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Paix sur la terre ! 
Nous écrivions lundi que cette année, les inter

ventions de M. R. Evéquoz, dans les discussions 
qui se déroulèrent au Grand Conseil, s'étaient si
gnalées par leur véhémence, et chacun a pu se ren
dre compte que le chef conservateur était devenu 
partisan de l'intransigeance et de la manière for
te. 

Cette nouvelle attitude est en parfaite harmo
nie avec les desiderata de ces jeunes conservateurs 
qui suivent MM. O. de Chastonay et Allet, et se 
ressent de l'influence que les frontistes exercent de 
plus en plus sur nos adversaires de droite. 

Le président du parti conservateur suisse s'est 
encore fait remarquer par un procédé qui n'est 
certainement pas marqué du coin de l'exactitu
de. 

C'est ainsi que, comparant les charges que re
présentent par tête les dettes des divers cantons, 
il a complètement oublié de citer, en parallèle, 
quelles étaient les ressources de ces mêmes can
tons, ce qui change totalement la situation. 

Enfin, M. Evéquoz n'a pu s'empêcher de re
prendre la légende tendant à faire croire que c'est 
le parti radical qui a refusé de continuer sa col
laboration gouvernementale. 

Le Confédéré a publié, en son temps, la corres
pondance- échangée entre le Comité central con
servateur et celui de notre parti. 

Elle démontre irréfutablement que si le parti 
radical valaisan a dû renoncer à présenter un can
didat au Conseil d'Etat, c'est uniquement parce 
que des dispositions constitutionnelles ne lui per
mettaient pas de trouver un candidat. 

Le parti majoritaire s'est empressé de saisir cet
te occasion pour déclarer qu'il resterait seul juge 
de fixer le moment où cette collaboration repren
drait pour le pouvoir exécutif. 

On sait que M. Evéquoz lui-même déclarait pu
bliquement, il y a un an, que nos représentants 
avaient fait œuvre utile dans le domaine légis
latif. 

A plusieurs reprises, nos chefs ont affirmé que 
la situation du pays était telle qu'ils étaient prêts 
à reprendre cette collaboration, mais qu'elle de
vait être subordonnée à une entente préalable, 
soit à l'établissement d'un programme minimum 
de façon à ce que notre parti ne joue pas un rôle 
de dupe. En mars dernier, les conservateurs ont 
manqué l'occasion de nous offrir un siège. Ils en 
conserveront la responsabilité. 

Mais l'impression dominante qui ressort de la 
dernière session du Grand Conseil est que de plus 
en plus nous marchons vers le règne dictatorial. 
Dictature de droite ou fascisme, dictature de gau
che ou bolchévisme. 

L'une comme l'autre de ces tendances veulent 
dresser une partie de la population contre l'autre ; 
nous prétendons, nous radicaux, que ces méthodes 
ne peuvent aboutir ^u'à une révolution avec tout 
son cortège de violence, d'injustice et de cri
mes. 

Notre idéal est plus haut et plus noble ; nous 
estimons que les citoyens peuvent trouver entre le 
capital et le travail, entre la richesse et la pauvre
té, entre le patronat et l'ouvrier, un terrain d'en
tente qui assure la paix dont tous les pays ont 
besoin. 

A la Suisse, la plus vieille démocratie du mon
de, de donner l'exemple. 

Et notre parti est le mieux placé de tous pour 
mener à chef cette tâche primordiale. 

Il faut pour cela consentir à des sacrifices mu
tuels, et il faut surtout chasser de notre territoire 
toute réaction, car elle n'a pour résultat que la hai
ne, alors que nous désirons l'amour ; elle a pour 
conséquence l'oppression, alors que nous réclamons 
la liberté. 

Une fois de plus, le parti radical marche droit 
devant lui, sans compromissions ni à droite, ni à 
gauche, pour réaliser sa tâche : solidarité entre les 
hommes, et paix sur la terre ! Mr. 

A propos de la Banque populaire 
«Misse 

Le Conseil fédéral a rédigé sa réponse à une 
lettre envoyée par le parti bernois des paysans, 
artisans et bourgeois, qui demandait que fussent 
établies, au plus tôt, les responsabilités dans l'af
faire de la Banque populaire suisse. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral relève qu'u
ne commission d'enquête a été instituée pour éta
blir les responsabilités. Cette commission a déjà 
commencé ses travaux. Aucun rapport n'a encore 
été présenté, ses travaux devant être longs. 

Let t re de Fr ibourg 

Les corporations au Grand Conseil 
Elections municipales 

(Correspondance particulière) 

Nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir les 
lecteurs du Confédéré du projet d'organisation 
corporative chrétienne-sociale que M. le conseil
ler d'Etat Piller s'était mis en tête d'imposer au 
canton de Fribourg. L'opposition et l'invitation 
avaient été vives dans les rangs de l'industrie et 
de l'artisanat et la minorité libérale-radicale s'é
tait opposée avec énergie à cet essai de piacer de 
force tous les travailleurs fribourgeois sous la fé
rule du grand maître des corporations. La menace 
d'un référendum et d'un recours de droit public, 
assuré du succès, avait obligé le gouvernement 
conservateur à battre prudemment en retraite. 
Son nouveau projet, édulcoré, émasculé dirait-on 
en cette période de stérilisations, avait perdu tout 
caractère de contrainte, sauf à l'article 9 qui, sous 
réserve de certaines garanties, insuffisantes en re
gard de la Constitution fédérale, prévoit l'obliga
tion pour tous les membres d'un corps" de métier 
de se soumettre aux décisions de la corporation. 
Cette disposition est naturellement contraire à 
l'article constitutionnel garantissant la liberté du 
commerce et de l'industrie. 

L'affaire a été examinée par le Grand Conseil, 
au cours de sa session de février, et les orateurs 
conservateurs ont repris l'antienne connue et 
rabâchée sur le libéralisme dissolvant, générateur 
de marxisme et de lutte des classes. Puis les ora
teurs de la droite s'en sont pris au projet radical 
fédéral, élaboré avec beaucoup de conscience et 
la compétence que l'on sait par MM. les conseil
lers nationaux saint-gallois Pfister et Schirmer. 
A en croire les orateurs conservateurs fribour
geois, ce projet fédéral serait inopérant, radica
lement inapte à combattre la lutte des classes et 
à substituer l'esprit de collaboration à l'esprit 
d'antagonisme et de lutte stérile. Il faut prévoir 
que les hommes de cœur et de volonté préposés à la 
sauvegarde des intérêts économiques généraux du 
pays se placeront sur un terrain plus objectif et 
plus clairvoyant. 

La minorité libérale-radicale, estimant à juste 
titre insuffisantes les concessions très importantes 
faites par le gouvernement, a maintenu son oppo
sition de principe et a donné le spectacle d'une 
résistance massive et réconfortante au projet Pil
ler- abbé Savoy. On a particulièrement remarqué 
les brillantes interventions oratoires de M. le dé
puté Henri Bardy, secrétaire de la Chambre fri-
bourgeoise de commerce, et de M. le député Des
pond, de Bulle, qui ont montré éloquemment l'i
nefficacité du projet, son inconsistance, son carac
tère uniquement théorique, son impossibilité d'ap
plication aux multiples aspects de la vie. Le pla
çant également sur le terrain des principes, ils ont 
protesté contre l'atteinte aux libertés constitution
nelles et fait prompte justice des critiques injus
tes adressées par des orateurs partiaux au projet 
fédéral de nos amis de St-Gall. M. Bardy a irré
futablement démontré qu'un problème de cette 
importance et de cette gravité ne pouvait être nor
malement et équitablement résolu que sur le ter
rain de la Confédération. 

L'entrée en matière a été votée par 63 voix con
tre 26, résultat qui peut être considéré comme très 
réjouissant, quand on songe à la puissance du 
gouvernement et aux moyens de pression dont il 
n'a pas manqué d'user pour s'assurer une adhé
sion en masse et disciplinée de la majorité con
servatrice au Grand Conseil. Il faut adresser des 
félicitations particulièrement chaleureuses aux 6 
députés conservateurs — tous des campagnards 
— qui ont eu le courage de se prononcer ouverte
ment contre le projet gouvernemental. On a éga
lement relevé de nombreuses abstentions ou «sor
ties » dans les rangs conservateurs. Quant à l'op
position libérale-radicale, elle a fait bloc avec une 
cohésion et une unité de vue vraiment remarqua
bles. 

Chacun s'accorde à reconnaître que quelque 
chose doit être entrepris dans le domaine de l'or
ganisation professionnelle, afin de mettre un 
point final à la lutte des classes si déprimante 
pour l'économie nationale et profitable aux seuls 
augures des secrétariats ouvriers. Mais il y a une 
marge entre les conceptions moyenâgeuses, fascis
tes et hitlériennes et une organisation qui sauve
garde nos libertés, patrimoine essentiel, auquel 
nous tenons par dessus tout. La solution Pfister-
Schirmer se présente aux yeux des personnes 
exemptes de parti pris comme une solution har
monieuse, logique, clairvoyante, apte à remplir le 

but que se sont assigné ces esprits à la fois géné
reux et remarquablement compétents. 11 faut donc 
prévoir que le projet fribourgeois, défiguré et re
manié de toute façon, ne vivra guère longtemps. 
Il est clair que son application pratique se heur
terait aux plus insurmontables difficultés. 

