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Etre ..au met" * » 

Etre « au net ». C'est d'une grande importance 
pour un gouvernement. Quand donc le gouverne
ment valaisan se résoudra-t-il à l'être ? 

Un gouvernement soucieux de bien remplir ses 
obligations aurait dû, à la session de novembre 
déjà, présenter un budget étudié et raisonnable. 
Ce ne fut point le cas, puisque celui-ci prévoyait 
un déficit d'un million et demi. Rappelé à une 
plus juste conception de ses devoirs, le gouverne
ment s'est représenté devant le Grand Conseil au 
début de février avec un projet de budget qui ne 
présentait que des améliorations apparentes. 
Soyons précis. Le gouvernement n'a soumis au 
Grand Conseil qu'une caricature de budget. Un 
budget véritable n'existe pas. Tout sera à recom
mencer au mois de mai, la plupart des postes res
tant en ce moment-ci vagues, imprécis et aléatoi
res. 

Quand donc le gouvernement pourra-t-il être 
« au net » ? Quand donc se résoudra-t-il à pré
senter les réformes que le parti radical réclame 
depuis des années ? Quand donc se réalisera-t-el-
le cette réforme administrative reconnue si néces
saire que le parti majoritaire lui-même a décidé, 
enfin, de joindre ses réclamations à celles de la 
minorité ? Depuis plusieurs années déjà, elle pour
rait être réalisée si les gouvernants n'obéissaient 
pas à la loi du moindre effort, et à cette autre loi 
de camaraderie qui fait qu'en ce Valais où l'on a 
la franc-maçonnerie en horreur nous sommes bel 
et" bien dotés d'une sorte de franc-maçonnerie ad
ministrative, disons politique, qui empêche que tel 
emploi inutile, que telle fonction parasitaire, 
soient supprimés ; qui bien plus fait qu'on serait 
prêt à en créer de nouvelles pour caser tel fils à 
papa, politicien du bon bord, destiné à rendre-
quelques services... de nature avant tout électo
rale. 

Dès lors, comment voulez-vous que le gouver
nement soit « au net » ? Le peuple attend une ré
forme, une réorganisation administrative. Mais il 
faudrait sacrifier des créatures. Recourra-t-on à 
ce moyen pour réaliser les économies que le peu
ple réclame ? C'est dur, évidemment, même s'il 
est admis et reconnu par certains conseillers d'E
tat que divers employés sont inutiles ou ne don
nent pas satisfaction. Que faire ? Le gouverne
ment préfère ne pas être « au net ». C'est pour
quoi cette réforme administrative, réalisable, de
puis des années qu'elle est réclamée, n'est pas en
core réalisée. Quand le sera-t-elle ? M. Ch. St-
Maurice qui, paraît-il, se connaît en hommes, et à 
qui il arrive d'être franc dans ses moments de 
mauvaise humeur, laisse entendre que ce sera 
peut-être à Pâques ou à la Trinité. M. Ch. St-
Maurice est donc bien sceptique. Il doit avoir ses 
raisons pour cela. Et il est de la maison. Alors, 
pourquoi ne le serions-nous pas autant que lui, 
sceptique ? 

Le gouvernement ne sera « au net » ni à Pâques, 
ni à la Trinité. Et il est bien probable qu'à la pro
chaine session du Grand Conseil on revotera un 
budget sans qu'aucune réorganisation administra
tive sérieuse soit prévue. Le gouvernement se re
présentera devant le Grand Conseil sans être vrai
ment « au net ». Dans la Haute-Assemblée, il re
trouvera les mêmes complices, ceux qui travail
lent contre le pays. La réorganisation administra
tive sera remise à plus tard. Déjà maintenant les 
organes conservateurs ne se montrent-ils pas é-
tonnamment disposés à admettre toutes les objec-; 
tions que l'on a pu faire à la nomination d'experts 
pris hors du canton, objections qu'ils auraient pu 
soulever plus tôt s'ils étaient sincères, en se joi
gnant au parti radical, qui l'a fait, lui, en temps 
opportun. Aussi ne faut-il pas s'attendre de si tôt 
à des réformes sérieuses. Le gouvernement, com
me le parti conservateur, a trop de privilèges à 
sauvegarder, trop de créatures à protéger. Il n'est 
pas « au net » et il ne le sera pas de sitôt. 

Au surplus, pour l'être vraiment, il devrait se 
hâter de présenter un projet de loi fiscale qui per
mette de mettre fin à certains procédés du fisc 
que M. Escher a justement qualifiés dans son 
grand discours de novembre dernier, un projet qui 
empêche d'exploiter, à la faveur de textes obscurs 
ou peu précis, le contribuable, toujours lésé, tou
jours tondu. 

Formulons le vœu encore qile la nouvelle loi 
électorale en préparation réduise le plus possible 
les abus existants et limite — nous n'osons dire 
supprime — les cas d'arbitraire trop nombreux de 
la part des autorités. 

Nous demandons au gouvernement d'être « au 
net». Quand donc se résoudra-t-il à l 'être? 

Ern. D. 

L'exposé de M. Hochât 
au Congrès radical de Berne 

M. Rochat, conseiller national, de Lausanne, 
a présenté le rapport en français sur la loi sur la 
protection de l'ordre public. 

« L'ordre public n'est pas menacé ? Mais alors, 
qu'est-ce que ces émeutes, sanglantes et tragiques 
souvent, graves dans tous les cas, dont nos prin
cipales villes sont le théâtre depuis 1932 ? Avons-
nous déjà oublié celles qui se déroulèrent à Zu
rich en juin 1932 ? Avons-nous perdu la mémoi
re des troubles de Fribourg, de Genève et de Lau
sanne, en automne 1932? Il n'y a pas encore une 
année pourtant que les assises fédérales siégeaient 
dans la cité de Calvin et révélaient la gravité du 
péril causé par les menées extrémistes. Sommes-
nous sourds et aveugles au point de ne pas com
prendre le danger de ces manifestations violentes 
qui se produisent périodiquement chez nous, de
puis que les éléments les plus exaltés des groupe
ments nationalistes et des socialistes révolution
naires prennent l'habitude d'en venir aux mains 
aussi souvent qu'ils le peuvent, transformant la po
litique en une guérilla de rues et de places publi
ques-? Au Tessin et dans le canton de Zurich, en 
janvier dernier, à Genève, ce mois-ci, l'ordre pu
blic n'a-t-il pas été troublé gravement par de tel
les manifestations ? 

-Et si nous jetons un regard au delà de nos fron
tières, ne voyons-nous pas partout la violence 
chercher à se substituer à la légalité ? Après l'Ita
lie, qui depuis 11 ans a solennellement répudié la 
démocratie, après l'Allemagne qui, dès le début de 
1933 s'est pliée à un régime dictatorial sans pré
cédent dans son histoire, voici qu'en France et en 
Autriche, au cours de ce tragique mois de février 
1934, les pires excès se sont produits. 

Il se trouverait donc encore des citoyens suis
ses pour s'imaginer que l'ordre public n'est pas 
menacé par tous ces événements, par les réper
cussions inévitables qu'ils ont eues et qu'ils auront 
encore sur notre vie nationale ? En réalité, ja
mais la guerre civile, négation de tout ordre pu
blic, n'a été aussi menaçante qu'aujourd'hui. Par
tout des foyers révolutionnaires s'allument. Dans 
chaque ville du pays des groupes se constituent, 
à gauche et à droite, avec le ferme propos d'im
poser, par la force, des modifications au régime 
actuel. Et jamais nous n'assureront de manière 
décisive la sécurité publique, le respect de la loi et 
le salut de l'Etat démocratique si nous ne don
nons pas, et vite, aux autorités responsables le 
moyen de se défendre contre les perturbateurs au
dacieux dressés contre nos libertés. » 

Et M. Rochat montre bien que ce sont nos ins
titutions mêmes qui sont en jeu. 

« En définitive, tout se résout à cette alterna
tive : démocratie ou dictature, respect de la loi 
ou guerre civile. Mais si nous voulons — et c'est 
là notre volonté commune, à nous radicaux de la 
Suisse entière — sauvegarder le respect des lois et 
maintenir la démocratie, nous devons faire en 
sorte que les autorités responsables soient en tout 
temps capables de faire prévaloir la légalité sur 
les tentatives révolutionnaires d'où qu'elles vien
nent. Par conséquent, nous devons voter la loi du 
13 octobre 1933 sur la protection de l'ordre pu
blic. Il n'y a pas de liberté possible sans discipli
ne consentie. Et si le neuple ne veut pas consen
tir à se discipliner lui-même pour sauver ses pro
pres libertés qu'il prépare alors ses épaules et ses 
reins pour les coups de trique et les coups de fouet 
de la dictature. Car l'ordre public est la première 
condition de toute vie sociale. Et si la démocratie 
est incapable de le maintenir, le corps social glis
se aussitôt vers l'anarchie par la guerre civile, 
puis vers les régimes de force. Nos voisins du sud 
et du nord, ceux de l'est aussi, désormais, en ont 
fait et en font encore la dure expérience. Que du 
moins le sang versé si souvent depuis quelques 
mois en Europe, dans les convulsions politiques, 
soit un enseignement pour nous tous, et que nous 
puisions dans ces douloureux événements la force 
nécessaire pour échanper, par le redressement qui 
s'impose, au tragique destin des peuples qui nous 
environnent. 

