 
larcis ; de mignons poulets grillés à la façon des 
gens des Amér iques ; de légumes variés ; de fro
mages gras, au tan t de jeunes que de vieux ; de 
glaces aux amandes douces ; de fruits du Pr ieur ; 
de bagatel les friandes et gentilles ; de café des 
terres d 'Arabie . 

De tout sera copieuse abondance à remplir di
gnement panse, gros boyaux et tripailles. 

Et pour qu 'à noble beuverie rien ne manque, 
vous êtes de plus requis appor ter vos 3 flacons 
pour l 'édification et la réjouissance d 'un chacun 
gai l lard et bon compagnon. Et ainsi en allégresse 
passerons, bien mangean t et beuvant , joyeuse ves-
prée devisant à notre manière qui est celle des 
saiges, honnestes et ver tueux pantagruél is tes . 

Et personne ne fauldra manquer à présent avis. 
Que Rabelais , notre très illustre Maî t re , vous ait 

!ous en sa bonne "•arde, protection et faveur, ainsi 
que votre obéissant et dévoué Prieur 

Dom Henry Wuillmid.; .. 

Saxon 
La Passade. — Notre poste de gendarmer ie a 

dél ivré pendan t l 'année qui vient de s'écouler 73 
bons de passe, chiffre record comparé à celui des 
années précédentes . Presque tous nos cantons four
nissent leur cont ingent de passants . Le Valais 
vient en tête, suivi pa r le canton de Berne. Tous 
ces maîtres des g rands chemins se présentent à 
notre poste de gendarmer ie où ils sont reçus par 
notre dévoué caporal Ju i l l and avec un accueil 
tout paternel mais d 'une main ferme. Une bonne 
observation à celui qui se présente t rop souvent 
au poste ; pa r contre quelques bons conseils au 
craintif nouveau qui se voit forcé de demande r 
la ^asse par suite de chômage. L a soupe, et à la 
plus g r ande par t ie le coucher et le dé jeuner sont 
donnés, il va sans dire gra tu i tement , à tant de 
pauvre monde. U n e fois restaurés, tous ces tr i -
mardeurs reprennent mélancol iquement leur lon
gue route. Ils s'en vont avec leur même démar 
che automat ique et machinale et à la nuit tom 
bante ils se présenteront vers d 'autres postes et 
d 'autres milieux. Peti t à petit ils auront fait leur 
tour de Suisse. Ils auront vu beaucoup de choses, 
parcouru des centaines de kilomètres et surtout 
beaucoup réfléchi sur la malice des temps, et lu 
g r ande différence de générosité ou d'égoïsme des 
populat ions modernes . 

Les oiseaux. — Raremen t l 'on ne vit autant 
d 'oiseaux que cet hiver dans notre région. Nous 
ne par lerons pas de nos hôtes habituels, moineaux 
et pinsons, qui sont légion, mais nous voyons cet
te année quant i té de mésanges bleues et mésan
ges charbonières ; les vifs rouge-gorges nous vi
sitent régul ièrement et même les verdiers qui ce
pendan t ne viennent que ra rement de nos côtés. 

Protégeons de tout notre pouvoir ces gracieux 
habi tants qui, tout en é tant la joie de nos bois et 
de nos vergers, sont les auxil iaires indispensables 
du campagnard . X. 

N e n d a z . — Raymond Glasscy. — L' impor
tant cortège qui, vendredi 2 février, accompagnai t 
jusqu 'au champ du repos la dépouille mortel le de 
notre regret té Raymond , dit, à lui seul, la place 
qu'il s 'était taillée dans l 'estime de ses concitoyens. 

Toutes nos autori tés locales sans distinction de 
part i et la populat ion de Nendaz tout entière ont 
tenu à rendre hommage à celui dont la modestie 
avai t fait décliner les honneurs . 

En toi, Raymond , qu 'un destin aveugle et cruel 
nous ravi t dans le plein épanouissement de tes 33 
ans, la commune de Nendaz perd un citoyen d'éli
te au caractère bien t rempé, et le par t i radical un 
homme d ' avan t -ga rde aux opinions bien assises, à 
l ' intelligence éclairée et au jugement sûr et droit. 

Miné par la malad ie depuis tan tô t deux ans, ta 
fière volonté ne s'est point laissée abat t re . T u as 
été nour tous ceux qui ont eu le bonheur de Rap
procher un exemple de courage et d 'abnégat ion. 
Bien que tu ne te faisais aucune illusion sur l'is
sue du mal qui te rongeait , tu as, jusqu 'à la mi
nute ul t ime, ga rdé ta jovial i té et ran imé autour 
de toi les courages abat tus . 

Nous osons espérer que ces belles quali tés mo
rales qui o rna ien t son intell igence, il les au ra lais
sées en pa r t age à ses trois bambins , auxquels nous 
adressons, ainsi qu 'à sa veuve éplorée, nos sincè
res condoléances. Des amis. 

Sociétés d'aviculture et de cunicul-
i u r e . — Le comité de la Fédéra t ion vaia isanne 
des sociétés d 'avicul ture et de cuniculture rappel 
le à toutes les personnes qui s ' intéressent à 1 éleva
ge du lapin de rappor t que le p r o g r a m m e d'act ion 
en cours continue. D 'après ce p lan d 'act ion établi 
plus spécialement pour t a v o n s e r les éleveurs de la 
montagne , il est l ivré à pr ix réduits des lapins re
producteurs sélectionnés, à condit ion que ceux qui 
désirent en bénéticier se conlorment au règlement 
qui a été établi à cet effet. 

Les demandes doivent être adressées au prési
dent de la lédéra t ion qui donnera tous renseigne
ments désirés. 

Cours centraux d arboriculture. — 
Chaque année, le Dépt de l ' intérieur organise à 
Châteauneuf des cours centraux d 'arboricul ture . 

Pour obtenir le certificat de capacité, ces cours 
doivent être fréquentés pendan t trois ans consécu
tifs (6 à 9 jours p a r an) . 