L'affaire de l'organisation corporative jouera 
certainement un rôle dans les prochaines élections 
aux conseils municipaux. Le parti libéral-radical, 
que les extrémistes de droite et de gauche espèrent 
pouvoir entamer à leur profit, ne manquera pas 
de rappeler aux citoyens autochtones, à ceux qui 
gagnent leur pain dans le pays et y paient leurs 
impôts, que c'est son intervention courageuse qui 
a obligé le gouvernement à reculer dans sa pré
tention d'imposer au producteur fribourgeois les 
solutions corporatives chrétiennes-sociales élabo
rées à l'Hôtel des Corporations. Nul doute que 
cet argument ne fasse son effet magique sur un 
ensemble de citoyens attachés avant tout à leurs 
libertés, professionnelles et autres. 

A Bulle et Morat, la majorité radicale main
tiendra ses positions et les renforcera même. Dans 
la capitale, la situation est déjà plus délicate. De
puis des mois et des mois, conservateurs et socia
listes déployent une activité fiévreuse à embriga
der dans leurs rangs la jeunesse chauffée à blanc. 
Le parti radical a le droit de se réclamer de son 
programme d'honnêteté, de prudence et de dé
vouement administratif, de lutte soutenue pour 

-ra sauvegarde de nos libertés. Il peut également 
invoquer en sa faveur la gestion remarquable et 
désintéressée de ses deux représentants, MM. 
Bardy et Folly, qui jouissent tous deux de l'estime 
générale et méritée de tous leurs concitoyens. 

La préparation du Tir fédéral nécessite la bon
ne entente et la collaboration de tous les bons ci
toyens et de tous les partis nationaux. Il faut donc 
espérer que la prochaine campagne électorale se 
déroule dans l'atmosphère de calme et de dignité 
conforme à la gravité de l'heure. A l'avenir com
me par le passé, les hommes de confiance du par
ti radical mettront tout leur dévouement et leur 
ferveur civique au service du pays. X. 

La théorie du racisme 
Il est assez curieux qu'à la base de la doctri

ne raciale adoptée par l'hitlérisme se trouve la 
théorie d'un Français, le comte de Gobineau, per
fectionnée par un autre Français, M. Vacher de 
Lapouge. Pour l'un et l'autre, c'est la race qui 
dans la vie des peuples est le facteur dominant, 
voire le seul facteur qui compte. Ils se trouvent 
tout naturellement amenés ainsi à la théorie de la 
sélection, seul moyen d'agir sur la race. 

Dans un intéressant article paru dans la revue 
française : « La vie intellectuelle », M. Louis Le 
Fur, professeur à la Faculté de droit de Paris, sous 
le titre : « Races et Sélection », examine précisé
ment la théorie raciste telle qu'elle est présentée 
par Vacher de Lapouge et montre le parti que les 
Allemands en ont tiré ; il écrit entre autres : 

« Si toute l'évolution sociale est dominée par la 
sélection, à ce point que c'est la sélection qui 
« produit les événements historiques », tout doit 
s'incliner devant elle, y compris, ou plutôt au pre
mier rang, les traditions surannées que nous dé
corons du nom de morale. 

Les Allemands, à court d'arguments scientifi
ques, malgré leur façon tendancieuse de concevoir 
la science aussi bien que l'histoire, ont immédia
tement adopté, pour justifier leur doctrine de pri
mauté, une théorie qui les servait si bien. Histo
riens, philosophes, publicistes et savants ont ren
chéri de leur mieux et surtout ont précisé le sys
tème en l'appliquant à leur pays ; ils en ont fait 
pour lui une sorte de doctrine nationale ; les 
Waitz, les Mommsen et les Lamprecht, dignes 
continuateurs des Fichte, des Hegel et des Treit-
schke, heureux de trouver autre chose que les rê
veries philosophiques de Fichte, ont affirmé que 
la race allemande, et elle seule, est une race pure, 
restée au travers des siècles indemne de toute 
souillure ou contamination par une race inférieu
re. C'est là ce qui constitue la base scientifique de 
son affirmation à la primauté ; c'est le fondement 
de son droit de domination sur les autres races et 
par là de la doctrine pangermaniste tout entière. 

Il serait facile de montrer que cette doctrine de 

la race pure constitue une erreur scientifique. 
Mais elle est aussi, en tant que liée, comme le font 
les Allemands, à la notion de culture et de droits 
spéciaux de la race supérieure, une doctrine de" 
régression sociale, en ce sens qu'elle est contraire 
à ce qui fait la grandeur de l'homme, à son ca
ractère d'être moral. 

Comment une doctrine fondée sur la notion de 
supériorité de race peut-elle mener directement à 
une régression sociale ? Précisément à raison de 
ce fait que, ne voulant voir en l'homme que les 
caractères physiques, elle néglige ou nie ce qui le 
distingue de l'animal, c'est-à-dire justement ce qui 
le fait homme. La concurrence vitale, le « struggle 
for life », peuvent être les lois naturelles du mon
de animal ; mais précisément, en l'homme, il y a 
autre chose que l'animal, il obéit à une autre loi 
que celle de la force, aboutissement fatal de la lut
te pour la vie. Se refuser à reconnaître l'existen
ce de cette loi morale supérieure à la volonté de 
l'homme, gouvernants compris, c'est bien une ré
gression morale, au double point de vue histori
que et philosophique. » 

Après avoir exposé ensuite les différents signes 
de régression que présente la théorie raciste, tant 
au point de vue historique que philosophique, M. 
Le Fur montre combien est fausse l'application 
des procédés sélectionnistes à l'homme. Ce qui est 
possible pour l'amélioration des races animales ne 
saurait l'être pour l'amélioration de la race hu
maine, sans constituer un véritable crime à l'é
gard de la morale et de la civilisation. Et M. Le 
Fur conclut : 

« De telles divagations, triste résultat de sys
tèmes préconçus, n'ont pas besoin de longue réfu
tation ; le fait qu'elles se manifestent à découvert, 
dans toute leur hideur morale, et je dirai volon
tiers aussi intellectuelle, suffit à les rendre peu 
dangereuses. Or, ce sont les conclusions logiques 
de l'idée de race. Si, en effet, l'homme est un ani
mal perfectionné et n'est que cela, il n'y a pas de 
raison pour ne pas le traiter comme tel et lui ap
pliquer les procédés en usage dans les haras ou 
les jumenteries. Mais c'est précisément, pour tous 
ceux qui croient à l'« éminente dignité » de l'hom
me, une raison de rejeter ce système avec horreur. 
En réalité, ces prétendues théories scientifiques 
supposent qu'on a pris parti sur une conception 
philosophique du monde ; ceux qui les soutien
nent ont opté en faveur d'un monisme matérialis
te qui commande tout leur système. Il est curieux 
de constater que ce sont précisément les mêmes 
hommes qui, avec leur notion de race supérieure, 
aboutissent au règne d'une race au sein de l'huma
nité, et qui ne veulent pas au contraire entendre 
parler, avec tant d'éminents naturalistes, d'un 
« règne humain » dans le monde. » ie. 

A propos d'un monument 
Un grand nombre de familles viennent de rece

voir l'appel suivant : 
« Monument du Christ-Roi sur le Châtelard. 
Nombreux sont, de nos jours, les pays euro

péens et même américains qui ont érigé sur des 
hauteurs des monuments au Christ-Roi. 

N'est-il pas juste que notre catholique Valais 
qui possède des sommités remarquables en fasse 
de même. Aussi, d'entente avec son Excellence 
Monseigneur l'Evêque de Sion, nous nous propo
sons d'élever sur la superbe colline du Châtelard, 
un monument de 15 mètres de haut à Notre Divin 
Rédempteur. 

Pour mener à bonne fin cette belle œuvre qui 
coûtera environ 15.000 francs, nous avons besoin 
du bienveillant concours de tous les cœurs géné
reux qui s'intéressent aux œuvres de Dieu. 

Le Comité : Prieur de Lens. » 

Alors que chacun sait qu'un grand nombre de 
nos compatriotes sont victimes du chômage et 
qu'une bonne partie d'entre eux ne touchent au
cun subside, au moment où une bonne partie de 
notre population des vallées a de la peine à se 
nourrir convenablement et qu'il existe des êtres 
qui souffrent de la faim, nous estimons que le mo
ment mal choisi pour faire appel aux porte-mon
naie des fidèles. 

Notre Seigneur Jésus Christ a donné sa vie 
pour sauver l'humanité. Nous sommes de ceux qui 
prétendent qu'il n'a pas besoin d'un monument 
pour rappeler sa mémoire et que le meilleur 
moyen de l'honorer est de mettre en pratique son 
enseignement. 

Cette somme de 15.000 fr. permettrait de sou
lager bien des infortunes. 

Allons, un beau geste ; souscrivez tous, oui, 
mais pour les chômeurs et les déshérités ! 

Mr. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

LAIS 
L a f i n d ' u n p r o c è s . — Il est porté à la 

connaissance des lecteurs de ce journa l que M M . 
Henr i Délayes et René Mathey nous ont prié d ' an
noncer que le procès intenté pa r le premier au se
cond a été t ransigé à l 'entière satisfaction de M. 
le major Défayes. 

V é t r o z . — Les radicaux ne se considèrent pas 
battus. — Malg ré les cris de joie des conservateurs 
les rad icaux de Vétroz ne se considèrent pas com
me bat tus . Il pa ra î t que des i rrégulari tés ont été 
constatées ; ils adressent un nouveau recours au 
Conseil d 'Eta t . 

C h e r m i g n o n . — (Corr.) Dimanche a eu lieu 
à Granges la réunion des délégués de la Fédéra 
tion des musiques du Vala is central . 