Dans ses célèbres « Réflexions sur la violence », 
parues en 1906, et qui furent le bréviaire politi
que, entre autres, de Lénine et Mussolini, Georges 
Sorel parlait de la guerre prochaine. Il la pré
voyait gigantesque et affirmait qu'elle laisserait 
derrière elle un grave désordre ; pour sortir de ce 
désordre il affirmait qu'il faudrait « une rude do
se de brutalité». Les événements lui ont, hélas, 
donné raison. 

La courbe des dictatures monte et celle de la 

Assemblée des délégués 
du Parti libéral~radical valaisan 

MARTIGNY, Hôtel de Ville, le dimanche 4 mars à 14 h. 30 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Appel des délégués ; 
Rapport du président du parti ; 
Rapport du président du Conseil d'administration de la presse radicale valaisanne ; 
Rapport du groupe radical du Grand Conseil ; 
Rapport du représentant du parti aux Chambres fédérales ; 
Renouvellement du Comité central, du Comité directeur et du Président du Parti ; 
Renouvellement du Conseil d'administration de la presse radicale ; 
Divers ; — 9) La loi fédérale sur la protection de l'ordre public. 

Les sections ont droit à un délégué par 20 membres. Les groupements de commune où il n'exis
te pas de section constituée n'ont droit qu'à un délégué. Les membres du parti qui n'ont pas qua
lité de délégué peuvent assister à l'assemblée ; ils ont voix consultative. 

Le Comité central compte sur une grande participation. 

COMITE CENTRAL 
Le Comité central est convoqué pour le dimanche 4 mars, à 13 h. 45 précises, à Martigny, Hô

tel de Ville. Présence indispensable. 

liberté descend. Ainsi peut-on résumer l'histoire 
politique des quinze dernières années. 

A nous, Suisses, de montrer que, chez nous du 
moins, par les lois que nous savons voter en temps 
utile, par la discipline politique que nous savons 
consentir, la liberté demeure et que, même au mi
lieu des pires difficultés économiques, chaque ci
toyen continue à dire ce qu'il pense, la presse de
meure indépendante des pouvoirs publics, et le 
peuple vit paisible sous un gouvernement éclairé. 
Laissons aux autres Etats le triste privilège de la 
dictature. Gardons la liberté, mais protégeons-la 
contre ses adversaires. Et votons, dans ce but, la 
loi du 13 octobre 1933 sur la protection de l'ordre 
public. » (Revue.) 

Valais 
Les organisations de police 

On nous écrit : 
Le public en général est très peu au courant 

des organisations de police. On pense à celle-ci, 
le jour où l'on a recours à elle. En France, par 
exemple, l'affaire Stavisky fait rebondir pas mal 
d'affaires. Une réorganisation de la police s'est 
imposée. Il y avait, paraît-il, rivalité entre les 
différentes organisations de police. Ceux qui pâ
tissent de cette situation, ce ne sont certainement 
pas les criminels, mais bien la société honnête, 
c'est-à-dire celle qui paie les impôts, et qui a 
pourtant le droit d'être protégée. 

En Suisse, avec nos 22 Etats, partant 22 poli
ces cantonales, voir même 24, nous sommes loin 
d'une concentraton des forces de police. Nous 
l'avons vu à Genève, on a dû avoir recours à la 
troupe (des recrues) alors qu'avec une police fé
dérale, on aurait pu, à peu de frais, faire inter
venir des hommes du métier. Dernièrement, à 
Bâle, lors de l'affaire des deux assassins, la ques
tion d'une police criminelle fédérale a également 
été posée. 

Le Valais, pays de montagne, sans grande vil
le, mais canton frontière avec de nombreuses voies 
internationales, oblige nos autorités à maintenir 
une police moderne. Toutefois, à lire certains 
journaux, il paraîtrait que tout n'est pas encore 
au point dans ce domaine. Nous savons que le chef 
actuel de la police a en mains un projet de réor
ganisation. Mais quand on cause de réorganisa
tion, ça ne veut pas toujours dire que l'on doive 
augmenter les dépenses. Dans le domaine de la 
police il ne faut pas craindre la centralisation 
pour certains services et, surtout bien déterminer 
les compétences de chaque police, ceci pour évi
ter les rivalités. Nous relevons cependant ceci : 
Autrefois, notre gendarmerie cantonale était plus 
souvent requise par les communes, pour le service 
de police locale, bureau des étrangers, contrôle des 
denrées alimentaires, surveillance de la chasse, 
etc. Aujourd'hui, la plupart des communes de 
plaine possèdent une police municipale organisée, 
avec des agents qualifiés. Or, bien des contribua
bles se demandent la raison de ces doubles polices 
alors qu'une seule peut suffire. On conçoit le rôle 
de la gendarmerie comme police de campagne, 
là où il y a insuffisance de police locale. En con
séquence, il devrait y avoir une loi qui règle les 
compétences des polices locales et cantonales. 
Nous savons que certains présidents de commune 
ont sollicité un poste de gendarmerie. Cette de
mande fut souvent écartée, pour soi-disant man
que de gendarmes. Ceci est une anomalie, vu la 
présence de nombreux gendarmes dans les locali
tés où existe déjà une police locale organisée, a-
lors qu'on se refuse d'en mettre où il y a insuf
fisance de police locale. 

Nous savons, il est vrai, que la loi oblige les 

communes à avoir une police ; qu'elles sont res
ponsables de la sécurité et de la tranquillité pu
bliques. Alors, pourquoi une gendarmerie là où 
les communes se conforment à la loi ? Nous sa
vons aussi que l'Etat a nommé un certain nom
bre de garde-chasse et garde-pêche, service assu
ré autrefois par les gendarmes. 

Nous n'avons pas la prétention de faire de la 
critique, nous constatons simplement, vu que de
puis le temps que l'on nous cause d'économies et 
de réorganisation, il est temps que tous les con
tribuables s'intéressent à toutes ces questions. 

L e t i r e n V a l a i s . — Comme indiqué l'as
semblée des délégués des tireurs valaisans aura 

i lieu à Sion, à l'hôtel de la Planta, le dimanche 4 
j mars crt. L'ordre du jour est des plus important 

et il est souhaitable que tous les tireurs répondent 
à l'appel de leur comité. La séance sera suivie de 
deux conférences l'une en français par notre sym
pathique champion de Genève M. Demierre, l'au
tre en allemand par M. Reinhard. D'autre part, 
le comité cantonal vient de mette en circulation 
son rapport de gestion. Son auteur a droit à tous 
nos remerciements pour le travail accompli. Une 
page de plus s'ouvre dans les annales du tir. Sou
haitons vivement qu'elle reste ouvetre. 

Tireurs du Valais, tous à Sion le 4 mars pour 
prouver votre vitalité et soutenir l'œuvre de ceux 
qui mettent toute leur activité au développement 
de notre belle cause : le tir en Valais. 

Propaganda. 

Au Club valaisan de Zurich. — Quinze 
jours après sa traditionnelle soirée familière, qui 
fut à tous points parfaitement réussie, le Club va
laisan de Zurich a tenu, samedi dernier, 24 fé
vrier, son assemblée générale au restaurant Stauf-
facher, son local ordinaire. 

Le dévoué président du club, M. Alois Imhof, 
présenta un rapport détailé sur l'activité de la so
ciété en 1933. Ce rapport insistait en particulier 
sur la visite faite en Valais au printemps dernier, 
visite qui laissa à tous ses participants le meilleur 
des souvenirs. Les comptes du Club ont été ap
prouvés à l'unanimité ainsi que les comptes du 
fonds « Pro Wallis » destinés à la propagande en 
faveur du Valais et de ses produits. 

L'ancien comité — dans lequel M. H. Pelanda, 
ingénieur, de Sierre, représente les Valaisans de 
langue française — a été renommé en entier. Tou
tefois, l'ancien président, M. Alois Imhof, tout en 
continuant à -assurer sa collaboration au comité, 
a décliné une nouvelle réélection à la présidence. 
Pour le remplacer, M. Otto Gertschen, jusqu'ici 
vice-président, a été acclamé président. Ce vote 
par acclamations montre la sympathie dont le nou
veau président jouit parmi tous les membres du 
Club. Le comité actuel se compose donc comme 
suit : Président : M. O. Gertschen, vice-président : 
M. V. Summermatter ; autres membres : MM. A. 
Imhof, Léo Bodenmann et H. Pellanda. Comme 
membre-assesseur au comité du Fonds « Pro Wal
lis » est nommé M. Charles Kuntschen, membre 
actif du Club, en remplaçant M. le Dr. Fr. Seiler, 
démissionnaire. 

Le Club valaisan de Zurich compte maintenant 
dix années d'existence et il ne manquera pas de 
célébrer dignement cet anniversaire en 1934. Il 
continue d'ailleurs à aller de l'avant puisqu'il réu
nit plus de 100 membres. Qu'il nous soit cependant 
permis d'émettre un vœu, c'est qu'à l'avenir les 
Valaisans de langue française établis à Zurich 
donnent plus nombreux encore leur adhésion au 
Club où ils sont assurés de rencontrer l'accueil le 
plus bienveillant de la part de leurs compatriotes 
du Haut-Valais. -
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Assemblée des pomologistes valaisans 
Vraie landgemeinde d'arboriculteurs, telle pour
rions-nous qualifier l'importante réunion de di
manche à l'Hôtel de la Gare à Sion. Car décidé
ment on y a pu constater que la vaste salle de cet 
important établissement sédunois était un peu exi
guë pour contenir tous les auditeurs accourus. 