Condit ions d ' inscription : être âgé de 20 ans ré
volus, sauf pour les anciens élèves de l 'Ecole d 'a
gr icul ture . Les cours auront lieu éventuel lement 
vers l in févr ier-mars (sous réserve d 'al location des 
crédits nécessaires). S'inscrire à la Stat ion canto
nale d 'arboricul ture à Châteauneuf jusqu 'au 17 
février 1934. 

ganise pour Carnaval des réjouissances publiques et 
inédites. Ce seront d'abord les chars allégoriques re
présentant l'automobile et les CFF, les barons de la 
Phynance, les électeurs de Vétroz, le budget canto
nal... etc., etc. La fête débutera à 15 h. 30 par la ba
taille de confettis, le mardi 13 crt. Le cortège fera son 
entrée en ville par la rue du Simplon, il se déroulera 
dans les principales artères et se clôturera à l'Hôtel 
des Alpes spécialement décoré à cet effet. Nul doute 
que la population laissera la crise à la maison et fera 
bon accueil aux porteurs de tirelires traditionnels. 

Après la fête un film sera donné pour les enfants 
a la halle de gymnastique avec distribution de frian
dises gracieusement offertes par M. Avanthey con
seiller, et M. Louis Richard, au nom de l'Agaunoise, 
prononcera quelques paroles de bienvenue. 

La mi. 

Le carnaval à Sion 
A délaut de cortège organisé, le carnaval risquait 

de passer inaperçu cette année. Mais deux sociétés a-
vaieat songé cependant, chacune à l'insu de l'autre, à 
procurer une recréation au public qui aime à parcou
rir les rues de notre cité l'après-midi et le soir du jeu
di-gras et du rnardi-gras, en quête de distractions. 

Ces deux sociétés « Pour l'enfance vaiaisanne » et 
1 Harmonie municipale ont eu l'heureuse idée de s'en
tendre pour organiser d'un commun accord la vente 
d'insignes de fête et de confettis, et pour procurer ain
si a la population sédunoise et à ses hôtes l'occasion 
de faire une bonne œuvre en se livrant au sain amuse
ment de pacifiques, mais alertes batailles de confettis. 

La part de la recette qui reviendra à l'Harmonie 
municipale ira aussi à l'enfance vaiaisanne puisqu'el
le servira à l'acquisition d'instruments pour ses jeu
nes élèves. Les deux jours, l'Harmonie partira du som
met du Grand-Pont à 14 h. 30 et à 20 h. 30, pour par
courir la ville en égrenant les sons joyeux de ses meil
leurs pas redoublés. L'après-midi, elle terminera son 
parcours sur la place de la Planta où se déclanchera 
la bataille. 

Les jeunes filles disposées à s'occuper de la vente 
des insignes (un petit ruban... pour quatre sous) sont 
priées de s'annoncer à Mlle Zingg. 

Le clou du Carnaval 
sera sans doute le bal masqué traditionnel organisé 
par le (Jlub de natation au bénéfice de la piscine. 
Comme annoncé déjà, ce bal aura lieu à l'Hôtel de la 
Planta jeudi-gras dès 21 h., et sera conduit par l'ex
cellent orchestre Wuest, bien connu déjà. Il est heu
reux de constater les nombreux et divers couples et 
groupes annoncés, ce qui donnera un entrain réjouis
sant au concours de travestis. Dès minuit les specta
teurs pourront par un vote populaire, désigner les pre
miers prix récompensant ainsi les travestis les plus 
seyants. 

Nous apprenons de tous côtés que la réduction des 
prix d'entrée a été accueillie avec joie par tous les a-
mateurs de jolie soirée. Ces prix modiques permettront 
à un nombreux public de passer une soirée gaie et 
pleine de charme et d'entrain. 

Essais de tir 
Le samedi 10 février, dès 14 h. 45, aura lieu à 

Plattaz un essai de tir destiné à manifester les incon
vénients par le bruit qui pourrait résulter de la cons
truction d'un Stand de tir dans cette région. 

Les intéressés en sont avisés afin qu'ils puissent, 
s'ils le jugent utile, assister à cette démonstration. 

Société immobilière des Alpes 
(Comm.) Les actionnaires de la Société immobiliè

re des Alpes, à St-Maurice, réunis en assemblée gé
nérale, ont pris connaissance avec plaisir des résul tai 
intéressants que laisse l'exercice 1933. 

Après constitution d'un fonds d'amortissement, la 
répartition d'un dividende de 4 % net a été décidée. 

A l'unanimité, MM. Louis Kuhn, Oscar Avanthey, 
Louis Sarrasin ont été réélus membres du conseil d'ad
ministration et MM. Henri Juilland et Othmar Moret 
vérificateurs des comptes pour une période de 4 ans. 

Bal privé de la Jeunesse libérale-radicale 
C'est toujours avec une certaine appréhension que 

le comité de la Jeunesse libérale-radicale prépare le 
bal privé du lundi de Carnaval. Par une organisation 
minutieuse, il espère pouvoir satisfaire tous ses invités. 

Nos amis politiques ont reçu une invitation. Nous 
nous excusons d'avance si un fâcheux oubli nous a-
vait fait omettre quelqu'un. Aussi ce communiqué sert-
il d'invitation en l'occurrence ; que tous ceux qui par
tagent nos idées viennent à l'Hôtel des Alpes lundi 
soir à cette grande soirée familière. Le bal sera con
duit par l'orchestre Desgraz ; il serait superflu de vou
loir en faire l'éloge une fois de plus. 

Le banquet sera servi à minuit par M. Jean Rausis. 
11 nous a bien promis de gâter tout le monde ; person
ne ne doute qu'il ne réalisera ses promesses, du reste 
chers invités, vous en serez vous-mêmes les juges. Voi
ci le menu, j ' en avais l'eau à la bouche en écoutant 
les confidences du chef de cuisine : Potage St-Ger-
main ; Rizotto aux petites saucisses ; Civet de che
vreuil ; Pommes purée ; Crème Suchard ; Vins. 

Le prix d'entrée avec le souper, vin compris, a été 
fixé à 5 fr. Pendant la soirée, la Jeunesse a organisé 
une petite loterie dotée de très jolis cadeaux ; quel
ques attractions sont prévues pour animer et égayer 
cette soirée. Le comité recevra avec gratitude tous les 
lots qu'on voudra bien lui offrir ; il demande qu'on 
réserve un bon accueil à ses dévoués quêteurs. 

Toutes les inscriptions seront reçues dès aujour
d'hui par M. Jean Rausis ou n'importe quel membre 
du comité. 

A l'Agaunoise 
Un groupe de la Société de musique l'Agaunoise a 

le plaisir d'informer la population de St-Maurice et des 
environs qu'à l'instar des années précédentes elle or-

L'« Ecole des cocot tes » a u Cas ino 
Mais elle n'était pas mal, après tout, cette pièce. El

le fut surtout bien jouée par la troupe très homogène 
du Théâtre municipal de Lausanne. 