La Caecilia de Chermignon a été chargée de 
l 'organisat ion du 40e festival de 1934 qui aura lieu 
le d imanche 3 juin dans la coquette station d 'é
t rangers de Crans sur Chermignon. Ce sera pour 
nombre de musiciens et d 'amis de ceux-ci l 'occa
sion de visiter ce beau pla teau de Mon tana et 
Crans . Tou t fait prévoir une journée magnif ique 
et réussie. Le Funiculai re de S ie r re -Montana ac
cordera pour ce jour - l à une g rande réduction sur 
le tarif ordinai re du d imanche. 

L ' année prochaine ce sera la société de musique 
de Salquenen qui au ra l 'honneur d 'organiser ce 
festival, et M. Kuonen a été nommé vice-président 
de la Fédéra t ion . XX. 

L a v i g n e am r a d i o . — Jeudi 15 cit . à 19 
h. 30, le Dr H . Wui l loud donnera au Rad io -Lau
sanne une conférence sur « Les p lanta t ions de l i 
vigne ». 

C h a m o s o n . — Nécrologie. — Nous appre 
nons le décès, survenu subitement, de M. Joseph 
Cri t t in, de Jacques , âgé de 55 ans ; t ravai l leur in
fatigable, le défunt étai t un fidèle adhérent de 
not re par t i . 

Nous adressons nos condoléances sincères à sa 
famille. Ensevel issement jeudi à 10 heures. 

RffliBifaire. — Co?nmission de tir. — Officier 
chargé du tir mil i ta ire dans la par t ie française du 
canton : major P. Bétrisey, Dépt mil i ta ire , Sion. 

Commission I (ancien arrondissement du bat. 
12) : président Alf. Pot, capi taine, Vouvry ; mem
bres : Mce Wui l loud , cap., S t -Maur ice ; Henr i 
Lonfat , cap., F inhau t ; J e a n Delasoie, l e r - l t , Sem-
brancher ; Eloi Bochatay, ler- l t . , Vernayaz : Paul 
Darbel lay , ler - l t . , Orsières ; Jules Vaudan , ler - l t . 
Bagnes. 

T i r o b l i g a t o i r e 1 9 3 4 . — Le Dépt militai
re rappel le aux intéressés que, à teneur de l 'art . 
124 de l 'organisat ion mil i taire , sont astreints au 
tir obligatoire annuel : 

1. les soldats, appointés et sous-officiers de l 'éli
te et de la l andwehr , por teurs du fusil ou du mous
queton ; 

2. les officiers subal ternes des troupes de l'élite 
et de la l andwehr , a rmés du fusil ou du mousque
ton, à l 'exception des quar t iers-maî t res , des offi
ciers ingénieurs, des médecins et des officiers du 
service des automobiles ; 

3. sont aussi astreints au tir les sous-officiers et 
les hommes du service des automobiles porteurs du 
fusil ou du mousqueton, ainsi que les ar t i l leurs ins
truits au F. M. et les officiers subalternes du télé
phone d 'ar t i l ler ie ; 

4. en revanche, les sous-officiers non porteurs 
du fusil ou du mousqueton ne sont pas astreints au 
tir. 

Le service mil i ta ire accompli ne dispense en au
cune façon de l 'obligation de tirer. Seules les re
crues de l 'année en sont exonérées. 

D 'au t re par t , les mili taires qui rent rent d'un 
congé à l ' é t ranger après le 31 juil let ne sont pas 
non plus astreints au tir obligatoire dans l 'année. 
Les nommes de l 'élite et de la l andwehr ci-dessus 
désignés qui n 'ont pas accompli le tir obligatoire 
devront suivre en au tomne un cours de re ta rda ta i 
res de trois jours , sans solde, ni indemnité de rou
te. A ce défaut, ils seront punis d 'empr isonnement 
non commuable en amende . 

Les hommes astreints au tir qui ont accompli les 
exercices obligatoires, mais qui, pour un motif 
quelcoque, n 'ont pas obtenu le min imum exigé, se
ront appelés à un cours d 'un jour pour t ireurs 

restés 

firent la joie de l'assemblée, et le bal reprit pour se 
terminer officiellement à 5 heures. 

Mais à 7 heures l'orchestre Desgraz de Vevey, qui se 
i montra endiablé, faisait encore tourner les couples sur 
i le ... quai de la Gare. 

Cette manifestation en tout point réussie est tout à 
i l'honneur de la courageuse section des Jeunes radicaux 
! de St-Maurice, de son président M. Gay et de son dé-
i voué comitard M. Ribordy fils. 

Carnaval à St-Maurice 
Les deux bals publics organisés dimanche et mardi 

à l'Hôtel des Alpes de St-Maurice par la Jeunesse ra
dicale de cette commune ont obtenu un succès inespé
ré. Regrettons toutefois que l'intransigeance du Conseil 
communal ait fait arrêter la fête mardi à 24 h. ; la 
conséquence de cette décision est qu'on vit la jeunesse 
s'embarquer en cars pour aller s'amuser dans d'autres 
communes. 

Bal privé de lundi soir 
La Jeunesse radicale organise chaque année, le lun

di de Carnaval, un bal privé. Un grand cortège, pré
cédé d'une formidable batterie de tambours, parcourut 
la ville avant de se rendre à l'Hôtel des Alpes, où 
l'aimable tenancier M. Jean Rausis avait tout organisé 
impeccablement. Le bal fut très gai, et on remarquait 
de fort jolies toilettes. 

A minuit, les participants firent honneur à l'excel
lent repas préparé par le maître de céans, et si la cui
sine fut moins recherchée que pour le banquet des 
Compagnons du Boutellier valaisan, elle n'en fut pas 
moins parfaite. Au dessert, MM. Gay, président de la 
section, souhaita la bienvenue aux invités et notam
ment aux délégués des sociétés sœurs de Monthcy et 
Collonges. puis M. Ribordy, député, prononça une ex
cellente allocution avant de confier à M. Berset. promu 
major de table, le soin de diriger les opérations. 

On entendit encore une exposé de M. Joseph Mar
tin, vice-président des Jeunesses radicales suisses, sur 
la politique fédérale, et de M. E. Moser, rédacteur du 
Confédéré, sur la politique cantonale. Deux chansons 
de Mlle Baud accompagnée au piano par Mlle Messelier 

i Carnaval de l'Harmonie 
j L'Harmonie s'est produite mardi à 14 heures sur la 
l Place dans un petit programme de circonstance, sous 

la direction de son sous-chef, M. Bertona, après quoi 
I elle a renouvelé le geste qu'elle accomplit chaque an

née à l'égard des malades de l'infirmerie. 
Remercions les musiciens de l'Harmonie qui n'ont 

pas hésité une minute à faire un sacrifice afin que ne 
meure pas une tradition à la quelle nous tenons tous 
instinctivement et souhaitons que le Carnaval de 1935 
voie parmi les musiciens l'explosion d'une gaîté qui ait 
sa source dans une reprise des affaires et la disparition 
de l'insidieuse crise, faucheuse d'enthousiasme. 

Bal du Tennis-club 
Le programme très chargé des manifestations loca

les en janvier-février a empêché le Tennis-club de 
maintenir pour cette année son bal à sa date tradition
nelle de Carnaval. L'assemblée générale du 24 janvier 
a pris la décision de renvoyer cette soirée au samedi 7 
avril prochain, moment des vacances de Pâques où le 
bal du Tennis-club ne manquera pas de revêtir son 
caractère de gaieté et d'entrain coutumier. 

D e r n i e r s échos de Carnava l 
Le Carnaval est mort ! Vive Carnaval ! Et beau

coup, parmi les participants et organisateurs surtout, 
n'auront pas attendu la fin de la journée de-hier, pour 
souhaiter le retour au calme. On s'était trop amusé di
manche pour prendre un plaisir égal Mardi-gras. La 
foule fut moins dense et cela s'explique très bien par 
le (ait que la population de Martigny-Bourg qui reçut 
la visite du cortège au début de l'après-midi, ne re
vint pas en Ville, puis, la fête battait aussi son plein 
dans les inllages environnants, retenant chez eux une 
grande partie des visiteurs de dimanche. 

A Martigny-Bourg la bataille de confettis fut plus 
vive qu'à Martigny-Ville ; celte distraction était pour 
elle du •• déjà vu ». 

A Martigny-Bourg, les participants au cortège reçu
rent un accueil très chaleureux. Au retour, le sympa
thique groupe des Evolénards se produisit avec succès 
sur la Place, pendant que la Fanfare municipale et les 
Jeunes de l'Harmonie égayaient la foule par d'entraî
nants pas redoublés. 

A 15 h. 45, le signal du départ fut donné et la lon
gue file gagna la Ville où l'attendait un nombreux 
iuiblic. Elle parcourut la rue des Hôtels, supprimée di
manche pour des raisons majeures, et revint par l'Ave
nue de la Gare sur la Place Centrale où eut lieu lu 
dislocation. L'heure étant avancée et la bise — la vraie 
cette fois-ci — s'étant levée, la bataille des conietlis 
en souffrit. Pendant re temps se déroula à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, devant une nombreuse assis
tance de parents, 

LE CONCOURS D'ENFANTS 
Un pur un, les concurrents défilèrent sur la scène 

et furent présentés au jury (Mmcs Bochatey et H. Ros-
ra et Treyc). Ce premier concours dû à l'initiative de 
M. Robert Muller, obtint un succès des plus flatteurs, 
témoins en sont les efforts aue les mamans mirent à 
costumer leurs chers petits. Le jury tint compte de l'i
dée, de la valeur du costume et de l'exécution. On 
dénota et de l'originalité et surtout un Soin particu
lier, sans compter la grâce charmante avec laquelle 
bien de ces costumes furent portés. Quelle leçon pour 
les « grands concurrents » qui défilèrent dimanche au 
Cas; (Je me demande pourquoi l'on s'obstine à ne 
pas faire circuler les concurrents sur la fosse d'orches
tre, recouverte pour la circonstance. En procédant ain
si, on pourrait exiger des concurrents « de la présen
tation » et surtout tout le monde pourrait les voir). Re
venons à nos enfants : A 17 h. 30, la proclamation des 
résultats eut lieu sur le kiosque de la Pince Centrale. 
Chaque participant reçut un souvenir. Les prix pour
ront être retirés à partir de vendredi au magasin IL 
Gauthier. Voici le palmarès : 

Catégorie individuelle : 1er prix ex-aequo : Aparh». 
T! pleut benrère : 2e prix ex-acquo : Berbère. Champi
gnon : 3e prix ex-aequo : Bohémienne, Ramoneur : J" 
brix : Pierrot ; 5e prix : Chaperon rouge : 6e prix : 
Ramoneur. 