C'est en effet devant plus de 300 personnes que 
M. le conseiller d'Etat Troillet ouvrit cette séance. 
Il salua M. Natter, sous-directeur de l'Union suis
se des paysans, un grand et vieil ami du Valais. 
auquel nous devons une reconnaissance toute spé
ciale pour la solliciture et l'intérêt qu'il nous a té
moignés tant dans les questions arboricoles que vi-
ticoles. M. Troillet fut aussi heureux de saluer la 
présence de M. le Dr Feisst, directeur de la Cen
trale de propagande à Zurich pour les vins et 
-les fruits suisses. 

La conférence du Dr. Feisst. 
Le distingué conférencier exposa d'une façon 

claire et précise, sans détours, les impressions res
senties en Suisse allemande quant à nos procédés 
de livraison ; il se permit de faire, en toute fran
chise, un tableau exact de l'arboriculture fruitière 
valaisanne sur le marché suisse. La situation est 
très délicate et il lui semble que nous ferions en
tièrement fausse route de ne pas vouloir envisager 
la situation, telle qu'elle est, et à ignorer un état 
de choses auquel il importe absolument de remé
dier dans le plus bref délai. Nous devons avoir le 
courage de dire ce qui doit être dit et accomplir ce 
qui s'impose. 

Nous sommes dans l'obligation de donner aux 
producteurs les conseils qu'ils devront suivre s'ils 
entendent se conformer aux nécessités impérieuse.1 

du marché moderne, ainsi qu'aux exigences ch« 
marché économique de l'heure actuelle. Aussi, sou
ligne le conférencier, sera-t-il de notre devoir de 
montrer en même temps la voie dans laquelle doi
vent s'engager les producteurs valaisans, voie qui 
a pour nom le groupement de la production et du 
commerce. Heureusement, l'Union des sociétés de 
consommation de Suisse, à l'inverse de ce qui se 
passait autrefois, est animée de la meilleure volon 
té de tirer parti en tout état de cause des produits 
du pays offerts en une quantité et qualité mar
chandes. Il s'est réalisé là un immense progrès 
représentant pour la production indigène une ga-
ratie qu'elle ne saurait assez apprécier. Or, jus
qu'à maintenant, les producteurs valaisans et le 
commerce ne se sont pas donné suffisamment de 
peine pour satisfaire les exigences du marché mo-

'-rnC (Réd.). Quand on songe qu'il se plante en 
Valais chaque année près de 80.000 arbres fruitiers 
qui, successivement, viendront renforcer la pro
duction, la situation en présence de laquelle on s^ 
trouve aujourd'hui revêt un caractère très sérieux 
et ouvre des perspectives très sombres sur l'évolu
tion future de l'arboriculture dans la vallée du 
Rhône. 

Quelle forme l'organisation future doit-elle en
visager ? Les marchands qui aujourd'hui font par
tie de l'« Unex » sont au nombre de 35. Il en est 
beaucoup parmi eux (et surtout dans les non-syn
diqués), chez qui fait défaut tout ce qui les dési
gnerait pour leur permettre d'exercer cette activi
té très spéciale. Dans beaucoup de cas, malheu
reusement, le seul et unique but recherché est la 
marche de leur commerce sans se préoccuper de 
la qualité de livraisons dont ils en font un souci 
secondaire. Ces inconvénients jouent un rôle qu'il 
serait dangereux de sous-estimer, notamment dans 
l'examen de la forme à apporter à l'organisation 
future, laquelle ne doit pas englober la vente des 
abricots seulement, mais celle de tous les produits 
de l'arboriculture fruitière et de la culture ma
raîchère valaisanne. 

C'est donc en tenant compte de ces faits que le 
conférencier envisage les 3 formes ci-après : 

1. La vente à la criée ; 
2. La coopérative de producteurs ; 
3. L'organisation mixte d'après le modèle de la 

Fruit-Union de Zoug qui englobe la production 
et le commerce. 

Chacune de ces 3 formes présente ses avanta
ges et ses inconvénients. Après un examen objec
tif, M. Feisst se rallie à l'organisation mixte. 

Ce mode de faire, à son avis, est préférable par
ce que la reconstruction de notre économie ne peut 
se payer le luxe d'assister à une lutte perpétuelle 
entre le commerce et la production. Il est néces
saire de rechercher une coopération commune et 
loyale entre les intérêts qui tendent, dans leur en
semble, au même but. En terminant, M. Feisst tient 
à rassurer son auditoire que ce n'est pas par plai
sir de critiquer qu'il a tenu à faire toucher du 
doigt des déficits de l'état de choses actuel. C'est 
bien plutôt son ardent désir d'écarter les graves 
soucis que cause, pour l'avenir du Valais, l'écou
lement de sa production fruitière. La chose ne se
ra possible que si se réalise le groupement projeté 
en vue de mieux diriger la production et de 
mieux fournir le marché. Faisant preuve d'opti
misme, M. Feisst croit que les producteurs valai
sans se placeront sans hésiter sur le terrain de 
réalisations et qu'ils sauront seront seconder l'œu
vre d'essor agricole entreprise. A vous, Messieurs, 
conclut-il, de le prouver en passant aux actes ! 

M. Troillet déclare que l'écoulement de nos 
fruits peut continuer à être assuré à l'avenir, mais 
il faudra pour cela agir immédiatement et surtout 
modifier les procédés adoptés jusqu'à maintenant. 

On peut encore remédier à la situation, tandis 
que dans 5 ou 10 ans il sera peut-être trop tard 

Abondant dans les idées et suggestions émises 
par le conférencier, il est heureux de pouvoir an
noncer qu'un premier pas a été fait en vue de re
médier à la situation et qu'une entrevue a préci
sément eu lieu hier entre l'Union des expéditeurs 
de fruits du Valais et les membres du comité de la 
Société de pomologie. Cette entrevue a eu comme 
aboutissement une entente de principe, le commer
ce étant d'accord pour la constitution d'un comité 

| mixte en vue de la formation d'une corporation de 
producteurs et de marchands pour la collaboration 
commune. Les producteurs continueraient à ven
dre comme par le passé leur récolte aux mar
chands, mais chaque partie aurait sa part de res
ponsabilité et sa voix au chapitre dans toutes les 
questions se rapportant soit à la vente soit à l'é
coulement des fruits. 

La Société de pomologie est certes l'élément le 
plus qualifié pour étudier le système d'organisa
tion jugé le plus convenable en vue d'assurer cet 
écoulement de nos fruits par l'intermédiaire du 
commerce. Une solution, de l'avis du chef du 
Dépt de l'agriculture, est ici parfaitement possi
ble ; du moment que les marchands de fruits ont 
donné l'adhésion de principe au projet, ils ont par 
là même fait preuve de la meilleure volonté et si 
un esprit similaire est témoigné de la part des 
producteurs, on pourra sûrement trouver le moyen 
de donner satisfaction aux deux parties. 

M. Octave Giroud, de Charrat, déclare au nom 
du commerce qu'ensuite de la séance d'hier les 
marchands sont heureux de se rallier au projet. 
Ils donnent l'assurance de leur souscription plei
ne et entière au principe. Les mesures prises à ce 
jour, n'ayant malheureusement pas donné satis
faction, on sent chez les marchands de fruits la 
nécessité de sortir de l'état de choses actuel. 

M. Natter apporte à l'auditoire ses réconfortan
tes paroles ; il remercie ses chers amis valaisans 
de l'avoir invité à cette réunion si intéressante pour 
ce papa si simple et si sympathique. C'est chaque 
fois, pour moi, dit-il, une fête que de venir en Va
lais où j 'admire les beautés naturelles et dont la 
population m'est si chère, M. Natter es.time qu'une 
solution d'entente entre les producteurs et les com
merçants de fruits n'est nullement irréalisable. 
Certes, on n'arrivera pas du --emier coup : il y 
aura des difficultés à vaincre, mais s'il y a coopé
ration loyale entre producteurs et commerçants 
on pourra mieux satisfaire le consommateur qui 
étant groupé commande et oblige la livraison de 
la marchandise pour ce qu'elle est réellement ven
due. 

M. Adolphe Channot, de Charrat, remercie vi
vement M. Natter, son ancien professeur, pour les 
Judicieux conseils donnés aux arboriculteurs valai
sans ainsi que le comité de la société de pomolo
gie pour ses recherches tendant à sauver la situa
tion des producteurs. Il remercie également M. 
Feisst. M. Chappot maintient le point de vue qu'il 
a développé lors de la dernière réunion de décem
bre de la société et qui tendait à l'organisation de 
coopératives de -roducteurs directs. Selon lui la 
mauvaise situation actuelle est, pour une -lus lar-
çe part, imputable au commerce à l'égard duquel 
il formule diverses critiques. 

Ces remarques ne paraissent pas trop plaire à 
M. O. Giroud qui revient à la charge pour défen
dre le commerce et l'on assiste alors.à un petit 
chassé-croisé inoffensif entre les 2 antagonistes de 
Charrat dont l'un s'est mué en chaud défenseur des 
producteurs, et l'autre des marchands de fruits. 

M. Troillet intervient pour apporter tous apai
sements sur ces divergences d'opinion en donnant 
toutes explications nécessaires. Un règlement liera 
les parties auquel celles-ci devront se conformer : 
les questions de détail seront discutées au moment 
de l'élaboration de ce règlement dont la confec
tion sera confiée à M. Feisst. Avec de la loyauté 
réciproque, le succès est assuré. Sur sa proposition 
l'assemblée vote à une belle unanimité son accord 
de principe au projet qui reviendra sur le tapis 
dans une prochaine assemblée devant avoir lieu 
dans un mois. 