Le titre — s'il peut effaroucher certaines âmes ti
morées (y en a-t-il encore ?) — n'annonce pas ce que 
l'on pourrait croire. Nous n'irons pas dire, certes, 
qu'elle a une prétention morale. Et pourtant il s'en 
dégage une vérité très humaine et très vraie, à savoir 
que le bonheur — chose éminemment relative — ne 
saurait consister dans le luxe, l'opulence, ce qu'on ap
pelle les relations, ou tout simplement dans ce mon
de, où tant de gens et de femmes, surtout, se dépen
sent et se fatiguent pour y entrer — soit ce qu'on est 
convenu d'appeler le « grand monde ». C'est un point 
d'acquis. 

Evidemment, c'est l'histoire « ascendante » de la 
charmante et désinvolte Ginette, petite amie d'un 
chansonnier, — un peu « purotin » — qu'elle aime 
beaucoup d'ailleurs, parce qu'enfin, s'il n'a pas le sou, 
il a du moins d'autres qualités : l'intelligence et sur
tout la jeunesse. Tout serait parfait, si un noble reje
ton déchu ne s'avisait de donner à Ginette des leçons 
de belles manières et des considérations sur le rôle 
des courtisanes qui ont une fonction sociale à remplir 
et qui doivent être les dispensatrices du plaisir et du 
bonheur. Il lui fait entrevoir des intérieurs plus chics, 
des autos, le théâtre, les relations... La petite tête blon
de, vide et légère, s'enthousiasme, et décide de lâcher 
son chansonnier Robert, pour tomber dans les bras 
d'un vieux passementier, gâteux mais riche, puis dans 
ceux de l'associé Racinet — pour finir par devenir 
une grande vedette, célèbre, avec photos dans les 
journaux, et lesummum : par l'invitation chez un 
ministre. C'est presque la gloire, mais tout cela, ce 
n'est pas le bonheur. Tout cela, c'est le bluff. Ce sont 
les « belles manières ». C'est le chiqué pour la galerie, 
pour paraître... Tant de fatigue pour la gloire, « le 
deuil étincelant du bonheur, « pour ne rencontrer que 
déception, qu'amertume et un sentiment de vide af
freux. Tout cela pour envier le sort de son amie naïve 
et simple, Amélie, heureuse d'aller souper un soir avec 
un modeste vendeur des Galeries Lafayettes, dans un 
petit caboulot perdu. Tout cela pour apprendre que 
son premier ami, Robert, qu'elle aime toujours, mal
gré sa vie de fastes et d'honneurs, va se marier avec 
la fille d'un riche faïencier, chez qui Ginette l'a cas'ê... 
Passage assez émouvant, avec l'évocation des jours 
iieureux et simples d'autrefois... et puis le sentiment 
qu'elle a gâché sa vie, qu'elle a lâché la proie pour 
1 ombre, l'amour pour une vie de vanité et de vide »u_ 
milieu de riches vieux croquants. C'est bien joli « d'ar
river ». disait Alfred Capus. mais il faut aussi voir 
clans quel état on arrive. 

Voilà l'idée qui se dégage — en gros — de cette 
pièce légère, sans doute vulgaire par moments, mais 
spirituelle aussi, avec des observations très justes et 
des scènes cocasses. 

Mme Suzanne Norbert, qui manie l'argot à souhait, 
ioue avec émotion, verve et justesse, et avec une im
pression de jeunesse délicieuse. Son amie Amélie, gau-
che. drôle, parfois avec l'air idiot qu'il fallait, mais 
qui a trop chargé, semble-t-il. M. Stanislas, homme 
du monde chic, mimique expressive, coups d'œil élo
quents, aisance et distinction. Robert : M. Vergne, bon 
dans son rôle de jeune amoureux. Racinet et Labau-
me : vieux beaux, bien croqués, mais il paraissait bien 
qu'ils chargeaient aussi un peu. 

En un mot, troupe très homogène et bonne, que le 
public qui emplissait la vaste salle du Casino-Etoile a 
aoplaudi vivement. 

Il convient de remercier la direction théâtrale du 
Casino Etoile de son initiative, en appelant la troupe 
municioale du Théâtre de Lausanne. Il est certain que 
le public de Martigny ira toujours l'applaudir avec 
plaisir. v. d. 

P. S. — Notons que les meubles des divers actes é-
taient obligeamment prêtés par la maison Ducrey Fies: 

Les cor tèges d e C a r n a v a l 
Trois corps de musique ont offert leur concours pour 

le grand cortège officiel de Carnaval de dimanche 11 
février, au profit du fonds de la Pouponnière de Mar
tigny : L'Harmonie municipale de Martigny-Ville, la 
Fanfare municipale de Martigny-Bourg et ia Fanfare 
« La Liberté » de Fully. 

Dimanche, le cortège se déroulera uniquement dans 
les principales artères de Martigny-Ville, pour per
mettre d'assembler la plus grande foule possible. Se
ront vendus à cette occasion : de petits souvenirs de la 
Pouponnière, le journal humoristique, les confettis. 

Mardi-gras, par contre, pour remercier les musiciens 
de Martigny-Bourg de leur collaboration, le cortège se 
formera au Quartier de Plaisance et se dirigera direc
tement à Martigny-Bourg, où il traversera la grande 
rue principale sous une pluie de confettis. A son re
tour, il parcourra, à Martigny-Ville, les mêmes artères 
que dimanche. Il n'y aura pas de quête mardi. 

Le public trouvera du reste dans le journal humo
ristique qui sera vendu à partir de dimanche matin, 
tous les renseignements désirables. A l'heure actuelle 
plus de 25 chars ou groupes sont inscrits. Il est possi
ble que d'autres — qui veulent demeurer encore incon
nus — se feront connaître d'ici à dimanche. Si c'est le 
cas, nous prions ces commerçants ou particulie s de 
s'inscrire jusqu'à samedi soir auprès de M. F.mest 
Muller, chef du cortège. 

Pour le concours d'enfants, les inscriptions conti
nuent d'affluer. Tous les participants seront h "oir> 
pensés et les meilleurs résultats recevront un prix sup
plémentaire. Des renseignements comp'émenta.res pa
raîtront dans les journaux de vendredi. 

Le Comité d'organisation. 