2me catégorie : ex-aequo : les numéros 6, 7, 11, 15, 
16, 17 et 2. 

Prix spécial : le publicateur. 
Catégorie groupes. Hors concours, avec félicitations 

le groupe des Evolénards. 1er prix. Le 
Au bon vieux dernier d?s Mohicans ; 2e ex-aequo : 

temps et Les aviateurs. 
Catégorie couples : 1er prix ex-acquo : Chansons 

françaises et Au bon vieux temps. 2e : Cow-boys et 
Artistes; 3e: Ramoneurs et Yo-Yo ; 4e : Grooms. 
Chaperon rouge, Meunier et ramoneur. 
Catégorie spéciale : 1er prix, Voyage de noces mo
derne. 

Devions-nous organiser le cortège officiel le diman
che ou le mardi ? Telle était la question que les orga
nisateurs s'étaient posée. Une chose est certaine au
jourd'hui, c'est que tous les efforts devront toujours, 
à l'avenir, porter sur le cortège du dimanche, seul jour 
susceptible d'amener dans nos murs la grande foule: 

M a r d i - g r a s à Mar t igny 

Le traditionnel banquet de l'Hôtel Kluser a obtenu 
son succès accoutumé, de même que le thé-dansant qui 
pour avoir commencé un peu tardivement, a été cepen
dant très animé. 

Dès 14 heures, le monde a commencé à affluer et 
nous avons remarqué la présence de nombreux sédu-
nois. Le cortège avait été renforcé : la Fanfare des 
« conscrits de Plambuit >• et divers groupes d'enfants, 
un âne mignon, complétaient les groupes. 

Relevons à ce sujet que les chevaux et mulets a-
vaient pour la plupart été fournis par la maison Rouil
ler, et qu'ils firent une excellente impression. 

L'arrivée du cortège à Martigny-Bourg fut triom
phale : toute la population était massée et les cafés pris 
d'assaut ; d'héroïques combats de confettis furent li
vrés, si bien qu'il fallut en toute hâte en faire chercher 
à Sion. 

Ce fut un vrai carnaval : et chacun put rire à ventre 
déboutonné ! A l'an prochain ! 

La f in d e Ca rnava l 
Ce soir, la Fanfare municipale de Martigny-Bourg 

terminera gaiement Carnaval qui sera solennellement 
brûlé sur le Pré de Foire à 20 h. 30. 

M a r t i g n y - C o m b e 
Echos d'une séance orageuse 

On nous écrit : Lors des comptes de la commune qui 
ont eu lieu il y a environ un mois, le Conseil commu
nal, après avoir pris connaissance des comptes présen
tés par le receveur de la commune, n'a pas cru devoir 
lui en donner décharge complète. 

La chose étant restée en suspend, elle aurait dû, à 
notre avis, figurer comme premier objet à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. Celle-ci s'est tenue ven
dredi dernier, mais cette affaire n'est pas revenue sur 
le tapis. 

On est porté à se demander s'il y a unanimité au sein 
du Conseil pour discuter ce cas. Si c'est vraiment trop 
dur pour ces Messieurs de trancher la question, qu'ils 
fassent appel à des experts ou au peuple, car il faut 
que cette affaire reçoive, au plus vite, une solution. 

Des contribuables. 

La « J o u r n é e i t a l i enne » d e Mar t igny 
La Colonie italienne de Martigny et environs célé

brera, dimanche 18 février, la traditionnelle «Journée 
italienne ». Le ministre d'Italie à Berne, M. Marchi, 
présentera à cette occasion le nouveau consul à Bri
gue, baron Dr Scola Camerini, aux colonies italiennes 
du Valais réunies. 

Cette fête fera passer quelques.heures de fraternelle 
intimité aux Italiens disséminés dans notre canton qui 
tiendront à se réunir dimanche dans notre ville. Voi
ci le programme de la journée : 10 h. 15, réception 
des autorités et sociétés à la gare ; 10 h. 30, cortège. 
Dépôt d'une couronne au monument des morts de la 
guerre. Office d iv in : 12 h., vermouth d 'honneur; 12 
h. 30, Banquet chez Kluser ; 15 h., ouverture de la 
tombola ; 20 h. 30, représentation de la comédie « Il 
Piccolo Parigino » (Le Petit Parisien), de Berton. 

La tombola — qui sera richement achalandée — et 
la comédie auront lieu à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville où se tiendra également une cantine pourvue 
d'excellentes consommations. 

Les personnes qui voudront témoigner de la sym
pathie qu'ils portent à la Colonie italienne en parti
cipant à cette fête familière, seront assurées d'un ac
cueil très cordial. Tout le monde sera le bienvenu. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Répétition générale au local, jeudi 15 février, à 20 

h. 30. Présence indispensable pour prendre connais
sance des dates de répétitions. Le comité. 

Parti 
L'assemblée ordinaire des délégués (Congrès) 

aura lieu samedi 24 et dimanclie 25 février 1934. 
à Berne. 

P R O G R A M M E : 

Samedi 24 février : Ouver ture de l 'assemblée 
des délégués dans la salle des séances du Grand 
Conseil (Rathaus). 

Ordre du j o u r : 1. Rappor t sur l 'activité du 
part i , par M. H . Schupbach, conseiller nat ional , 
président du part i ; 2. Rappor t sur l 'activité du 
groupe radica l -démocra t ique des Chambres fédé
rales, pa r M. R. Schœpfer, député au Conseil des 
Etats , président du groupe. Discussion : 3. Elec
tion du président du part i ; 4. Elections complé
mentaires au comité central . 

Dimanche 25 février : 9 h., reprise des t ravaux 
de l 'assemblée dans la Grande salle du Casino 
(1er étage). Ord re du j o u r : Appel des délégués ; 
la loi fédérale sur la protection de l 'ordre public, 
rappor teurs M M . E. T h a l m a n n , conseiller aux 
Etats , P ier re Rochat , conseiller na t ional . Discus
sion. Premier ora teur : M. H . Haeber l in , conseil
ler fédéral . Dîner au Casino. 

On pour ra se procurer les cartes de banquet (5 
fr. y compris le café noir et le pourboire) à l 'en
trée de la g rande salle du Casino, avan t l'ouver--
ture de la séance du d imanche mat in . 

Logement du samedi soir, petit déjeuner , pour
boire compris 6 fr. 50. Billet de fin de semaine 
valable . 

Les radicaux valaisans qui veulent se rendre à 
Berne sont priés de s'i?iscrire en indiquant s'ils 
désirent une chambre pour samedi soir, auprès du 
secrétariat du parti, rédaction du « Confédéré ». 

Loi fédérale sur la protection 
de l'ordre public 

Article premier . — Celui qui, soit devant une 
assemblée ou un rassemblement de personnes, soit 
par la voie de la presse ou au moyen d'écrits, ou 
d ' images reprodui ts d 'une autre manière , ou enco
re pa r la radiophonie ou le g ramophone , aura p ro
voqué un crime ou délit contre l 'Etat ou l 'ordre 
public sera puni de la réclusion jusqu 'à trois ans 
ou de l ' emprisonnement . 

Art . 2. — Celui qui aura pris par t à un a t t rou
pement formé en public et au cours duquel des 
violences ont été commises collectivement contre 
des personnes ou des biens sera puni de l 'emprison
nement ou de l ' amende. 

Il n ' encourra aucune peine s'il s'est ret iré sur 
sommation de l 'autori té sans avoir commis de vio
lences ni provoqué à commett re des violences. 

Ar t . 3. — Celui qui, soit devant une assemblée 
ou un rassemblement de personnes, soit pa r la voie 
de la presse ou au moyen d'écrits ou d ' images re
produits d 'une autre manière , ou encore par la r a 
diophonie ou le g ramophone , aura provoqué à la 
désobéissance à un ordre mil i taire , à une violence 
des devoirs de service, au refus de servir ou à la 
désertion, 

celui qui, dans les mêmes conditions, aura lancé 
ou répandu des al légat ions qu'il sait être fausses 
et qui sont de na tu re à out rager l 'a rmée, 

celui qui au ra incité une personne astreinte au 

service personnel à la-désobéissance à un ordre mi
li taire, à une violation des devoirs de service, au 
refus de servir ou à la désertion, 

sera puni de l ' emprisonnement et, dans les cas 
de peu de gravi té , de l ' amende. 

La peine sera la réclusion ou l 'emprisonnement 
si le dé l inquant a provoqué ou incité à l 'émeute 
ou au complot. 

Ar t . 4. — Celui qui, par des violences contre 
des personnes ou des biens, au ra empêché ou trou
blé une assemblée ou un cortège sera puni de l 'em
pr isonnement et, dans les cas de peu de gravi té , 
de l ' amende. 