M. Léon Bochatay, au nom de la maison B6-
chatay et Cie à Vernayaz, -résente un nouvel em
ballage -»ir abricots qui fait excellente impres
sion. C'est un ^etit plateau à buchilles. du poids 
d'environ 800 gr. et pouvant contenir 15 kilos d'a
bricots. Ce plateau reviendrait au prix modique de 
0.40 fr. pièce, ce qui renrésente environ 2 et. par 
kilo d'abricot. Il "orte comme marques extérieures 
l'écusson du Valais, le nom de la variété, l'origi
ne, le nom du producteur : il est sous tous rapports 
de beaucoun supérieur à tous les autres emballa
ges étrangers usités à ce jour. 

M. Troillet remercie la maison Bochatay pour 
l'intérêt qu'elle porte aux questions intéressant 
notre agriculture et recommande chaudement à nos 
producteurs d'utiliser ces nouveaux emballages. 

En résumé, ce fut dimanche une journée impor
tante pour la cause arboricole de notre canton, 
journée oui ne manquera certes pas de faire date 
dans les annales agricoles par le bon travail qui 
s'y est accompli. R. 

Ecoulement de nos fruits. — Avec 
quel plaisir et quel intérêt avons-nous assisté di
manche dernier à l'Hôtel de la Gare à Sion à l'as
semblée de la société pomologique du Valais. Ce 
que nous voulons exprimer, c'est notre satisfaction 
d'avoir en l'occurrence rencontré en nos collègues 
producteurs un groupement vraiment soucieux des 
intérêts futurs de notre économie de base que sont 
la production des fruits et légumes et leur écoule
ment. Nous avions envisagé la création d'une coo
pérative de producteurs, sous une forme quelque 
peu autre. Toutefois, le projet suggéré et discuté 
en cette réunion, qui concilierait les intérêts du 
marchand de fruits et du producteur, suscite toute 
notre attention. Il nous paraît très intéressant, ap
proprié à notre situation, d'autant plus que son ap
plication apporterait, espérons-nous, des amélio
rations heureuses et tangibles, de portée beaucoup 
plus générale. 

Nous avons en passant à remercier le comité de 
la société pomologique qui s'est donné la peine 
d'étudier attentivement cet important problème et 
lui en savons gré. Rendons hommage également 
aux marchands de fruits qui, conscients des réno-
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vations qui s'imposent, assurent, par l'intermédiai
re du président de leur Union, leur collaboration 
afin de mener à chef cette belle œuvre qu'ont dé
peint avec une maîtrise remarquable, nous dirons 
nos amis MM. Dr Feisst et Natter. 

Les difficultés qui tout naturellement surgiront 
pour réaliser un tel Drojet sauront être surmon
tées si l'on y met de part et d'autre de la bonne 
volonté et si les petits différends d'intérêt person
nel savent s'incliner, ce que nous souhaitons fort, 
devant l'intérêt et le bien-être général. Du côté du 
producteur, nous croyons pouvoir dire qu'il y met
tra du sien. 

Quant aux sceptiques, car il y en aura malgré 
tout, nous pensons opportun d'emprunter à leur in
tention cette version de Ch.-H. Bernard : « On 
prend volontiers le scepticisme pour une marque 
de supériorité. Mais il n'est — s besoin de réflé
chir beaucoup pour s'apercevoir que ce négativis
me ne mène à rien et qu'il est aussi facile que vain 
de tout dénigrer. Il semble plus intelligent, plus di
gne de l'homme de chercher à s'y reconnaître dans 
ce qui nous entoure, à prendre conscience de ce 
qui vaut la peine. » 

Poursuivre cette voie nous paraît faire œuvre 
de saine politique, mais la seule qui nous occupe, 
la nolitique économique. Nous restons maintenant 
dans l'attente du résultat des démarches entrepri
ses ^ar le comité. Des producteurs. 

E n l i sant . . . — Parlant des élections de Vé-
troz, l'animateur des fronts valaisans, M. Sr., é-
crit dans le journal troillettiste dont il est rédac
teur : 

« Nous avons reçu des déclarations de conser
vateurs assurant que si on leur avait présenté la 
liste à signer (il s'agit de la déclaration par la
quelle 168 radicaux affirment solennellement a-
yoir déposé un bulletin radical dans l'urne, Réd.) 
ils auraient volontiers fait monter à 200 ou même 
300 le nombre des électeurs se déclarant radicaux 
après coup, » 

Voilà une affirmation qui en dit long sur la 
mentalité de l'auteur de ces lignes et des conserva
teurs dont il invoque le témoignage. Faire de faus
ses déclarations, selon lui, quelle bonne plaisan
terie ! 

En ce qui nous conterne, nous prenons acte de 
ce que de l'aveu même du rédacteur du Courrier 
la liste n'a été présentée à aucun conservateur, ce 
qui démontre bien qu'il y a à Vétroz 168 radicaux 
soit une majorité radicale. 

Ce qu'il fallait démontrer. Le Liseur. 

B o v e r n i e r . — Nouvelle liste des dons reçus 
en faveur des sinistrés. — Commune de Bagnes fr. 
1054.10 ; commune de Sierre fr. 200.— ; commune 
de Vissoie fr. 50.— ; commune de Chandolin fr. 
50.— ; commune de Saillon 50.— ; Charles Balma, 
Martigny, 50.— ; commune de Grimentz 48.20 ; 
commune de Veysonnaz 40.— ; commune de Mol-
lens 30.— ; commune de Saas-Almagel 20.— ; 
commune de Greich 21.— ; commune d'Ulrichen 
50.— : commune de Randa 20.— ; commune de 
Blitzingen 100.— ; commune d'Eisten 100.— ; 
commune de Martisberg 15.— ; commune de Na-
ters 100.— ; commune de Venthône 82.40; com
mune de Vouvry 326.— ; Collecte du Cercle valai-
san de Genève 300.50 : Anonyme, Martigny-Ville, 
fr. 100.—. 

Nous présentons nos sincères remerciements à 
tous les généreux bienfaiteurs. Le Comité. 

Mièçje . — A mi-février, un vieillard de Miè-
ge sur Sierre, M. Alexis Clavien, 70 ans, condui
sait à travers le village un char attelé d'une gé
nisse ; celle-ci fit un écart et M. Clavien tomba 
sous le véhicule qui lui brisa une jambe et lui 
meurtrit gravement les intestins. Il vient de suc
comber à l'hôpital de Sierre, après une longue se
maine de souffrances. 

Martigny 
Statistique paroissiale catholique 

aissances : Moret Max-Charles-Louis, d'Henri, à 
Ravoire ; Bossetti Louis-François-Victor, de Raoul. 
Bâtiaz : Paccolat Pierre- Joseph, d'Ernest, Ville : Wu-
trich Madeleine-Léa, Ville ; Emonet Marie-Paule, de 
Joseph, Bourg ; Vouilloz André-Marius, d'André, Ra
voire ; Baumann Johny-Georges, de Pierre. Bourg ; 
Fellay René-Louis, de Théophile, Ville. 

Décès : Nicollier Joséphine, 1859, Bâtiaz ; Monnin 
Charles. 1933, Ville; Mermoud Pierre-Antoine, 1854, 
Ville : Damay Emile. 1873, Ravoire ; Moret Daniel. 
1845. Ravoire; Saudan Rosalie-Henriette, 1865, Vil
le ; Darbellay Alfred, 1866. Ville ; Gaechter Auguste, 
1858. Bourg; Rossier Louis. 1866, Bâtiaz; Vouilloz 
Camille, 1931, Ravoire. 

Nos sociétés 
Chœur d'hommes. — Répétition générale jeudi 1er 

mars. Présence indispensable. 

Gvm d'hommes. — Nous rappelons l'assemblée gé
nérale de ce soir mercredi qui aura lieu après l'exer
cice, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Monthey 
Décisions du conseil communal 

Sur le préavis de la commission des constructions, 
le conseil accorde les autorisations suivantes : 

1) à M. Julien Guédon de transformer les combles 
de son bâtiment sis à l'avenue de France ; 

2) à M. Hermann Lecoultre de construire un balcon 
avec porte-fenêtre au 3ème étage de son bâtiment à la 
rue du Château ; 

3) à M. Adolphe Massmunster de construire une 
maison d'habitation aux Grands Glariers ; 

4) à M. Ernest Siegenthaler de construire un chalet 
au lieu dit « Pélaz » ; 

5) à M. Henri Puippe de construire un chalet à 
Vers Ensier ; 

6) à M. Elie Boissard de construire un hangar au 
nord-ouest de son atelier au Cottert. 

Le conseil procède à l'adjudication des travaux de 
réfection du bâtiment des postes. 

Il arrête comme suit les redevances à percevoir pour 
l'année 1934 pour les distributeurs à benzine installés 
dans la localité : Mevnet, distr. Socal fr. 50 : Gaillard 
distr. Noba fr. 30 : Guillard distr. Socal fr. 50 ; Hôtel 
des Postes, distr. Shell fr. 100 ; Bonzon, distr. Stan

dard fr 50 ; Rossier. distr. B. P. fr. 30 ; Lattion distr 
Standard fr. 60 ; Jost distr. Shell fr. 50 ; Deléfflise 
distr. B. P., fr. 30. S ' 

Le conseil autorise le Cercle catholique à organiser 
un loto dans son local et au cours d'une soirée privée 
à la condition que, conformément au règlement com
munal sur les lotos, il dépose des comptes justifiant 
sa requête. 