Appe l a u x d a m e s 
(Comm.) Les dames et les demoiselles qui vou

draient faire partie du grand Chœur mixte que le 
Chœur d'hommes organise d'entente avec la Schola 
Cantorum pour l'exécution du concert de réception de 
la fête cantonale de chant des 26 et 27 mai prochain 
sont priées de s'inscrire auprès de MM. le professeur 
Matt ou Adrien Morand jusqu'au 10 février. 

Le Comité. 



LE CONFÉDÉRÉ 

A temps nouveaux.. . soucis nouveaux 
Hier encore, les trop fameux Alexandre, Stavisky et 

Georges défrayaient toutes les conversations avec le 
chiffre astronomique de leurs escroqueries. Mais déjà 
ils ne sont plus au premier plan des préoccupations 
des habitants de Martigny. La grande affaire est pour 
eux, ces jours-ci, le Carnaval 1934, qui leur ramène 
les fameux bals masqués de l'Harmonie municipale, 
renommés pour leur entrain et leur gaîté. Leur orga
nisation a été particulièrement soignée cette année a-
fin de fêter joyeusement sire Carnaval, Xe de nom, 
dont on nous annonce la résurrection glorieuse et 
triomphale, en notre petite ville. 

Voici le carnet des manifestations que l'Harmonie 
municipale organise en son honneur : 

Sa?nedi 10 février, dès 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser : 
bal masqué, entrée 3 fr., droit des pauvres compris. 

Dimanche 11, dès 20 h. 30, au Casino Etoile, bal 
masqué et concours de travestis, entrée 3 fr., droit des 
pauvres en sus ; concours : indiv. 1 fr., groupe 2 fr. 

Mardi 13, dès 20 h. 30, au Casino, grand bal mas
qué populaire, entrée 2 fr. 50, droit des pauvres en sus. 

« The Idéal Jazz » de Genève, 5 musiciens et 10 ins
truments. 

C. S. F . A. 
Dans son assemblée annuelle du 26 janvier, la sec

tion a établi comme suit son programme de courses pr 
1934.: février, course en ski ; m a r s : Buitonaz-Rando-
naz ; avril : La Roussiaz ; Lavey, course à bicy
clette) ; Mai : Valerette-Les Giettes ; Juin : Salanfe ; 
La Fouly (course des sect. valais.) ; Juillet : Lac du 
Dru ; Cabane Dupuis-Aiguilles du Tour-Col de Balrne; 
Août : Semaine clubistique dans la région de Sais-
Zermatt ; Septembre : Dent de Morcles ; Octobre : 
Nendaz-Isérables (raclette) ; Novembre : Brisolée. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
Dès jeudi 8 février, à l'occasion de Carnaval, séances 

populaires à prix unique, fr. 1.10. 
Le Mystère de la Villa rose, tiré du célèbre roman 

de Gaston Leroux. Crime ou suicide à la Villa rose ? 
L'enquête, menée d'une part par le juge d'instruction 
et le directeur de la Sûreté, d'autre part par l'infail
lible détective Leangeac, représenté par Léon Ma-
thot, est des plus intéressantes. La solution de l'énigme 
terriblement difficile à débrouiller, apparaît de prime 
abord indéchiffrable. Puis elle s'esquisse insensible
ment pour éclater en cours d'une scène tout à fait inat
tendue. 

Une mise en scène adroite et sobre, de belles photo
graphies, une parfaite reproduction des bruits, un scé
nario angoissant, une interprétation bonne dans l'en
semble, font du Mystère de la Villa rose un film po
licier 100 % parlant français, extrêmement intéres
sant. 

Groupe pour les intérêts f émin ins 
Nous prions nos membres d'assister nombreux au 

concert qui sera donné ce soir, mercredi, à 20 h. 30, 
au Cinéma Royal-Sonore, en faveur de la Poupon
nière de Martigny et d'y amener leurs amis et con
naissances. Le Comité. 

DANS LES CANTONS 

<€ PETITES NOUVELLES 

Manifestation à Plainpalais. — Le 
par t i i ndépendan t et chrétien-social avai t décidé 
d 'organiser , lundi soir, à la salle communale de 
Pla inpala is , un meet ing de protestat ion contre le 
l icenciement ' 'de ' M . Mar ius Constant in , directeur 
de .l'office du chômage. Les premières affiches qui 
ava ient été soumises au Dép t de justice et police 
n ' ava ien t pas été acceptées pa r M. Léon Nicole et, 
des modifications ayan t été apportées , l 'affichage 
eut f inalement lieu. 

Mais des communistes et socialistes envah i ren t 
la salle et des bousculades se produis i rent . M. Ber-
ra , chef du par t i chrétien-social , voyan t qu'il n ' é 
tai t pas possible de tenir ce meet ing, décida de 
lever la séance. Cependan t , tout autour de la sal
le de. nombreux incidents se sont produi ts et M. 
Léon Nicole s'est rendu sur place pour di r iger en 
personne le service d 'ordre . 

Un village corse enseveli sous l'avalanche. — 
Dans la nui t de samedi à d imanche une ava lanche 
de roches et de neige a enseveli 10 maisons du vi l
lage d 'Ort ipor io . Il y a 39 morts . Des équipes de 
skieurs sont par t ies sur les l ieux. 

En outre, à Vizzabone (Corse), la maison d 'un 
ga rde -ba r r i è re a été ensevelie pa r une avalanche . 
Neuf personnes sont enfermées à l ' intérieur de 
l 'habitat ion. On craint que les secours n ' a r r iven t 
t rop tard . 

Le différend austro-allemand. — Le communi
qué officiel suivant a été publié à l'issue du con
seil des ministres viennois : « Après avoir pris 
connaissance d 'un dossier volumineux et après 
une discussion approfondie , le conseil des minis
tras unan ime a décidé d 'autor iser le chancelier à 
en t reprendre les démarches qui lui pa ra î t ron t né 
cessaires et opportunes pour saisir de l 'affaire la 
S. d. N . Le gouvernement a l l emand ayan t déjà été 
informé de cette intent ion. » 

[Y Nouvelles du jour |y | 
Paris en émoi 

Au moment où M. Daladier se présente à la 
Chambre, des bagarres sanglantes se succèdent 
dans les rues de Paris. 

Mardi après-midi, la Chambre eut grande pei
ne à écouter la lecture faite par M. Daladier de 
la déclaration ministérielle. 