Ar t . 5. — Celui qui aura part icipé par la voie 
publique à une assemblée ou à un cortège interdits 
par le Conseil fédéral , p a r - u n gouvernement can
tonal ou par une aut re autori té compétente en ver
tu du droi t cantonal , ou qui n ' au ra pas observé les 
conditions ou les restrictions auxquelles était sou
mise l 'autorisation, ou qui au ra provoqué à de tel
les infractions, sera puni de l ' empr isonnement jus 
qu 'à deux ans ou de l ' amende jusqu 'à cinq mille 
francs. Les deux peines pourront être cumulées. 

Ar t . 6. — Celui qui au ra fondé un groupement 
qui vise ou dont l 'activité consiste à empêcher ou 
à troubler, pa r des moyens i l légaux, l 'action des 
autorités de la Confédérat ion ou des cantons ou 
l 'exécution des lois, ou à exercer sans l 'autorisation 
du Conseil fédéral ou d 'un gouvernement canto
nal un pouvoir no rma lemen t 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 à la fondat ion d'un tel 
g roupement 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 fr. 

Ar t . 7. — Celui qui au ra créé ou a l imenté un 
dépôt d 'armes ou de munit ions ou aura distr ibué 
des armes ou des munit ions sera puni de l 'empri
sonnement . Les é t rangers seront en outre frappés 
de bannissement , les armes et les munit ions seront 
confisquées. 

Dans la mesure où l 'autori té compétente de la 
Confédérat ion ou du canton aura ordonné ou per
mis de créer le dépôt ou de distr ibuer les armes ou 
les munit ions, le présent article sera sans effet. 

Art . 8. — Celui qui, sans y être autorisé, aura 
procédé sur le terri toire suisse à des actes officiels 
au nom d'un E t a t é t ranger , 

celui qui au ra pra t iqué sur le terri toire suisse, 
dans l ' intérêt d 'un gouvernement é t ranger ou d'u
ne autori té é t rangère , un service de renseignements 
cerelatifs à l 'activité polit ique de personnes ou de 
part is , 

celui qui au ra engagé autrui dans un tel servi
ce ou favorisé celui-ci, 

sera puni de l ' emprisonnement ou, dans les cas 
graves, de la réclusion. Les é t rangers seront en 
outre frappés de bannissement . 

Sera en part icul ier considéré comme circons
tance agg ravan te le fait d 'avoir provoqué à des 
actes susceptibles de compromet t re la sûreté inté
rieure ou extér ieure de la Suisse ou d 'avoir donné 
de fausses informations de cette na ture . 

Ar t . 9. — Les dispositions fédérales, ainsi que 
les articles 69 à 77, du code pénal fédéral du 4 fé
vrier 1853, sont applicables. 

Art . 10. — La cour pénale fédérale est chargée 
de juger les infractions prévues dans la présente 
loi. Le Dépt fédéral de justice et police peut dé
léguer aux autorités cantonales l ' instruction et le 
jugement . 

Art . 11. — Demeuren t réservées les dispositions 
nénales du droit cantonal sur la protection de 
l 'ordre public visant les infractions qui ne ren
trent pas dans le domaine des articles 1 à 8. 

Le Conseil fédéral fixe de l 'entrée en vigueur 
de la présente loi. 

On sait que celte loi est soumise le 11 mars 
prochain au peuple suisse. 

li'aide à l'agriculture 
Le Conseil fédéral , dans sa séance de lundi , a 

terminé la discussion du projet de secours à la 
product ion laitière et de l ' a t ténuat ion de la crise 
agricole. Le projet a été approuvé . 

Pour maintenir le pr ix du lait, à pa r t i r du 1er 
mai, une somme de 15 millions de francs est p ré 
vue, à laquelle s 'ajoutent les deux tiers du produi t 
des surtaxes de douane sur les produits fourragers , 
etc. On pense qu 'une somme de 16 millions sera 
ainsi disponible. Le dernier tiers du produi t des 
surtaxes de douane sera consacré à développer les 
débouchés pour l 'écoulement du bétail . 

La loi sur les banques 
L a commission du Conseil des Eta ts , qui s'occu

pe de la loi fédérale sur les banques, s'est réunie 
mardi mat in à Lugano , sous la présidence de M. 
T h a e l m a n n (Bâle). Assistaient aussi à cette séan
ce M M . Musy, chef du Dépt des finances, l 'expert 
financier Rossy, le professeur Bachmann , président 
de la Banque nat ionale et d 'autres experts . 

Après un exposé de M. Musy sur les principes 
du projet de loi et une discussion générale , la com
mission unan ime a voté l 'entrée en mat ière . 

DANS LES CANTONS 
Le Salon de l'auto à Genève. — C'est 

avec plaisir que le comité d 'organisat ion du Sa
lon de l 'automobile a enregistré la décision de la 
direction générales des C F F d 'accorder aux visi
teurs de la l i e exposition in ternat ionale de l 'au
tomobile la possibilité d'effectuer le voyage à Ge 
nève et re tour au moyen d 'un billet de simple 
course, à condition que le billet ait été t imbré au 
Salon. L a durée de val idi té de ces billets est fixée 
à 6 jours avec la restriction que les billets ache
tés les 23, 24 et 25 mars ne seront pas valables 
au delà du 27 mars . L a sur taxe pour t rain direct 
devra être in tégra lement payée. 



LË CONFEDERE 

A l ' instar des C F F , les entreprises de t ranspor t 
privées ont éga lement décidé d 'accorder le retour 
gratui t . Pour le Valais : A ig le -Ol lon-Monthey ; 
le Lœtschberg ; Mar t igny-Ors iè res ; Monthey-
Champéry -Morg ins . 

Concours international de musique 
— Le concours in ternat ional de muique qui aura 
lieu à Genève les 12, 13, 14 et 15 août p romet 
d 'être l 'un des plus réussis entre tous. Le siège de 
la Société des Nat ions n'est pas sans exercer une 
sérieuse at t ract ion sur les sociétés de tous pays et 
les inscriptions sont de plus en plus nombreuses. 

Le secrétar ia t a enregistré jusqu' ici l 'adhésion 
de plus de 60 sociétés françaises, 4 sociétés a lgé
r iennes et d 'un g r a n d nombre de fanfares, chora
les et es tudiant ina d ' I ta l ie , de Belgique et Suisse. 

L a « Mi lwaukee Légion Band », appuyée pa r 
les autori tés amér ica ine , p rend pré texte de sa pa r 
t icipation au concours de Genève pour en t repren
d re un g rand « good will tour » (tournée de bon
ne volonté, selon le terme employé par le prési
dent Roosevelt, au t rement dit : de sympath ique en
tente) à t ravers l ' I tal ie, la Suisse, lAutr iche , la 
France , l 'Angle ter re . Pour donner une idée de 
l 'envergure que p r e n d r a cette manifestat ion ar t is
tique, disons que 20.000 personnes seront a t t en 
dues à Genève dans la journée du 11 août. U n 
très g rand nombre d 'entre elles visiteront, après 
le concours, les sites les plus réputés de notre pays, 
de sorte que la Suisse tout ent ière bénéficiera de 
cette énorme affluence. 

Les exigences de l'ordre public. — 
L e Conseil d 'E ta t du canton de Zur ich a pris des 
dispositions destinées à la protection de l 'ordre 
public. A u x termes de ces dispositions, les forma
tions de défense et d 'a t taque des part is politiques, 
ainsi que les groupements analogues sont interdits . 
Sont éga lement interdits , de nuit , les cortèges et les 
assesmblées publiques. Les autori tés peuvent tou
tefois, en certains cas, autoriser ces manifestat ions. 
Les infractions à ces dispositions seront punies pa r 
des amendes a l lan t jusqu'à 500 fr. Les armes et la 
muni t ion seront confisqués. Les é t rangers coupa
bles d ' infractions seront expulsés. 

Le Conseil d 'E ta t a en outre publié un décret 
sur la collaborat ion de la police cantonale et de la 
police municipale pour le maint ien de l 'ordre . 

Uttns l'hôtellerie. — Dans sa séance du 12 
février, le conseil d 'adminis t ra t ion de la Société 
de l 'Hôtel Suisse et Majest ic à Montreux a confié 
à M. Léon Vil la , hôtelier à Loèche, la direction 
de l 'hôtel et du café- res taurant en collaborat ion 
avec M m e Paul Giroud qui depuis le décès de son 
époux a assumé seule cette impor tan te direction. 

EIMN 
Les é m e u t e s autrichiennes 

L 'Hôte l de Ville de Vienne a été occupé pa r la 
police, l ' a rmée et de fortes sections du corps de 
protection spéciale. Plusieurs fonctionnaires ont été 
ar rê tés . Des collisions ont eu lieu dans diverses lo
calités de Basse et de H a u t e Autr iche entre les m a 
nifestants et la force publique, qui est maîtresse de 
la si tuation. 

De grandes bagar res ont eu lieu à Linz et Steyr 
où de forts renforts mil i taires sont en t ra in de ré 
tabl ir l 'ordre . On signale des actes de violence en 
Styrie et plus spécialement à Eggenberg et à Bruck 
sur la Mur . L ' a rmée est également in tervenue. U n 
avis de la direct ion de la Basse-Autr iche annonce 
que la procédure spéciale jouera dans les cas de 
rébellion pour l 'ensemble de la province. Les dis
positions concernant l 'état de siège sont appliquées 
en Basse-Autr iche comme à Vienne . 

L a loi mar t ia le a été proc lamée. 