Il décide de mettre à l'enquête une demande de M. 
Adrien Rouiller, d'obtenir une concession de café pen
dant 4 mois de juin à septembre à son chalet sis à la 
Combaz. 

Le conseil décide d'exécuter les travaux de dragage 
du Rhône qui ont un caractère d'urgence, la commu
ne pouvant s'exposer en les différant à des domma
ges-intérêts. Le coût total des travaux s'élève à 14.000 
fr., somme à répartir comme suit : 40 % à la charge 
de la commune ; 60 % à la charge de l'Etat et de la 
Confédération. L'Administration. 

— — . Confédération 
Décisions du Conseil fédéral 

ACCORD GERMANO-SUISSE 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a 

donné son adhésion à un nouvel accord addition
nel complétant la convention de commerce entre 
la Suisse et l'Allemagne. Cet accord règne quel
ques questions spéciales restées en suspens par 
suite de certaines difficultés techniques lors des 
négociations plus importantes qui eurent lieu à la 
fin de l'année dernière. 

Il comporte de la part de l'Allemagne des con
cessions pour l'exportation de certaines machines 
suisses, en échange desquelles la Suisse a augmen
té le contingent d'importation existant pour cer
taines machines allemandes. 

UN ALLEMAND AVERTI 
Le ressortissant allemand Hubert Saget, habi

tant à Bâle, écrivain et spécialiste en matière de 
réclame, est soupçonné d'avoir cherché à faire 
tomber dans les mains des autorités allemandes un 
ancien fonctionnaire allemand. 

Le Conseil fédéral vient de l'avertir qu'il sera 
expulsé définitivement de Suisse s'il est prouvé 
par la suite qu'il tente de s'immiscer de manière 
intolérable dans les affaires intérieures de la Suis
se et s'il agit de manière à faire remettre aux au
torités du Reich des personnes domiciliées en 
Suisse. 

AVANT LA SESSION DE PRINTEMPS 
La liste des objets en délibération de l'Assem

blée fédérale pour la session de printemps des 
Chambres fédérales s'ouvrant le 12 mars a été 
approuvée par le Conseil fédéral. Elle comprend 
90 objets, dont l'élection d'un juge au Tribunal 
fédéral, en remplacement de M. von Arx, décédé 
le 1er janvier 1934, l'ordonnance sur la durée de 
travail et de repos des conducteurs professionnels 
de véhicules automobiles, le projet d'arrêté modi
fiant la procédure de concordat pour l'industrie 
hôtelière et la broderie, le message et le projet de 
loi sur les banques et les caisses d'épargne, le pro,-
jet d'arrêté concernant l'encouragement des ex
portations par les garanties de risques, le messa
ge et le projet d'arrêté sur la prolongation de l'ai
de aux producteurs, de lois et des mesures prises 
pour atténuer la crise agricole, le projet de loi du 
23 janvier 1934 réglementant le transport de mar
chandises sur la voie publique au moyen de véhi
cules automobiles. 

Le tunnel du Mont-Blanc 
Ces renseignements du Piémont à la presse ge

nevoise : 
Un rapport relatif à la construction d'un tun

nel du Mont-Blanc reliant directement Turin et 
Chamonix, a été présenté à la dernière séance de 
l'assemblée générale de la province d'Aoste. 

Le document parle de cette artère comme d'u
ne nécessité vitale pour les Dopulations intéres
sées. A son avis, le tunnel du Mont-Blanc facili
terait la lutte contre le chômage en donnant du 
travail à des milliers d'ouvriers. 

Bien plus, il assurerait le développement touris
tique de diverses régions des Alpes. La solution 
du problème, au point de vue technique et finan
cier, n'offrirait aucune difficulté ; du côté techni
que, les prévisions seraient des olus favorables. Il 
en serait de même du côté financier, du fait que 
l'Europe entière considère le tunnel du Mont-
Blanc comme une artère vitale au point de vue 
économique et destinée à faciliter le rapproche
ment des peuples. 

Pour le tourisme et l'hôtellerie 
On apprend que les CFF, la Société des hôte

liers et l'Office national du tourisme se sont mis 
d'accord pour introduire une innovation alléchan
te destinée à faciliter cette année les séjours en 
Suisse. Il s'agit de voyages à forfait à bon marché 
« tout compris », dont l'organisation s'étend à 
toutes les stations de séjour suisses. A partir du 
1er avril, on pourra se procurer auprès de tous les 
guichets de gare des chemins de fer fédéraux, à 
destination de tous les endroits de villégiature 
suisse des bons valables pour un séjour d'une se
maine ou davantage, à un prix fixe arrondi. Les 
prix échelonnée en diverses catégories selon la 
classe de l'hôtel, s'élèvent à 55, 60, 70, 75, 85, 95, 
105 et 120 fr. pour 7 jours d'hôtel avec pension 
complète, pourboires, taxe de cure, musique, chauf
fage, éclairage, omnibus et transport des bagages 
y compris. 

Grâce à ces prix réduits, inférieurs à tous les 
tarifs minima appliqués jusqu'ici, tous les milieux, 
même les moin» favorisés, pourront s'accorder un 
beau et satisfaisant voyage en Suisse. Les bons de 
voyages suisses à forfait « tout compris » seront 
naturellement aussi en vente à l'étranger auprès 
des bureaux de tourisme suisses et des agences de 
voyages. 

// est à espérer que les hôtels du Valais auront 
pris leurs précautions ^our ne bas être oubliés 
dans ces itinéraires. (Réd.) 



LE CONFEDERE 

.—.Dans les cantons 
Salon de l'auto à Genève. — (16-25 

mars 1934). U n peu plus de 15 jours nous sépa
rent de l 'ouverture du Salon de l 'automobile; aussi 
les t r avaux d ' aménagemen t du Pala is des exposi
tions avancent- i ls à g rands pas. 

Signalons le fait intéressant que le Salon de 
Genève dét ient le record des inscriptions de m a r 
ques dont certaines n 'ont exposé ni à Par is ni à 
Londres . Les nouveautés techniques, la var ié té 
des modèles exposés, le déve loppement des lignes 
aérodynamiques des carrosseries, tout contr ibuera 
à donner à la section automobile un ensemble 
mervei l leux r a remen t at teint . Dans les poids 
lourds, autobus et omnibus pour le t ranspor t en 
commun voisineront avec les véhicules industriels 
pour le t ranspor t des marchandises , absolument 
indispensables au jourd 'hui pour assurer le service 
convenable de la clientèle. Les galeries verront 
réunis à côté des motocyclettes et des bicyclettes, 
tout ce qui sert à l 'entret ien et à l 'embell issement 
des véhicules, tous les accessoires ingénieux, l 'ou
ti l lage, les instal lat ions de ga rage , les p n e u m a t i 
ques, etc. Et, pour la première fois chez nous, le 
Salon cont iendra une section moto-naut ique com
p renan t canots à moteurs , moteurs amovibles, 
yachts de croisière, etc., en un mot un aperçu de 
ce qui se fait au jourd 'hui dans le domaine du sport 
et du tourisme sur l 'eau. 

Le p r o g r a m m e généra l a été ar rê té dans ses 
grandes lignes comme suit : vendred i 16 mars : dé 
jeuner officiel à 13 h. à l 'Hôtel des Bergues ; 15 
h. 30, inaugura t ion du Salon ; 16 h., ent rée du pu 
blic ; 19 h., clôture. Tous les autres jours : ouver
ture du Salon de 9 h. à 19 h., sauf le samedi 17, 
d imanche 18, m a r d i 20, jeudi 22 et samedi 24 mars 
où le Pala is des expositions restera ouver t jus 
qu 'à 23 heures. Le d imanche 25 mars , la clôture se 
fera à 20 h. 

Le prix d 'entrée a été fixé à 1 fr. 50 (droit des 
pauvres compris), sauf pour le jeudi soir où il a 
été fixé à 0 fr. 60. Ce même jour , dès 13 h., les 
enfants payeront éga lement 0 fr. 60. Des cartes 
permanentes valables pour la durée du Salon ont 
été établies au prix de 15 fr. 

Du danger fies teintures. — Une com
merçante de Genève aux cheveux bruns et qui eut 
le désir de se met t re à la mode , a acheté chez un 
pharmacien un produi t destiné à la r end re aussi 
blonde que les blés. H o r r e u r : la toison devint 
multicolore et la malheureuse s'en fut chez un 
coiffeur spécialiste ; le t ra i tement réussit... mais 
les cheveux d isparuren t complètement . 

P la in te a été déposée. 

Munster devient Boromunster. — Le 
Gonseil d 'E ta t lucernois propose au G r a n d Conseil 
de changer le nom de la localité de Munster , en 
Boromunster . L a désignat ion officielle concernera 
.également les autori tés communales et l ' a r rondis 
sement des poursuites et faillites, et des hypo thè 
ques, mais, non l 'église qui, pour le moment , a re
fusé la nouvelle dénominat ion . L e fait que l 'é
met teur na t ional Boromunster se trouve . sur le 
terri toire communal et oue quat re localités en 
Suisse por ten t le nom de Munster , mot ive ce chan
gement, ainsi que des documents historiques, qui 
depuis 900 ans pa r l en t du couvent de Boromuns
ter. 

li'usine de Broc fermera-t-elle ? — 
Les dir igeants de P. C. K. avan t envisagé la fer
meture de l 'usine de Broc, ce qui met t ra i t 400 ou
vriers sur le pavé , le gouvernement fribourgeois a 
entamé des pourpar le rs avec la direction généra 
le pour tenter d 'éviter cette mesure. 