La déclaration donne lieu à une manifestation. 
Ce n'est qu'après une suspension de séance provo
quée par un tumulte effroyable où l'émotion est à 
son comble sur tous les bancs que M. Buisson peut 
ramener un calme relatif pour laisser M. Daladier 
poursuivre sa lecture. La péroraison de cette dé
claration est accueillie par des applaudissements 
à gauche et par des exclamations ironiques à droi
te et au centre. 

Le président demande le renvoi des interpella
tions. La droite crie alors : « Démission ». 

Vote de confiance 
L'opposition ayant refusé d'accepter la limita

tion du nombre des orateurs, M. Daladier a de
mandé le renvoi de toutes les interpellations et a 
posé la question de confiance. Ce renvoi a été voté 
par 360 voix contre 220 et la séance levée. 

Emeute ! 
16 morts et des centaines de blessés 

Cependant, les manifestations annoncées com
mençaient sur divers points de Paris. La Chambre 
était prisonnière derrière ses grilles, derrière son 
important service d'ordre et derrière des milliers 
de manifestants. Pendant quelques heures Paris a 
été soulevée par une tourmente qui s'est produite 
sur divers points simultanés et qui par moments a 
revêtu un caractère d'une grande émeute. 

Les manifestants ont essayé de forcer les barra
ges, qui gardaient l'accès du pont de la Concor
de, afin de se rendre à la Chambre. Des mitrail
leuses tirant à blanc à bout portant ont fait plu
sieurs blessés. A l'angle de la rue Royale, des ma
nifestants ont mis le feu à la porte du ministère 
de la marine. Les pompiers appelés aussitôt se sont 
rendus maîtres de ce commencement d'incendie. 

A 23 heures, le bilan approximatif des manifes
tations se chiffre par 16 morts, parmi lesquels six 
agents et gardes mobiles, et des centaines de bles
sés. Déjà on se demande quelle sera l'impression 
causée par ces troubles sanglants et quelles en se
ront les conséquences politiques. Il n'est pas impos
sible que la gravité des événements n'incline le 
président de la République à demander au Sénat 
de prononcer la dissolution de la Chambre. 

Un appel 
A 23 h. 15, M. Daladier, président du conseil, 

a remis à la presse un appel disant entre autres 
que l'appel au calme et au sang-froid que le gou
vernement a lancé mardi matin a été suivi par les 
anciens combattants "ni se sont refusés à s'associer 
aux agitateurs professionnels. Par contre, certai
nes ligues politiques ont multiplié leurs excita
tions à l'émeute et tenté un coup de force contre 
le régime républicain. Des bandes armées de re
volvers et de couteaux ont assailli les gardiens de 
la paix, les gardes républicains et les gardes mo

biles et ont ouvert le feu sur les défenseurs de 
l'ordre. De nombreux agents ont été tués. 

L'appel affirme qu'il s'agissait d'une tentative 
à main armée contre la sûreté de l'Etat. Le gou
vernement, conscient de son devoir envers le pays, 
réclame l'ordre et la paix. Il est résolu à assurer, 
par tous les moyens que lui confère la loi, la sécu
rité de la population et l'indépendance du régime 
républicain. Il compte pour l'aider dans cette tâ
che sur la collaboration du peuple français. 

Le ministère de l'Intérieur occupé militairement 
Des détachements de troupes militaires ont pris 

possession du ministère de l'intérieur. Deux com
pagnie du 23e colonial ont été introduites dans 
les appartements du ministère et y camperont pen
dant la nuit. Le préfet de police a pris un arrêté 
interdisant tout cortège ou rassemblement sur la 
voie publique. 

* * * 

Au Grand Conseil 
Séance de mercredi 7 février 

Par suite d'une erreur qui ne nous incombe pas, 
nous ne pouvons pas faire paraître un compte 
rendu complet de la séance du Grand Conseil de 
ce jour ; nous prions nos lecteurs de vouloir bien 
nous en excuser. 

Le Grand Conseil a voté les crédits supplémen
taires pour terminer les routes Martigny-Salvan, 
Viège-Burchen, Aproz-Fey, Lourtier-Sarrayer, 
Katers-Blatten. 

Projet de décret prévoyant les mesures provisoi
res destinées à améliorer le budget 

MM. Dellberg, Crittin, Morand, Guntern s'op- \ 
posent à l'entrée en matière sur ce projet, étant 
donné Vinconstitutionnalitê du décret. 

L'entrée en matière est votée par la majorité. 

La Coupe suisse 
Le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe 

suisse, qui se joueront le 4 mars, a donné les matches 
Grasshoppers-Locarno et Montreux-Servette. 

Les matches devront se jouer sur un terrain neutre, 
désigné par les clubs eux-mêmes. 

Si les deux clubs « vedettes » Servette et Grasshop-
pers partent nettement favoris, il leur faudra toutefois 
surveiller de près leurs adversaires qui sont des plus 
coriaces et jouent avec une volonté acharnée. Mais, à 
moins d'un miracle, nous aurons le 1er dimanche d'a
vril, une magnifique finale de Coupe entre les cham
pions suisses et les Sauterelles. 

Concours de ski aux Mayens de Sion 
Comme nous l'avons annoncé précédemment le con

cours annuel du Ski-club Sion aura lieu les samedi 10 
et dimanche 11 février aux Mayens de Sion. Cette 
compétition comporte une course de fond, une course 
de descente et un concours de slalom. En voici le pro
gramme : 

Samedi 10 février: 12 h. 15, départ des autocars de 
la gare de Sion ; 14 h. 15, Mayens de Sion, départ pr 
course de fond : juniors 6 km. 500, diff. niveau 220 
m. ; seniors 15 km., diff. niveau 600 m. ; 19 h. souper 
dans les restaurants des Mayens. 

Dimanche 11 février : 7 h. 30, départ des autocars de 
la gare de Sion ; 8 h. office divin à la chapelle d'en-
haut et à Thyon ; 10 h., départ du premier junior pr 
course descente Collon-Mayens ; 10 h. 30, départ du 
1er senior descente Arolle-Mayens, diff. niveau 860 
m. ; 12 h. dîner dans les restaurants des Mayens ; 14 
h., concours de slalom ; 17 h., départ des auto-cars des 
Mavens ; 18 h. 30, distribution des prix à l'Hôtel de 
la Paix à Sion. 