Dissolution du parti socialiste autrichien 
Le part i socialiste, la Diète de Vienne , la mun i 

cipalité de Vienne ont été dissous pa r a r rê té du 
gouvernement . U n g r a n d nombre de chefs socia
listes ont été arrêtés . M. Schmitz, ministre social, 
a été nommé commissaire du gouvernement pour 
Vienne . 

La grève générale à Paris 
Lund i à midi , le minis tère de l ' intér ieur a fait 

connaî t re que le mot d 'ordre de grève généra le a 
été suivi à peu près par tout , sauf dans les chemins 
de fer où le trafic est assuré normalemen t . L e M é 
tropoli tain fonctionne au ra lent i . Il en est de mê
me des t ransports en surface, où l 'on note une ten
dance à l 'améliorat ion. 

E n ce qui concerne la méta l lurg ie , on note 40 à 
45 % de défections. L a grève est à peu près géné
rale dans les services munic ipaux. 

A la gare du Nord , à la gare de l 'Est et à la ga 
re St -Lazare , c'est à peu près le flot habi tue l des 
voyageurs , un peu moins dense toutefois qu 'aux 
jours ouvrables ordinai res , car les g rands magasins 
n 'ouvren t leurs portes que l 'après-midi . Dans les 
usines à gaz, le t ravai l continue avec des équipes 
de sécurité. 

Beaucoup de syndicats ouvriers répondent de 
l 'ordre dans leurs secteurs. 

Coups de feu à Marseille 
A Marsei l le , une échauffourée s'est produi te en

tre manifestants sortant d 'un meet ing et le service 
d 'ordre . Les agents ont été lapidés. Des coups de 
feu ont éé tirés de par t et d 'au t re . Cinq manifes
tant ont été blessés par des balles. 13 agents pa r 
des pierres. Les manifestants cont inuent et les ga r 
des mobiles chargen t à tout in tan t pour disperser 
la foule à laquelle se sont mêlés des éléments dou
teux qui profi tent de l 'occasion. 

Congrès pour la dé fense de la paix 
Les 15, 16 et 17 février se t i endra à Bruxelles 

le congrès in ternat ional pour la défense de la paix , 
organisé sous les auspices et par les soins de l 'U
nion in ternat ionale des associations pour la S. d. 
N. Cette manifestat ion a pour objet : 1) d ' appuyer 
la S. d. N . dans la période crit ique qu'elle t raver
se, sans exclure la prise en considérat ion des ré

formes qui pour ra ien t r endre son action plus effi
cace ; 2) d'insister sur les mesures de sécurité et 
de désarmement , sur lesquelles des chances sub
sistent d 'obtenir un accord entre les gouverne
ments. 

Les séances d 'é tude seront consacrées au renfor
cement de la S. d. N. , à la sécurité au désarme
ment et à la fabrication des armes. Samedi 17 fé
vrier aura lieu une g rande réunion publique, sous 
la présidence de M. de Brouckère. Envi ron 200 dé
légués représentant 22 pays par t ic iperont aux t ra
vaux du congrès. 

\j Nouvelles du jour Ty l 
La situation est très grave en 

Autriche 
Mard i , on a compté des centaines de morts 

Les insurgés mènent une sorte de guérilla dans 
les quartiers de Vienne et dans certaines localités 
autrichiennes. Les quatre-cinquièmes des effectifs 
de l'union de défense républicaine (Schutzbund) 
seraient hors de combat. Pour apprécier les effec
tifs des deux parties, il convient de se rappeler 
qu'au début de l'émeute de Linz, la police avait 
avec l'armée et les Heimwehren, un effectif total 
de 6000 hommes, tandis que les effectifs de l'U
nion républicaine étaient de 4000 hommes. 

Le vice-chancelier Fey a prononcé, lundi, un 
discours devant le microphone. Il a exposé les durs 
combats qui ont été menés au cours des dernières 
24 heures par les forces gouvernementales. Il a a-
jouté que celles-ci étaient maîtresses de la situa
tion et qu elles le seraient encore dans l'avenir ; 
il s'agit d'opérations finales. Le nombre des mem
bres du Schutzbund faits priso?miers atteint plu
sieurs centaines dont une partie seront déférés 
aux cours martiales. 

Le vice-chancelier a critiqué l'attitude des chefs 
socialistes et a demandé aux ouvriers de ne pas 
continuer leur résistance. La classe ouvrière n'ob
tiendra rien'par la violence. Si elle désire pour
suivre la lutte, le gouvernement n'en est pas moins 
décidé. Le vice-chancelier a eu des paroles émues 
à l'égard des victimes et a dit son étroit accord a-
vec le chancelier Dollfuss. 

On mande de Vienne : On n'est pas encore au 
clair sur les événements sanglants de Vienne et 
sur le nombre des victimes. Le bruit court qu'il y 
aurait 384 morts, mais ces informations provien
nent des milieux de gauche et ne sauraient être ac
cueillies sans réserve. Les seules données exactes 
que l'on possède c'est que le nombre des personnes 
grièvement blessées transportées dans l'hôpital gé
néral et qui y sont décédées est de 123. Une cen
taine de cadavres auraient été déposés dans l'a
près-midi à l'Institut anatomique. La Société de 
secours déclare qu'elle a traité lundi 136 personnes 
et mardi 148. 

A Graz, 600 personnes ont été arrêtées. Le nom
bre des morts dans celte ville est de 70. 

A Linz, on compte 24 morts et 72 blessés. 

Le par t i socialiste f rappé d ' in terdi t 
'Toute activité est interdite au parti socialiste 

d'Autriche, sur l'ensemble du territoire. Les orga

nisations actuelles socialistes sont dissoutes et la 
constitution de nouvelles formations est interdite. 
Il est interdit à quiconque de se livrer à toute ac
tivité en faveur du socialisme, même en dehors 
des organisations dissoutes. Le port des insignes du 
parti est également interdit. L'exercice d'un man
dat quelconque en faveur du parti socialiste ou
vrier d'Autriche est considéré comme constituant 
une activité tombant sous le coup de l'ordonnance. 

e m * 

A la Chambre française 

En prévision du débat qui doit s'engager à la 
Chambre, jeudi, après la lecture de la déclaration 
ministérielle, dix demandes d'interpellation sur la 
politique générale et la composition du Cabinet 
Doumergue ont déjà été déposées. 

Les groupes politiques se réuniront jeudi. On 
admet que le gouvernement obtiendra de 400 à 
450 voix. Les socialistes et les communistes vote
ront contre le gouvernement. Les socialistes de 
France (néo-socialistes) s abstiendront, ainsi que 
quelques députés de droite et de Paris. 

Certains députés assurent qu'afin d'éviter cer
tains i?icidents, on aurait conseillé à M. Daladier 
de s'abstenir d'assister à la séance de jeudi. Des 
démarches auraient été également faites auprès de 
M. Henriot pour lui demander de retirer sa pro
position de résolution demandant la mise en accu
sation des ministres du Cabinet précédent. 

* * * 

Les nasis ne désarment pas 

La direction du parti national-socialiste d'Au
triche communique : « Les bruits lancés systémati
quement en Autriche suivant lesquels des pour
parlers d'armistice seraient menés entre la Heim-
wehr et le parti national-socialiste seraient en 
train d'aboutir ne correspondent pas absolument 
aux faits. La lutte des nationaux-socialistes contre 
le gouvernement Dollfuss sera poursuivie sans 
qu'aucun compromis n'intervienne. » 

* 4 * 

Les puissances se concertent 
Les négociations se poursuivent cordialement 

entre la France, VAngleterre et l'Italie, au sujet 
des moyens propres à assurer la sauvegarde de l'in
dépendance de l'Autriche, mais à aucun moment 
n'ont été envisagés les moyens de coercition ni 
l'envoi de forces armées étrangères dans ce pays. 

IPDRÏS 
G y m n a s t i q u e p r é p a r a t o i r e 

Le cours de cadres pour l'enseignement de la gym
nastique préparatoire a eu lieu samedi 10 et dimanche 
11 février, dans la salle de gymnastique du nouveau 
bâtiment scolaire de la ville de Sion. Placée sous la 
direction générale de MM. Bertrand et Reichmuth, 
resp. président et vice-président du comité technique 
de l'Association cantonale valaisanne de gymnastique, 
l'instruction fut donnée par MM. Kuster (Brigue), 
Roussy (Chippis), Bonvin et Bohler (Sion), tandis que 
les questions administratives furent réglées par M. 
Monnin (Martigny). 

Ce cours — qui a réuni quelques septante partici
pants — fut inspecté par M. Berger, vice-président du 
C. T. de la Société fédérale de gymnastique, entouré 

de M. Boll, président du Comité cantonal pour l'en
seignement de la gvmnastique préparatoire, de M. 
Bornet. membre du dit comité, de M. Morand, mem
bre du comité central de la S. F. G., et de M. Rentsch, 
président de l'Association cantonale de gymnastique. 

Les personnes appelées à assurer la direction des 
cours de gymnastique préparatoire dans le canton 
ayant reçu les directives nécessaires pour mener à bien 
leur tâche, il ne reste plus qu'à souhaiter que la jeu
nesse valaisanne témoigne à ces cours tout l'intérêt 
voulu. Rappelons que ceux-ci sont surtout destiné aux 
jeunes gens qui vont se présenter aux examens de re
crutement. On sait que les résultats de ces derniers ne 
sont point brillants pour ce qui concerne les épreuves 
physiques. C'est une raison de plus pour chercher à 
combler cette grave lacune en participant nombreux 
aux cours d'éducation physique qui, répétons-le, peu
vent être organisés dans tous nos villages. Au reste, 
M. Rentsch. secrétaire du comité cantonal pour l'en
seignement de la gymnastique préparatoire, à Saxon, 
se tient à la disposition de toutes les personnes qui 
auraient des renseignements à demander au sujet de 
1 organisation des cours dont il s'agit. 