- . _ _ _ _ — Bulletin 
L'affaire Stavisky 

L a commission par lementa i re désignée pour es
sayer de t i rer au clair l 'affaire Stavisky et qui est 
présidée pa r le premier prés ident de la Cour de 
cassation, M. Lescouvé, s'est mise au t ravai l et a 
déjà présenté des conclusions. El le a publié les 
noms de ceux qui bénéficièrent de chèques de la 
pa r t de Stavisky ; on y relève plusieurs noms de 
par lementa i res qui auront à s 'expliquer sur le mo
tif de ces payements . 

M . Pressard, chef du parque t de la Seine, a été 
relevé de ses fonctions ; on lui reproche des len
teurs et des négligences qui ont eu pour effet de 
re ta rder l 'action de la justice contre ce fameux 
escroc. L 'enquête a révélé qu 'en 1931, un inspec
teur déposa un rappor t complet sur les agissements 
de Stavisky dans l 'affaire du crédit munic ipal 
d 'Or léans . Si ce rappor t avai t été t ransmis aux au
torités supérieures, il est probable que l 'affaire de 
Bayonne n ' eû t pas pu être mise sur pied. 

L e nouveau gouvernement para î t bien décidé à 
faire toute la lumière sur cette affaire et à sévir 
contre tous les coupables. Le salut du régime ac
tuel est à ce prix. 

Un Etat fasciste autrichien 

Le prince S ta rhemberg , chef de la He imwehr 
autr ichienne, a déclaré que l 'Autr iche adoptera i t 
le système fasciste mais adap té à la menta l i té du 
pays. Il a proclamé que de toute maniè re son pays 
devai t rester indépendan t et que les membres de 
la He imweh r résisteraient, s'il le fallait , les armes 
à la main , à toute tenta t ive d 'annexion . 

En ce qui concerne le retour des Habsbourg , le 
prince a déclaré qu'il ne pouvai t se faire sans l 'ac
cord des puissances. Comme on le sait, l ' I tal ie dé
ploie ces derniers temps une activité d ip lomat ique 
considérable dans le but de réunir à nouveau sous 
le spectre d 'un Habsbourg , l 'Autr iche et la H o n 
grie, de façon à constituer un bloc assez puissant, 
pour se défendre contre l 'A l lemagne . On pré tend 
que l 'Angle ter re verra i t d 'un œil sympathique cet
te combinaison. U n accord i ta lo-aust ro-hongrois 
sera signé le 12 mars prochain. 

En ce qui nous concerne, si nous envisageons 
d'un bon œil l ' indépendance de l 'Autr iche, nous 
constatons une fois de plus que le régime républ i 

cain démocra t ique qui s'était institué dans plus 
d 'un pays après la guerre , est en voie de disparaî
tre. C'est pourquoi nous avons intérêt à ce que la 
France , notre g r ande voisine républicaine, conser
ve le régime de liberté qui nous est cher. Mr. 

Dernières nouvelles 
Tempêtes de neige aux Etats-Unis 

Des tempêtes de neige ont eu lieu sur tout le 
territoire des Etats-Unis. Le total des morts se 
monte à 60. Il y aurait également une centaine de 
blessés. 

Les rues de Kew-Tlork sont couvertes de neige. 
La température est tombée à moins de 13 degrés 
dajis les Deux Carolines oit l'industrie se trouve 
paralysée par la rupture des lignes électriques. 

* * * 

Expulsés du Reich 
On apprend de source autorisée que les trois 

communistes Dimitroff, Popoff et Taneff ont été 
expulsés d'Allemagne. L'expulsion n'avait pu a-
voir lieu jusqu'à présent, étant donné que le gou
vernement bulgare ne reconnaissait pas les trois 
hommes comme ressortissants bulgares et refu
saient de les accepter. 

Comme le gouvernement soviétique a reconnu 
la naturalisation aux trois communistes mention
nés, leur départ d'Allemagne pouvait se faire dé
sormais sa?is difficultés. C'est mardi que les trois 
communistes sont partis pour la Russie des Soviets. 

Mardi soir, Dimitroff, Popoff et Taneff, venant 
de Berlin, ont atterri à l'aérodrome de Moscou. 

Le Sénat français vote le budget 

M. Doumergue a déclaré qu'il laisse le Sénat 
entièrement libre de lui refuser sa confiance, mais 
que s'il n'obtenait pas les Pouvoirs qu'il demande 
dans l'intérêt suprême du pa^'s, il ne pourrait pas 
conserver les fonctions qu'il n'a pas recherchées. 

Le Sénat a voté, par 277 voix contre 19, l'arti
cle de la loi budgétaire Permettant au gouverne
ment de réaliser des économies par décrets. 

Le Sénat a adopté par 296 voix contre 13 l'en
semble du budget. Les textes votés par la haute 
Assemblée différant de ceux adoptés par la Cham
bre, celle-ci examinera aujourd'hui mercredi, en 
seconde lecture, la loi des finances. 

* * » 

Après l'affaire Stavisky 
Le Conseil des mi?iistres français a pris mardi 

soir connaissance des conclusions de la connnis-
sio?i d'enquête ; il a décidé de suspendre de ses 
fonctions M. Pressard, chef du parquet de la Sei
ne. 

* * * 
Les événements d'Autriche 

Au sujet de la nouvelle de Vienne émanant du 
« Deutsches Kachrichten », suivant laquelle l'ar
chiduc Eugène, domilicié à Bâle, serait envisagé 
comme président de la République autrichienne, 
l'Agence télégraphique suisse apprend, de l'entou
rage de l'archiduc, que cette information est tout 
à fait nouvelle pour le prétendu candidat. 

L'archiduc Eugène vit depuis 1919, à Bâle, com
plètement retiré. Il est âgé de 70 ans. 

* * * 

Incendie de forêts aux Grisons 

Un gros incendie de forêts a éclaté sur le ter
ritoire des communes de Castaneda et de Santa-
Maria-in-Calanca et s'est propagé avec une rapi
dité impressionnante. Les pompiers de Roveredo 
(Mesolcina), appelés dans la nuit, ne sont parvenus 
à maîtriser le feu qu'à la tombée de la nuit sui
vante. Les dégâts sont considérables. 

* * * 

M. Tardieu compromis 

Le journal français « Le Populaire » affirme 
que M. Tardieu serait compromis dans une affaire 
de publicité du métro de Paris. Il aurait touché en 
1932, 5 à 7 millions de francs pour alimenter son 
fonds de propagande contre les radicaux et socia
listes. 

Petites nouvelles 
Mort d'un ministre suisse. — De Berne on an

nonce la mor t de M. le Dr H e r m a n n Rufenacht , 
ancien ministre de Suisse à Berlin, décédé à l 'âge 
de 66 ans. 

Congrès socialiste. — Le congrès socialiste suis
se, réuni à Berne, s'est prononcé contre la loi sur 
la protection de l 'ordre public. 

L'âge des ministres français. — Le doyen du 
ministère Doumergue est le marécha l Péta in , qui 
comme son chef a 78 ans. M. Bar thou suit avec 
72 ans. M. Chéron a 67 ans ; M. Louis Mar in 63 ; 
M M . Herr io t , Sa r rau t et G e r m a i n - M a r t i n 62 ; M. 
T a r d i e u 58 ; M. Ma l l a rmé 57 ; M. A i m é Ber thod 
56 ; le généra l Dena in 54 ; M. W i l l i a m Ber t rand 
53 ; M. Pietri 52 ; M. Pier re Lava l 51 ; M M . A d . 
Marque t et Queuil le 50 ; M M . Rivolet et Lamou- | 
reux 46 ; M. P. -E. F land in est le ben jamin du ca- j 
binet : il a 45 ans. 

Les Maures pillent le courrier de l'avion tombé 
au Maroc. — À la suite d 'un accident survenu à 
l 'avion postal de la l igne France-Amér ique du 
Sud, il avai t été annoncé que l 'apparei l avai t pu 
prendre à bord le courrier qui avai t été enlevé de 
la car l ingue par l 'équipage. 

Or, on a™orend que cet avion de secours n 'a pas 
pu a t terr i r sur les lieux de l 'accident en raison 
des mauvaises conditions atmosphériques. Dès 
main tenan t des pourpar lers sont engagés avec les 
Maures , qui ont commencé le pil lage du courrier. 

Mauvais citoyens. — 12 soldats ont été con
damnés à des peines variées par le t r ibunal mi l i 
taire de la 5e division, siégeant à Zur ich . Ces 
mauvais patr iotes étalent prévenus de sabotage et 
indiscipline mili taires ; ils avaient manifesté con
tre les troubles de Genève . 

La semaine de 4 jours. — On sait qu 'à la suite 
d 'une décision prise pa r le président Roosevelt, les 
nombreux chômeurs qui avaient été engagés pa r 
le gouvernement vont être licenciés. Dé j à cinq cent 
mille d 'entre eux ont quit té leur t ravai l , et on n e 
sait à quoi les occuner, l ' industr ie étant , actuel
lement, dans l ' impossibilité de les employer. 