Nous ne doutons pas qu'une affluence nombreuse 
accourra à cette importante manifestation. Un classe
ment combiné est prévu pour la descente et le slalom. 
La course de descente servira d'éliminatoire pour le 
slalom. Les participants sont priés de verser une ga
rantie de 1 fr. pour dossard à notre compte de chè
ques II c. 1486 avant le 8 février. Nous rappelons éga
lement que chaque coureur devra être porteur du li
vret de licence et au bénéfice d'une assurance confor
mément au règlement de l'A. S. C. S. Des programmes 
seront remis aux spectateurs ainsi que la liste des cou
reurs avec numéro de leur dossard. 

Nombreuses seront les personnes qui tiendront à 
encourager de leur présence les coureurs tout en pas

sant une belle jounée au grand air dans le site pitto
resque des Mayens de Sion. 

HOTEL DE LA PLANTA ~ SION 
JEUDI GRAS, 8 février 1934 dès 21 h. 

Grand Bal masqué 
t r a d i t i o n n e l 

en faveur de la P i sc ine , organi p parle Club de Natation 
GRAND CONCOURS DE MANQUES 

Madame Vve Célestine FARQUET-MORET et ses en
fants, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Clément MORET et ses enfants, 
à Ravoire ; 

Madame et Monsieur Edouard GIROUD-MORET et 
leurs enfants, à Ravoire ; 

Madame Vve Joseph MORET et ses enfants, à Ravoire 
ainsi que les familles alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Daniel MORET 
(RAVOIRE) 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur ten
dre affection, le 6 février 1934, dans sa 89me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 9 février 1934, à 10 h. 
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de Ville. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. L. 

Madame et Monsieur GALLINA-SAUDAN et leurs 
enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Charles SAUDAN et leurs en
fants, à Martigny-Ville ; 

Madame Veuve Maria SEGUIN-SAUDAN et ses en
fants, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Georges SAUDAN et leurs en
fants, à Martigny-Ville ; 

Mademoiselle Madeleine SAUDAN, à Martigny-Ville; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

madame usuue Pierre Sfllftll-BlTlll 
leur chère maman et grand'maman, enlevée à leur af
fection le 7 février, dans sa 69me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
le 9 février, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famil le de Monsieur Henri VAGNON-LUY, 
t rès t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s marques d e s y m 
pathie r e ç u e s à l 'occasion de s o n grand deui l , 
r emerc i e b i en s i n c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s 
qui y ont pris part. 

Royal ^Sonore Aven, du 
Bourg 

Dés JEUDI 8 lévrier, à ?() h. 30, s é a n c e s p o p u 
la ires a prix unique t 1.10 

Crime ou suicide a la Vil'a R»s<> ? Léon MATHOT 
allias Lfangeac, débrouillera o tte éniume de la façon 

la plus inattendue dans 

Le mystère de la Uiiia Rose 
100 o/o parlant français, ti>é du roman de Gaston Leroux 

Imprimerie Nouvelle, Martigny. 
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Notre Vente 
d'articles à BON MARCHÉ 
commence aujourd 'hui 

PROFITEZ de n o s nouveaux prix 
de ba i s se : 

C|90R90mO 
sont les prix de nos séries 
chaussures pour dames 

pour Messieurs ^ « B 

depuis ^ ^ 

VENEZ VOIR NOS VITRINES 
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Chaussures Stôckli 
Successeur Low S. A., Martigny £HAREDE 

Casino „Etoileu Martigny 

Carnaval 1934 
SAMEDI SOIR, 10 février, à l'Hôtel Kluser 

DIMANCHE 11 février à 20 h. 30, au CASINO 
MARDI 13 février à 20 h. 30, au CASINO 

BALS MASQUÉS 
ET GRAND CONCOURS DE MASQUES 

organisés par 

l 'Harmonie Municipale 
Voir plus amples renseignements dans les communi

qués et sur les affiches 

The Idéal Jazz, de Genève 
5 musiciens, 10 instruments 

Le remplacer 
impossible ou c'est difficile, car le nombre et 
la qualité des abonnés du ..Confédéré" ne se 

remplacent pas 

Le bureau de placement 
international Bridy & c le 

à S lerre Tél . 51.319 

offre un nombreux personnel 
qualifié des deux sexes pour : 
hôtel pension, restaurant, café, 
magasin, pour famille et la cam
pagne. 

Placement en Suisse et à 
l'étranger. 

A louer, à la rue du Rhône 

de 2 chambres et cuisine. 
S'adresser à la Boulangerie 

Cretion, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

1 Jeudi~Grasl 

: • 

: • 
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HOTEL PAIX & POSTE, SION 

A 15 h. 3 0 

Thé-dansant 
A 2 0 h'. 3 0 

Grand BAL 
avec le précieux concours du FAMEUX ORCHESTRE 

BLACK & WHiTE 

LOUIS DOUGLAS ET SES 10 NÈGRES 

Prince TITO, danseur de Rumba - M. GAINE, chanteur nègre 

DEUX ORCHESTRES PENDANT LA DANSE 

Abonnez~vous au ^Confédéré" 



L E C O N F E D E R E 

Montana ~ Vermala 
Samedi 11) e t d imanche 11 février : 

5me concours de ski 
rie l'Association ries Clubs de Ski du Valais 
Romand, ï t fmanche , à 14 h . i 

Concours de sau t au tremplin de Vermala 

Hardi-Gras, St-Manrice 
Fête de Carnaval 

cortège, bataille de 
confettis, attractions 
diverses, surprises, 

organisés par 

L9 Agaunoise 
—'"• •«»•• 

Fabrique suisse de 1er ordre cherche 
pour toutes localités de Suisse romande, pour débuts immédiats 

Dépositaire Représentant 
solvable et pouvant fournir sérieuses garanties. Article nouveau 
de grande consommation. Succès prouvé. Situation stable et 
lucrative pour personne active. — Offres avec photo et réfé

rences sous Case Ville 1740S Lausanne . 