^ > LES SPECTACLES < ^ 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg,, Martigny 

Révolte au Zoo. — Un film d'une conception har
die et originale. Un mélange de poésie et de terreur. 
Une émouvante histoire d'amour et la plus terrifiante 
révolte des fauves dans le décor tour à tour féerique 
et hallucinant d'un jardin zoologique. 

Dans ce film magnifiquement réalisé, ce n'est pas 
une panthère qui s'est échappée, semant dans la foule 
la panique dont on a tant parlé pendant quelques se
maines, mais... tous les iauves du Zoo à qui la main 
innocente d'un enfant a rendu la liberté, semant une 
panique indescriptible. Rien de semblable n'a encore 
été fait... on reste saisi d'admiration devant tant de 
beauté, de charme et surtout d'audace. 

Figaro : « On ne définit point le charme, pas plus 
qu'on ne l'explique : on le subit. C'est toute l'histoire 
de ce film qui nous enchante, production de très gran
de classe où la photographie atteint à un art jusqu'i
ci inéjralé. 

Madame et Monsieur Eugène MEUNIER-ROSSIER-
et leurs enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg, 
Fully et Vevey ; 

Monsieur Denis ROSSIER, à Martigny-Bourg ; 
et les parents alliés, 

font part à leurs amis et connaissances du décès de 

Monsieur Louis ROSSIER 
M a r t i g n y - B â t i a z 

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, décédé à l'Hôpital de Martigny, après une courte 
et cruelle maladie, à l'âge de 68 ans, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 15 crt, à 9 h. 
15 ; départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

M V * M B % | ' i hier soir au Casino u n e 
I v r r a l i i i B A G D E avec s ignes a ra -
la S B Ë ! ^ * ! bes - La rappor te r contre ré

c o m p e n s e au bu reau d'Orell 
Fuss l i -Annonces , Mar t igny . 

Vente de Blane 
A tous nos r ayons vous t rouve rez des ar t i 

cles spéc ia lement a v a n t a g e u x . Venez visiter 

no t re exposi t ion. Vous serez a imab lemen t reçu 

VOICI 20 SÉRIES SÉLECTIONNÉES EN 

Ceintures et Soutien-gorge 
Porte-jarretelles en fort croi
sé, jarretelles 

Ceinture porte-jarretelles a-
vec 2 empièc. élastiques 

Ceinture avec laçage au dos, 
boutonnant devant 

Ceinture en broché soie avec 
2 empièc. élastiques 

Ceinture serre-hanches avec 
empiècement et laçage 

Corselette en fort croisé cro-
chant de côté et laçage 

Ceinture forme nouvelle, cra
chant de côté et laçage 

-.95 
1.75 
1.95 
2.90 
3.50 
4.90 
5.75 

Ceinture broché soie art. a- #J A A 
vec empièc, art. très soigné ffl M i l 

Ceinture serre-hanches, e n H A A 
beau broché soie art., laçage / M i l 
au dos, buse. 4 jarretelles 

Ceinture serre-hanches, en 4 A P A 
beau broché soie art., crachant 1 / •Jl 
côté, laçage dos, 4 jarret, soie 

Soutien-gorge en forte toile, 
avec jours et dentelle 

Soutien-gorge en jersey coton 
orné Valenciennes 

Soutien-gorge en charmeuse 
orné Valenciennes 

Soutien-gorge en tulle double 
brodé, bonne forme 

Soutien-gorge façonné, mer
cerisé, qualité fine 

Soutien-gorge charmeuse, gar
ni de tulle façonné 

Soutien-gorge en façonné, soie 
art., boutonnant devant 

Soutien-gorge satin de soie 
art. garni tulle brodé 

-.70 
-.95 
1.25 
1.45 
1.75 
1.95 
2.25 
2.75 

Soutien-gorge en belle cha r - r t A A 
meuse soie art., forme b o n n e t , / J « l l 
garni pointons 

Soutien-gorge en forte toile 
rose, article spécial pour per
sonnes fortes 

3.75 

Martigny 

œssxœessetSB 

d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion et ses agents dans le canton 

Ils sent contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Le souss igné avise la popula t ion de R I D D E S 

et env i rons qu'il a ouver t un 

Magasin de cycles 
motos et réparations 
Par un travail so igné il e spè re mrr i t ' r la con 
fiance qu ' ï sollicite. 

F a v r e E n g e l b e - t , fiurajje du Rhône 
R i d d e s 

ven . du 
O U - ' f l Royal * Sonore £ 

Dés JEUDI 15 févtier à 20 h. 3t) 
La P a n t h è r e n o i r e ? ? Non î ! Mais . . . 
Tous les fauves rendus à la liberté par la main inno

cente d'un enfant dans 

Révolte au Zoo 
Un film d'une conception hardie et originale... 

Un mélange de poésie et de terreur. 

Le PRIX 
d'une marchandise est toujours en rapport avec 

La VALEUR 
de celle-ci. II en est de m ê m e des a n n o n c e s 

d 'un journa l où souven t le bon m a r c h é devient 

le plus cher. La publ ic i té dans le „ C O N F É -

D É R É " d o n n e les meil leurs résul ta ts . 

Camion 
Martini 2 '/• t'innes en tarait 
eta' rie marche à venc . re nu 
à chanter contre mtircl.andi-
se<, <al< ur fr. I.'OH -

S'acl'oser à Robert Dentan, 
Chaim ititev, Vevey. 

Auto 
A vendre 
Chevr. I t6cyl. 17CV, conduite 
intérieure, 4 port> s. Prendrait 
moitié de la valeur en 

Vins 
Louis LÉGERET, 18, Rue du 

Midi, Lau ann . Tél. 29.492. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 16 à 17 ans au courant des 
travaux de la campagne et de 
la vigne. Entrée de mite gage a 
convenir, vie de famille assurée. 

S'adresser Louis Hallada agri
culteur-vigneron, Roche s. Ai
gle, Vaud 

POCHETTES 
de papier a lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 



LE CONFEDERE 
1 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
libéré des écoles pour aio>r à 
soigner le bétail et travailler 
à la campagne. 

S'adressera Francis Moreillon, 
Frenières s. Bex. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider à la cuisine. Entrée 
de suite. — S'adresser ou écrire 
Calé d e s Nat ions , Lau
sanne . 

Réelle occasion 
pour cafetier et commerçant 

Caisse enregistreuse 
Nationale , état de neuf, à 
vendre à très bas prix. 

Demander l'adresse sous 17176 
à Orell FUssll-Annonces, Mar-
tlgny. 

ie Ba.queTissièresFils&G 
MARTIGNY 

Pour toutes opérations de banque 
et pour tous renseignements, on 
peut s'adresser, 

pour B a g n e s 
à notre représentant : 

Monsieur Jules Vaudan 
Instituteur, à Chable-Bagnes 

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

remplacent pas 

Profitez ! ! 
des derniers jours de notre liquidation partielle 

T O U T 
doit être vendu 

Le solde de nos robes en soie et en laine soldées 
en 3 séries à fr. 1 0 . ~ , 2 !>.—, 3 0 . - ^ 

Le solde de nos complets à fr, 3 5 . - * 
4 5 * * , 5 5 * , 

Le solde de nos tissus de lainage avec 
5 0 °|o de raba is 

Un lot de 

Chemises 
Oxford - sans col 

à fr. 2 . 95 

Un lot de 

Complets 
sa lopettes 
à fr. 4.9ii? 

Un. lot de 

Coupons 
laine et coton 
à prix dérisoires 

Duerey Frères 
Martlgny 

A VENDRE 

Propriété 
agricole 

située à BKX ; 17 poses vau-
dolscs de terrain cultivable, bois, 
bâ'.iiîu nts de forme permettant 
l'exercice d'une profession ac
cessoire. Facil ité» de pa ie 
ment . Excellente occasion pr 
placement de capitaux en toute 
sécurité. — S'adresser aux 
notaires Pai l lard & Fila, 
a B e x . 

Gratines 
d e 

semence 
demandez catalogue gratis 

J. Lecerf, Genève 
Prtxtptciaux pr revendeurs 

el maraîchers 
(Petits oignons de Savoie) 

Qu'auez-uous donc? 
Si vous ne vous sentez pas 

bien, prenez un peu d' 

Extrait de Mélisse 
(Esprit de Carmes - Marque dé
posée Rophaien), il » ous sou
lagera. Vous vous sentitez aus
sitôt mieux. Essa\ez-le, il se ré
vélera un véritable ami et un 
excellent préventif et remède 
de famille. - Flacons à fr. 3.50 
et 5.-, en vente dans toutes les 
pharmacies et drogueries. 

Herboristerie 
Rophaien, Brunnen 

Entrepreneurs 
nouvelle 
comptabilité 
organisée par 

Fiduciaire Romande 
G.Dupuls 

Martigny 
Tél. 61 136 

1:01 
Cil 

a prix ires avantageux 

MAGASIN de 1' 

l'imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

A. MONTFORT 

5flVEZ*VOci5 
QUE 
Moret Frères 

liquide ? 
Vous y trouverez à très bas prix 

Les petits meubles 
qui manquent dans votre ménage. 

millier de ( / O U P O A I S 
pour coussins et ouvrages de dames qui ont 
subi un RABAIS de 75 %. 