Dans le but de remédier à cette si tuation, le 
général Johnson proposera incessamment l ' intro
duction de la semaine de quat re jours dans tous 
les E ta t s -Unis . 

D 'après ses calculs, il estime que par cette m e 
sure cinq millions de chômeurs t rouveront du 
travai l . 

La loterie française. — Le t i rage de la 7e t r an 
che de la loterie na t ionale française a donné les 
résultats suivants : gagnent 200 fr. pour les bi l
lets se te rminant par 7. G a g n e n t 10.000 fr. tous 
les billets se t e rminan t pa r 019 ; 50.000 fr., 0611 ; 
100.000 fr., 7438 ; 500.000 fr., 013360. 

Gagnen t chacun 1 million les numéros 020.078 
série H , 079.967 K, 039,075 X , 041.326 T , 025.728 
X 084.608 X , 051.587 K, 089.579 J, 052.733 A, 
063,300 M, 034.683 L., 095.537 C, 008.954 K, 
015.300 E, 042.769 Y. 

L e numéro 068.583 K gagne 5 millions. 

Un lot de 50.000 fr. à Lausanne. — U n e ving
taine de chauffeurs de taxis lausannois , qui a-
vaient pris en commun quelques billets de la lote
rie na t ionale française, ont eu le plaisir de cons
tater après le t i rage un lot de cinquante mil le 
francs. Cela fait, pour chacun d 'eux, près de cinq 
cents francs suisses. 

La mariée de 13 ans est abandonnée par son 
mari de 17 ans. — Il y a quelques mois, les pa 
rents d 'une fillette de 13 ans, Adr ienne D e l a m a r -
re, hab i tan t Cati l lon (Oise) demanda ien t l 'autor i 
sation légale pour que leur fille pût épouser un 
jeune homme de 17 ans et devenir M m e Pin teaux. 
Satisfaction leur fut donnée ; le mar iage fut cé
lébré. Cette union s 'annonçai t sous les plus r iants 
auspices confirmés, peu de temps après , p a r la 
naissance d 'un bébé fort bien constitué. 

L a lune de miel n ' au ra Das été de longue du-i 
fée. Adr i enne P in teaux vient d 'être abandonnée 
avec son enfant par son mar i . Son père a fait pu
blier qu'il ne répondai t plus des dettes de son 
gendre . 

Les plus jeunes mariés de France vont-i ls de
venir les plus jeunes divorcés ? 

Le président de la Confédération à Bienne. — 
Lundi soir a eu lieu à Bienne une manifestat ion 
en faveur de la loi sur la protection de l 'Etat . M. 
Pilet-Golaz, prés ident de la Confédérat ion, a dé
claré que "l 'approbation ou le rejet de la loi étai t 
une question vi tale pour la Confédérat ion. 

—Spectacles et concerts 
Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Le Signe de la Croix, le chef-d'œuvre de Gecil-B. 
Mille, le grand metteur en scène à qui sont dus Le Roi 
des Rois et Les Dix Commandements, passera en ex
clusivité à l'Etoile à partir de vendredi 2 mars. Le 
Signe de la Croix est une production unique au monde 
qui a battu tous les records soit à Paris, soit en Suis
se romande. Parmi les tableaux les plus sensationnels, 
il faut citer l'incendie de Rome, les fêtes du Palais de 
Néron et les jeux du cirque. L'excellent artiste anglais 
Charles Laughton joue avec force le rôle de Néron. 

Rome flambe depuis trois jours. Et de son Palais, 
Néron se réjouit de ce spectacle atroce. Mais des bruits 
courent : Néron aurait allumé l'incendie pour se don
ner un spectacle digne d'un César. L émeute gronde. 
Il faut un coupable. Sur les conseils de Tigellin, capi
taine des gardes, Néron accuse les chrétiens. Et le peu
ple de Rome, ivre de vengeance, pourchasse impitoya
blement les adeptes du christianisme. 

Le Signe de la Croix, une vision inoubliable, est un 
iilm Paramount parlé français. 

Dimanche soir : train spécial du Martigny.-Orsières. 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Matricule 33 est une histoire vraie, dont les agents 
de contre-espionnage français n'ont pas perdu le sou
venir et que le film vous fera revivre au cinéma cette 
semaine. On ne sait que récemment ce qu'il advint de 
cet officier français qui, pendant la guerre, devient le 
camarade d'un prince impérial allemand de haute li
gnée, dont il avait favorisé l'évasion après son arres
tation sur territoire français. C'est cette venture pres
que inimaginable d'une réalisme intense, qui nous con
duit de la frontière espagnole jusqu'en Belgique, que 
retrace le film Matricule 33. 

Royal-Sonore 
AVENUE DU BOURG 

Dès jeudi 1er mars 
Une aventure r i g o u r e u s e m e n t 
authent ique , à la fois mouvemen
tée et dramatique, qui fait revivre les 
phases poignantes d'une affaire de 
contre-espionnage à laquelle fut mêlé, 
pendant la guerre, un prince im
péria l a l l emand, et qui nous con
duit de la frontièie espagnole jusqu'en 
Belgique. 

Au centre d'espionnage allemand de St-Sébastien, 
il n'était question, pendant la guerre, que de l'énigma-
tique Matricule 33, qui éventait tous les secrets et sa
pait tous les projets... Or, cette authentique histoire 
nous fait assister au travail de ces agents secrets, se 
méfiant les uns des autre, craingnant toujours quel
que traîtrise et, parmi eux, Matricule 33, sujet fran
çais, déserteur. On tremble de le voir se mêler aussi 
témérairement aux entreprises les plus audacieuses et, 
lorsque près de toucher au but, il tombe dans les 
mains de la plus terrible des espionnes, on redoute le 
sort qui l'attend. Intérêt toujours croissant, moments 
intensément dramatiques où l'on sent tous les spec
tateurs emportés par l'action, vivre véritablement cer
taines péripéties avec le héros du film. A la fois dé
serteur et espion, Matricule 33 n'en reste que plus é-
nigmatique et plus redoutable. Sans qu'on soupçon
ne sa présence, il est partout à la fois, trompant la sur
veillance rigouseuse qui s'exerce autour de lui. 

Le souci d'avoir respecté scrupuleusement les moin
dres événements dans le détail est tout à l'honneur des 
auteurs et, il est doublement agréable de constater que 
son interprétation confiée entièrement à des artistes 
français, égale celle des meilleures productions étran
gères. La mise en scène est excellente et soignée, en 
un mot Matricide 33 est un film qui plaira, parce que 
le spectacle offert est intéressant et véridique. 

Madame Veuve Victorine RICHARD-BOCHATAY et 
sa fille Jeanne, à Miéville ; 

Madame et Monsieur Henri ZIEGLER-RICHARD et 
leur fils, à Orbe et Londres ; 

Monsieur et Madame Jules RICHARD-MARTIN et 
leurs enfants, à Martigny ; 

Madame Veuve Paul RICHARD et ses enfants, à Val-
lorbe ; 

Monsieur Casimir BOCHATAY et ses enfants, à Mié
ville ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emilien RICHARD 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand- . 
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 27 fé
vrier dans sa 61 me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le 1er mars 
1934, à 9 h. 30. Domicile mortuaire : Miéville. 

Cet avis tient lieu de faire part 

A.t.i.e R lbordy 
Géomètre officiel 
Diplômé fédéral , 2me étage de l'immeuble du 

Café de la Place, Monthey 
St-Maurice, Villa Ribordy 

¥ ÉTOILE 
Ciné-Casino de Martigny 
A partir de VENDREDI 2 mars 

Un film unique au monde 
qui a battu tous les records de recette du „Paramount" 

de Paris 

Le Signe ?.- Croix 
de CECIL B. MILLE 

LE PRODIGIEUX METTEUR EN SCÈNE 

%L 3 Cubes de 
Savon Sunlight 
Jeeeotfr 

1 double morceau 
de Savon Sunlight 

S W 3 - 0 2 0 Î SF SUNLIGHT t.A.IuRICM 

SOUMISSION! 
Mme Vve Dr MULLER, à Martigny, met en soumission 

la construction d'une VILLA comprenant travaux de 
Terrassement 
Maçonnerie 
Couverture et ferblanterie 
Serrurerie 
Appareillage sanitaire 
Menuiserie 
Parqueterie 
Qypserie et peinture 

Les plans, devis et cahier des charges sont à consulter 
chez M. J. PASQUIER, archi tec te , a MARTIGNY. 

Délai de livraison des soumissions : samedi 10 mars. 

Représentation 
exclusive et lucrative pr Jeune 
Monsieur sérieux, disposant 
d'un petit capital de fr. 2 a 500.-. 

Offres sous chiffre Q 5958 Z 
a Publ ic i tas , Lausanne . 

Sacs de Dames 
MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Prêts 3 °lo 
Crédits de construction et prêts hypothécaires 
sans caution sont offerts par Société d'Epargne 
sur terrains, villas, Immeubles locatifs et hôtels. 
Conditions favorables, facile amortissement. 

Ecrire à HYBA ROMAND, case postale, St-Françols, Lausanne. 

ENGRAIS LONZA 
Renseignements et vente pour le Vala is Romand i 

Fédération Val. Prod. Lait • Sion et ses Dépôts, tél. 13 

ARRIVAGE 
d'un convoi de 

Mules e« mulets 
de 4 à 5 ans, un convoi de JUMENTS RAGOTES genre 
Franches-Montagnes, ainsi que double poneys. Marchandise de 

tout premier choix. Vente à l'essai. 