Vins en gros 
T h . M o n t a n g e r o , Mmrt &&•$ 

s'impose par la qualité et ses bas prix. Un essai vous 
convaincra. Grand assortiment en v ins r o n g e s et 

blancs italiens, fiançais, hongrois, etc. 

oret Frères 

Ce soir, à 20 h. 30 
CINÉMA ROYAL-SONORE 

CONCERT 
e n faveur d e la P o u p o n n i è r e d e Martlany 

Prix des places I fr. 1.60 et 1.10 

Ses grandes occasions : 
Reps flammé en 120 cm. de largeur 
Reps Jacquard et rayures pour grands rideaux 
Guipure, vitrages, brise-bise, marquisettes, vitrages 

à volant 
Couvre-lits blancs et couleur 

Un très gros lot de panneaux pour stores 

NOS PRIX DE LIQUIDATION SONT SENSATIONNELS 

KUI 

Arboriculture 
Pour plantations, elagages, greffages, traitements 
d'hiver et d'été, taiile, s'adr. en toute confiance à 

Pierre PUIPPE K ; , a Aifred SADDAN 1%V 
MLARTïeKY 

ARBORCULTEURS DIPLÔMÉS. S'INSCRiRE 

Salon de Modes 
La soussignée informe le public de Marti-

gny et* environs qu'elle a ouvert à la 
Rue des Hôtels (maison Rodult, 2me étage) un 
SALON DE MODES. 
Nouveautés, transformations, réparations 

Se recommande. TRUDY STALDER. 

Commer.e den éos alinien-
aires en yros, très introduit en 
Valais,engagerait bon voyageur 
:>our visiter les épiciers du can
ton. Fixe, frais et auto. Belle 
situation à voyageur sérieux, 
ouvanl faire un apport de Fr. 

10.000.-
Eaire offres par écrit sous 

< hitïres P1427 S Publlcitas, Slon. 

Employé intéresse 
Commerce alimentation en 

ros, en pleine activité cher-
h»; 30 à 30.000 fr. oour.appor-

l >r développement * ses affai
res. Renseignements à dispos!• 
ion — Faire of'res par écrit 

sous 'hifires P 1426 S Publici-
ias, SION. 

Pour Carnaval 
POUR LE CONCOURS 
Orand choix de costumes in-

• ivi-luels et groupes, a partir 
e Fr. 3.-
CHEZ SIMONE, Maison 

>rsat, Place Centrale, MAR-
IONY. 

Le soussigné avise la population de Mart igny 
qu'il a repris la 

Cordonnerie 
Rue du Collège. Anciennement Caruso 

Par un travail soigné il espère mériter la confiance 
qu'il sollicite. D e n i s R l t t e n e r . 

v#l% 
Très jolis 

COSTUMES 
A LOUER 

chez Mme FAVRE, Rue des 
Hôtels, Martigny, lé'. 61.118 

A louer pour l e 1er mal 

de 3 pièce s. — S'adresser à M. 
Camille Joris, Martigny-Bourg. 

A louer petit 

Viarsde 
[jour charcuterie de particuliers: 

salamis, etc. 
F r . -.OS l e '/g k g . 

boucherie Chiualine centrale 
Louve 7, Lausanne , H. Verrey 

Appartement 
sur l'Avenue du Bourg. 

S'adresser à Louis Bondaz. 

R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
MARTIGNY, Place la Liberté, tél. 61.326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

Dynamo - Magnéto - Batterie - Klakson 
Indicateur de direction — Stop, etc. 

SERVICE BOSCH pour le VALAIS 

e n t o u s g e n r e s , 
d e l u x e e t o r d i 
n a i r e s , l i v r e s 
r a p i d e m e n t e t 
a u x m e i l l e u r e s 
c o n d i t i o n s . 

MARTIGNY 
A. M O N T F O R T 

.es annonces du 

..CONFÉDÉRÉ" 
D O N N E N T D E BONS RÉSULTATS 

bert Duc Mcl-Tailleur, Rue du Rhône 
COUPE MODERNE 

DRAP ANGLAIS de qualité Sion 
FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

e.» 5 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

m 

Quant au ban
quier Vcrsigny, séquestré par des séides d'Archibald 
Graves, il fut retrouvé sauf. Et peu après, Octave Ber-
nac épousait Michèle Versigny, la fine du rescapé, u-
nion cimentée, en quelque sorte avant la lettre, par ces 
émouvantes tribulations. 

D'autres affaires, de moindre envergure mais qui of
frirent toutes, dans leur développement, quelque chose 
d'original, continuèrent, avec des livres et des pièces, 
à tenir en vedette le nom d'Octave Bernac. 

Et puis la grande Tourmente se mit à souTlcr. 
En juin 1914, le romancier, se trouvant de passage 

à Alger, découvrit fortuitement une villa truquée, avec 
une installation de télégraphie sans fil, une 
me bétontiée — toute prête à recevoir des canons de 
fort calibre — et des caves où se trouvaient enterrés 
de gros obus. De là s'étant lancé à la poursuite d'une 
aventurière nommée Loua Whitc, laquelle avait habité 
cette maison, il tombait en plein centre d'une organi-
:ation clandestine, montée par les agents de l'Allema
gne afin de saboter la mobilisation. Malgré des cir
constances adverses, son génie, par l'exaltation suprê
me du patriotisme, se déployait dans toute son ampleur 
et il parvenait au dernier moment à neutraliser ce pé
ril mortel. Puis durant les hostilités — après avoir 
rempli quelques missions spéciales, sur le front français 
et en Russie, envoyé ensuite à Saint-Sébastien d'où 
rayonnait, avec virulence, l'espionnage ennemi, il a-
vait réussi à en démonter, un par un, les rouages, et 
avait fait échec et mat le fameux comte Morgash. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avet MM Calmann-Lévv. éditeurs, ri Parix 

Depuis la fin de la guerre, son exploit le plus mar
quant avait été la solution du mystère d'Alta Roca 
sur la côte d'Azur ; et cette fois, son autorité doublée 
de son expérience, évitèrent à une ci-devant grande-
duchesse, qui n'avait péché que par excès de patriot.s-
me, une fâcheuse arrestation. 

Telles se présentaient jusqu'ici les « performances » 
d'Octave Bernac, romancier et détective-amateur, hom
me du monde et homme de sport, et qui, dans la force 
de l'âge, réalisait le type latin de l'individu normal et 
bien équilibré, qui peut rivaliser, non sans avantage, 
avec son équivalent anglo-saxon.-

Chapitre IV 
i LE COLLIER DE MRS. MAC KENNY 

j Le lendemain de son arrivée, à l'aube, l'écrivain 
procédait à ses exercices habituels de culture physique. 

; Le téléphone retentit. Cambaux se trouvait au bout du 
' fil : 

— Mon cher Bernac, je sais que vous êtes matinal. 
C'est pourquoi je me permets... Il v a du grabuge. Je 
viens de recevoir un appel de Mrs. Mac Kenny. On lui 
a dérobé son collier, son fameux collier de tror, mil
lions... 