Les annonces du 

DONNENT DE BONS RÉSULTATS 

..CONFÉDÉRÉ 

il vient de la manufacture 
de trou/reaux et lingerie 

jûbuùA 
LAU/AN N E 
J.J.Mercier2 

Demandez 
échantillon; 

R. Nicolas, électricité 
510N, tfvenue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

TOUT 
pour 

raquipemeni 
eiecirique 
automobile 

Hôtel du 

MUVERAN 
Riddes (Valais) 
T É L É P H O N E No 6 

MARIN RODUIT, tenancier. 

Spécialités : raclettes, fondues, 
tranches au fromage, escargots, 
vins de 1er choix. 

Registres <* Classeurs 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

Albert Duc Nid-Tailleur, Rue du Rhône 
COUPE MODERNE 

DRAP ANGLAIS de qualité Sion 
V-

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N» 8 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

— Oh ! évidemment, monsieur Marteau, il croit 
toujours qu'il a.des cracks. J 'ai monté pour lui naguè
re, et chaque fois que je ne gagnais pas c'était ma 
faute. N'empêche que j ' a i vu votre poulain à l'exerci
ce ! (Quand il ne s'était pas trop saoulé, la veille, l'an
cien jockey suivait assez régulièrement les galops). Il 
a vraiment de bonnes foulées. 

Ned Cooper commanda un autre cocktail et parla 
de l'Amérique. 

Déjà brûlé en France avant la guerre, il y était re
tourné, pour essayer de se reclasser, avait entraîné 
quelques chevaux en Californie ; mais le régime sec 
lui était devenu très vite insupportable. 

Il déclarait : 
— On a bien de la « marchandise », cela va de soi, 

mais c'est très mauvais, et horriblement cher ! La 
vraie bonne affaire, par le temps qui court, c'est d'en 
introduire, là-bas. On achète ici, on paye avec des 
francs — on arme un bateau, on transporte la cargai
son à la limite des eaux territoriales, et puis on n'a 
que l'embarras du choix parmi les offres. Votre bateau 
est déchargé en cinq secs, par les soins de ces mes
sieurs les bootleggers, vous touchez de superbes dol
lars, et, sans plus vous préoccuper du reste, vous vi
rez de bord et vous rentrez, plein aux as, dans le cher 
Paris ! 

— Oui, dites, et les agents de la Prohibition, et les 
canots mitrailleurs, qui donnent la chasse aux contre
bandiers ! Vous ne lisez donc pas les journaux ? Il 
paraît qu'on se massacre de part et d'autre, et qu'il 
n'entre plus une barrique de vin aux Etats-Unis ! 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

— Des détails ? Je ne comprends pas à quel point 
de vue. 

Ned Cooper se mit à rire et lui envoyant un jovial 
coup de poing dans les côtes : 

— Ça, s'esclaffait Ned Cooper (qui, seulement pour 
le Chicago Bar en était à son septième cocktail), ça, 
c'est des bobards de journalistes, ou plutôt des bruits 
que répandent d'une part les gens de la Prohibition 
—- pour laisser croire au bon public que « c'est arri
vé » — et d'autre part les bootleggers pour faire mon
ter les prix»! En réalité tout se passe très gentiment, 
et il y en a, des deux côtés, qui s'engraissent ! 

Ned Cooper ajouta qu'il connaissait à Paris plu
sieurs exemples de copains qui avaient fait, dans des 
entreprises de ce genre, un « sac » énorme. Il suffisait 
de savoir où s'adresser et de tomber sur le right mari. 

— Moi, je serais un peu navigateur et je n'aurais 
pas le mal de mer, j'affréterais un raffiot quelconque 
et vogue la galère ! 

Là-dessus, ayant avec dégoût jeté loin de lui un ci
gare à peine entamé, il en alluma un autre et com
manda un Martini. 

Gérard demeurait rêveur. Une idée, aux derniers 
mots de Ned Cooper, se précisait maintenant dans sa 
cervelle. 

Du vin, ne s'en trouvait-il pas à revendre — c'é
tait le cas de le dire — dans les chais de M. de Vé-
railles, qui ne savait comment s'en défaire, après la 
baisse produite par les deux précédentes récoltes, trop 
favorables, ô ironie ! 

Voilà une opération qui relèverait les recettes, qui 
ferait le cher homme apprécier son futur gendre ; et 
Christine aurait des robes de chez Bonvin, qu'elle des
sinerait elle-même, si cela devait lui faire plaisir, mais 
qu'elle paierait, comme il se doit ! 

Un homme au teint bilieux, au nez de vautour, et 
qui tenait la tête obstinément penchée à gauche, en
trait à ce moment au Bar. 

— Tenez ! fit Ned Cooper, en l'apercevant. En voi
là un qui peut vous renseigner de première ! Il est en 
relation avec tous les bootleggers. 

C'était un gros donneur, nommé Hollover, que Gé
rard connaissait de vue, pour l'avoir maintes fois ren
contré soit au pesage soit au bar. 

Sans attendre l'assentiment du jeune homme, Ned 
Cooper le héla et, l'autre s'étant approché, il fit les 

présentations. Gérard parlait couramment l'anglais, 
l'entretien s'engagea dans cette langue : 

— Ce gentleman, dit Ned Cooper à Hollover, vou
drait avoir des détails sur le bootlegging. 

L'autre eut un léger haut-le-corps, manifesta quel
que méfiance : 

— Tranquillisez-vous ; monsieur des Granges n'est 
pas aux gages du gouvernement américain. C'est un 
propriétaire et un sportsman. 

— Serait-ce que vous auriez l'intention de faire 
des affaires là-bas ? continuait Hollover, toujours sur 
la défensive. 

Gérard estima qu'il pouvait, sans danger, se décou
vrir un peu : 

— C'cst-à-dirc que Ned Cooper me parlait tout à 
l'heure des bénéfices qu'on peut réaliser en affrétant 
un bateau pour transporter du vin aux Etats-Unis. 
Un... un de mes amis, un viticulteur a justement pas 
mal de barriques en cave. Alors, je m'intéresse à la 
question comme ça, en théorie... 

Hollover, après cet éclaircissement, devint plus com-
municatif : 

— C'est trop naturel... Oui, il y a une consommation 
de plus en plus intense. C'est du cognac qu'aurait à 
proposer votre ami ? 

— Non, du vin. 
— Dommage. Le cognac, le whisky sont plus deman

dés ; mais, après tout, le vin aussi se place très sorta-
blement. 

— Et à quel taux moyen se vend-il ? 
— Cela dépend. Pour une qualité ordinaire, vous 

pouvez bazarder ça — rendu à la limite des douze 
milles — sur le pied de dix dollars la caisse de douze 
bouteilles. 

— Oui, évidemment ! fit Gérard, avec une moue 
qu'il s'efforçait de rendre un peu dédaigneuse. Mais, 
dans le même temps, il procédait mentalement à un 
calcul et trouvait approximativement que, la barrique 
de mille litres valant environ deux mille francs, et M. 
de Vérailles, à sa connaissance, disposant d'un mois 
trois cents barriques, cela devait laisser un bénéfice 
de quelques millions. 

L'enthousiasme montait en lui. Mais il se savait 
trop expansif ; et affectant encore plus de scepticisme, 
il reprit le même argument qu'il avait opposé à Ned 
Cooper: 

— Tout de même, la nouvelle campagne de « Pro
hibition renforcée » doit donner un fil à retordre aux 
importateurs ! 

Hollover grimaça un rire : 
— Tout ce que vous lisez dans les journaux, c'est, 

comme vous dites en France, du « chiqué », pour en
dormir les poires. Jamais on n'a consommé autant 
d'alcool aux Etats-Unis, et tous les suppôts de la Pro
hibition à cette heure possèdent leur Rolls-Royce, et 
un hôtel particulier sur Riverside Drive. 

— Vous voyez, confirma Ned Cooper. Nous ne nous 
sommes pas donné le mot ! 

Ce dernier du reste ne participait plus à l'entretien 
que par une vague bienveillance d'ivrogne ; et, sur 
cette phrase, s'étant dévissé de son escabeau avec de 
grandes précautions, il se disposa à vider les lieux : 

Hollover dardait sur Gérard ses prunelles surai
guës ; il percevait sa studieuse impassibilité ; il avait 
senti que « ça mordait » : 

— Si la question, dit-il, vous intéresse réellement, 
je suis à votre disposition pour vous faire connaître 
une autorité en la matière, le banquier Danny Wright, 
de Chicago, qui vient de débarquer il y a quelques 
jours au Havre et qui habite l'Oceanic. Justement j ' a i 
rendez-vous avec lui demain matin dans le hall de 
l'hôtel. C'est un excellent garçon et il sera enchanté 
de vous voir. 

Gérard ne se défendait plus que mollement : 
— A tout hasard, évidemment... Je ne dis pas non. 
— Ail right ! Demain matin onze heures ! J 'y serai. 
Sur ces entrefaites, Hollover lui fit adieu de la 

main, et descendit au sous-sol, d'où parvenaient des 
bruits de jazz et de chansons nègres. 

Gérard demeura encore quelques instants seul avec 
ses pensées tumultueuses. Pourquoi pas, après tout ? 
Ne se trouvait-il pas dans les conditions requises pour 
tenter l'aventure — marin, aimant le risque, ayant 
absolument besoin de gagner le gros lot, et favorisé 
d'un beau-père, lequel, comme par un jeu de la desti
née, possédait le stock requis ! 

Un homme souriant, mielleux, l'accueillit dans le 
hall de l'hôtel Oceanic, sous les auspices de Hollover. 

— Que puis-je faire pour vous ? Je vous connais 
déjà par ce vieil ami. Avec une pareille introduction 
vous êtes de la famille. Allons prendre un drink. 

(à suivre) 