— On le lui a volé à Paris ? 
— Non, elle dit que ça doit être sur le bateau Elle 

ne s'en est pas aperçue tout de suite parce que les vo
leurs ont trouvé moyen de substituer un double, par
faitement imité... Le vol devait être préparé de longue 
main. Elle pense que c'est à la faveur de la bagarre, 
au moment de cet incendie dans les coursives, incendie 
qui a dû être prémédité également. 

— Elle est sûre qu'elle avait le collier à bord ? 
— Elle le portait au cou, afiirme-t-elle, encore au 

moment de la représentation, la veille de l'arrivée au 
ïlavre. Enfin, elle m'a chargé de vous dire qu'elle vous 
suppliait de venir la voir — elle est au Ritz — ou de 
la recevoir chez vous. 

— Je la recevrai. Téléphonez-lui et venez avec elle: 
je reste chez moi jusqu'à midi. 

Octave Bernac anait racrocher le récepteur ; il se 
ravisa : 

— Ou plutôt non, il vaut mieux que vous veniez 
chacun de votre côté. Surtout recommandez-lui expres
sément, vous entendez, ex-pres-sé-ment, de ne souffler 
mot de la chose à personne jusqu'à nouvel ordre, et si 
— ce que je crains — elle en a déià fait part à son 

entourage, d'enjoindre le silence le plus absolu à qui 
de droit. 

— Entendu, cher patron. Et merci. 
Le coliier de Mrs. Mac Kennv était illustre, consti

tuait un des éléments constitutifs de sa personnalité. 
Cette perte la bouleversait. Et sa voix vibrait d un 
trémolo nerveux, lorsque, dans le bureau d'Octave 
Bernac (un vaste cabinet circulaire, dont une biblio
thèque faisait le tour), elle exposa les détails de cette 
mésaventure. 

Elle avait occupé sur le pont B. une « suite » de luxe 
comprenant la chambre à coucher, une salle de bains, 
un salon où dormait sa carriériste. Cette dernière — 
une mulâtresse à son service depuis vingt ans, et dont 
elle répondait — était seule au courant du vol et n'en 
soufflerait mot à personne. 

En revenant à sa cauine, la cantatrice avait riJiait 
ie collier, l'avait placé dans un petit sac à bijoux ; el
le jugeait inutile — pour cette dernière nuit — de les 
rapporter au coffre-fort du commissaire. 

Aidée par sa femme de chambre, elle avait com
mencé sa toilette de nuit lorsqu'une entêtante odeur 
de brûlé avait brusquement envahi la pièce ; en même 
temps un vacarme s'élevait dans le couloir. Imaginant 
un sinistre — et, sur mer, c'est un fait qu'on se mon
tre plus impressionnable qu'ailleurs — toutes deux 
s'étaient précipitées dehors. La coursive était pleine 
de fumée ; de toutes les cabines, dont les portes s'ou
vraient avec fracas, surgissaient des passagers en é-
pouvante, qui tous, instinctivement, se hâtaient vers 
les issues extérieures. Elles firent comme les autres... 
Ce ne fut d'ailleurs qu'une alerte ; et bientôt, tout étant 
revenu au calme, Mrs. Mac Kelly regagnait ses ap
partements. Le lendemain on débarquait. Elle n'avait 
ouvert son coffret que le soir, à l'hôtel, pour étudier 
l'effet du joyau avec une nouvelle robe ; à peine a-
vait-ellc passé le collier à son cou, qu'eue avai* per
çu une anomalie. Il était plus léger que de coutume. 
Elle regardait de plus près ; le fermoir était d'un tra
vail assez grossier, et au lieu des diamants roses qui 
s'y trouvaient sertis, ne contenait que des cailloux 
incolores ; toutefois, les perles étaient remarquablement 
copiées, en volume et en teinte. Sans cette différence 
de poids, elle eût pu ne s'apercevoir de la SUD:'': I •• 
que beaucoup plus tard. 

D'un petit sac de maroquin, elle tira l'objet, qu'exa
minèrent méticuleusement les deux hommes. 

! 
— Les perles sont fausses, mais il faut y regarder 

j de près, déclara Cambaux, très expert en bijoux. 
! — Je tiens, messieurs, à vous donner tous apaise-
, ments ! ajoutait Mrs. Mac Kenny, regagnant un peu 
| de son calme. On a trop abusé, ces dernières années, 
; parmi les artistes et même les gens du monde, de vols 
I simulés à fin de réclame. Fort justement, vous pour-
! riez vous montrer méfiants en la matière. Sachez donc 
| qu'avant mon départ de New-York mon collier vc-
I nait d'être renfilé chez Mauviette, le grand orfèvre 
! français de Park Avenue ; il m'avait été apporté, à 
l bord, le matin de mon embarquement, par monsieur 
j Mauviette lui-même, il ne saurait être mis en cause, 
j naturellement. 

— Oh ! cela va de soi, confirma Oriave Bernac ; 
je connais monsieur Mauviette ; le type du fournisseur 
homme du monde et d'une parfaite correction 

— De toute manière, le fait est indéniable : j 'avais 
le vrai collier sur le bateau. 

— Ne peut-on supposer que le vol et la substitution 
ont été accomplis après votre débarquement, en che
min de fer ou à l'hôtel ? interrompit le sous-chef de 
la Sûreté. 

— Tout à fait impossible. Je tenais à la main mon 
sac à bijoux lorsque j ' a i mis pied à terre ; je l'ai con
servé dans mon coupé-salon, et il ne m'a pas quitté 
d'une minute jusqu'à mon arrivée à l'Hôtel. Ensuite, 
étant très fatiguée, je ne suis plus sortie de mon ap
partement. 

— Combien de temps étiez-vous restée hors de vo- ' 
tre cabine ? reprit l'écrivain. 

— Un quart d'heure, à peu près. 
— Plus qu'il n'en fallait pour opérer en toute quié

tude, à la faveur de la confusion. Depuis longtemps, 
sans aucun doute, on vous pistait ; on avait fabriqué 
le faux collier à tout événement. C'était très habile, 
car on retardait ainsi — presque à coup sûr — la dé
couverte du vol. 

— Ne fallait-il pas, cependant, avoir des données 
précises touchant le vrai ? demanda Cambaux à Mrs. 
Mac Kenny. 

— Cela n'était pas très difficile. Mon collier est 
une pièce connue, classée, expertisée ; une photogra
phie de grandeur naturelle, en a été reproduite il n y 

. a pas six mois, dans Vanity Fair. 
(i suivre} 