Pierre Cottagnoud, Vétroz, tél. 20 
E c u r i e à S i o n , en face des écuries militaires 

Fabrique de sécateurs 

U. Leyat 
SION GRAND PONT 
Brevet suisse 81.940 — Série 1934. 

Modèle déposé. RÉPARATIONS 
Q lalité inimitable Exigez la marque. 

La B a n q u e C o o p é r a t i v e S u i s s e , Suc
cursale de Martigny, informe sa clientèle de : 

MARTIGNY-BOURG 
MARTIGNY-COMBE et 
BOVERNIER, que 

N. Joseph DORSAZ, négociant 
à MARTIGNY-BOURG, est nommé AGENT, 
en remplacement de M. Ulysse Giroud-Vernay, 
démissionnaire. 

Le 26 février 1934. 

B a n q u e C o o p é r a t i v e S u i s s e . 
LA DIRECTION. 

R. Nicolas, électricité 
SION, Hvenue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

TOUT 
pour 

l'équipement 
Électrique 
automobile 

MORET 
MARTIGNY 

U N L O T I M P O R T A N T D E 

DIVANS turcs , divans avec dossier, CANAPÉS de salon et salle à 

manger. FAUTEUILS modernes, de styles, Moris, anglais, club, etc. 

TOUS CES MEUBLES ONT SUBI UN IMPORTANT RABAIS 

Nouvel arrivage de 

Mules et mulets 
savoyards 

chez 

Paul Rouiller & Fils, Martignj 
T é l é p h o n e 61.027 

Toujours grand choix de CHEVAUX, genre Francbes-Mon 
tagnes. — Vente — Echange — Facilités de paiemen 

B0R6EAUD 
îmca6/cmcnl 

N C N T U E / 
( L l t U O K t U*. 

ON CHERCHE 

Personne 
pour élever des enlants et en 
vue de mariage. — S'adresser à 
S. S. 34, poste restante, Ollon. 

A VENDRE 

Foin, regain, bettera
ves et pommes de 

terre fourragères 
au Domaine Fama, S a x o n 

A VENDUS 

FIAT 520 
état de neuf, 6 pneus neufs, 
20.000 km. depuis le réalésage. 
Revisée au complet. S'adresser 
Avenue de Plan 6. Vevey . 

Démolition 
A vendre portes, fenêtres, tui
les, appareillages, etc., s'adres
ser R. DUTOIT, Rue du Châ
teau. LaTourdePeilz, tél. 1382 

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

bien, prenez un peu d' 

Extrait de Mélisse 
(Esprit de Carmes - Marque dé
posée Rophaien), il vous sou
lagera. Vous vous sentirez aus
sitôt mieux. Essavez-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 

Ropha ien , Brunnen 

Viande 
pour charcuterie de particuliers: 

salamis, etc. 
Fr. ' . 6 5 l e >/s k g . 

Boucherie Cheualine Centrale 
Louve 7, Lausanne , H. Verrey 

Gruyère tout gras. Ire qua
lité. Par pièce fr. 1.9tt le kg. 
A partir de 5 kg. fr. 2.— le kg. 

Adr. Lai ter ie de Cha-
v a n n e s - s o u s - R o m o n t . 

Registres 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

BI8CS 
de 100 feuilles perforées 
papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 2 4 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 

A VENDRE 
ENVIRON 

2Q00 kg. de FOIN 
et 

1000 kg. de REGAIN 
S'adresser à Léon SAILLEN, 

St-Maurice. 

A VENDRE 
faute d'emploi une 

JUMENT 
de 8 ans, franche de trait. 

S'adresser à Edouard Bruchez, 
Saxon. 

A VENDRE 
a Châtaignier - Fully, le 

BATIMENT 
de la Sté de Laiterie « La So
lidarité •. Pour traiter, s'adresst r 
à Louis Perret, à Châtaignier, 
ou à l'avocat Vouilloz, à Mar
tigny. 

A v e n d r e ou a l ouer 

Petite campagn 
d'un très bon rapport se com
posant d'une maison d'habita
tion de 4 pièces ainsi que tou
tes ses dépendances et 3 hec
tares de terrain. — Pour traiter 
s'adresser à Mme Vve Colly à 
Prailles, Sciez (Hte Savoie). 

Viande séchée 
à l'air, (bœul), seulement de? 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 8.50 l e k g . 
Revendeurs rabais. Jos . AR
NOLD, négociant, S implon. 

Les Engrais de n u 
d ' a n c i e n n e r e n o m m é e sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à S i o n et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

les spécialistes dé 

la bonne publicité 

Le 

D1 Camille Gross 
Ancien élève de l'Institut Pasteur, à Paris, 
Ancien assistant : 
à l'Institut d'Anatomie pathologique de 
l'Université de Lausanne, 
à la Clinique médicale de l'Hôpital can
tonal, à Lausanne, 
au service de radiologie de l'Hôpital de 
la Salpêtrière, à Paris, 

ouvrira son cabinet de consultation 

à St-Maurice 
P l a c e d e l a G a r e , t é l . 2 1 6 

le jeudi 1er mars prochain et recevra dès 
3 h. après midi, les mardi, jeudi et samedi, 
et sur rendez-vous. 

Médecine interne 
Maladies de la digestion et de la nutrition 

llllIllIiiHiiilIlilIllllllllHlllllllillllIlIliiiiiliilHillIliilil^ 
FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » = 

• 
N° 14 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

En effet, au dernier moment, ces deux personnages 
ne s'entendaient plus au sujet des assurances ; ils en 
étaient venus aux coups. Sur le pont du même Wili-
kind, le Suédois, violemment, avait tiré la barbe du 
Chilien et, sur son nez en forme de trompe, avait ap
pliqué un direct. L'autre, tout saignant, criait : « Aux 
gendarmes », et, en attendant qu'ils arrivassent, il se 
barbouillait le visage avec son sang mélangé de ses 
larmes, afin de souligner la gravité des sévices. 

M. de Vérailles et Christine regagnèrent La Châtai
gneraie ; Gérard vint une fois encore, l'avant-veille 
de s'embarquer ; on se fit des adieux, que chacun s'ef-

' força de rendre plaisants. 
Le lendemain, M. de Vérailles, en rentrant de Tou

louse, où il avait eu affaire, trouva un mot de sa fil
le : 

« Je file en auto passer une huitaine chez les Mont-
louis qui me réclament. Te télégraphierai. » 

Les Montlouis étaient des cousins qui habitaient 
Carcassonne ; ce départ ne présentait en somme rien 
d'anormal ; et cependant M. de Vérailles flairait du 
bizarre dans l'atmosphère ; également le chien sem
blait d'humeur assez inquiète : Christine, d'habitude, 
l'emmenait dans ses déplacements. 

Mais l'excellent gentilhomme avait beau s'attendre 
à quelque trait imprévu, et si rompu qu'il pût être aux 
improvisations de Christine, le télégramme que vingt-
quatre heures plus tard il reçut le laissa d'abord assom
mé : 

« M'embarque sur bateau insu de Gérard. Ne me 
montrerai que quand nous serons assez loin pour ne 
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pas pouvoir être réexpédiée. T'inquiète pas. Donnerai 
nouvelles aussi souvent que possible. Occupe-toi de 
Banjo. Baisers. » 

Ses exclamations s'étouffaient. Il relut cinq ou six 
fois la dépêche, l'assimila terme par terme et phrase 
par phrase ; et alors, la parole lui étant revenue, il 
se mit à brandir comme une torche contre les solives de 
la salle, la feuille bleuâtre, s'épancha dans une sé
quelle de jurements et d'imprécations, la plus abon
dante qui lut jamais sortie de sa barbe : 

— La mât ine! La coquine! Ah, je la rattraperai, 
je la ramènerai, je la corrigerai ! 

Il se précipita dans la cour, de là, inconscient de ses 
mouvements, pénétra dans le jardin potager, de là 
dans le verger, et de là dans la serre à melons, où il 
s'arrêta pour fourrer la dépêche sous le nez du valet 
qui l'avait suivi et attendait, comme d'usage, à être in
formé des événements. 
Dans cette fugue perpétrée, il ne songeait pas un ins

tant à impliquer son futur gendre. Il connaissait la 
loyauté de Gérard. Et au contraire, il se sentait porté 
à le plaindre, se représentant les ennuis que ce dernier 
allait encourir dans son rôle de chaperon involontaire. 

A moins que par chance, Gérard n'eût découvert 
Christine avant de se trouver au large, et qu'il eût réus
si à la débarquer sur quelque remorqueur. 

En ce cas, elle n'allait pas tarder à faire son appa
rition. 

Ah ! elle serait bien reçue. Pour une fois, elle ver
rait ce qu'est l'autorité d'un père : « Je la consignerai 
dans sa chambre pour huit jours ! Oui, pour huit 
jours, au pain et à l'eau ! Enfin quelque chose com
me ça ! » 

L'hypothèse —improbable d'ailleurs — ne se réali
sa pas et le bon M. de Vérailles n'eut pas l'occasion de 
donner à sa fille un goût de « l'autorité paternelle ». 

Les jours passèrent. 
Ni dépêches, ni lettres n'arrivaient, et il commen

çait à dépérir de souci et surtout l'ennui, car le jour 
de l'An approchait et jamais encore il n'était demeuré 
seul durant l'époque de ces grandes fêtes ! 

Il finit par demander conseil à Job. 
— Tu n'as qu'à t'en aller à Paris, monsieur le com

te, ça te distraira, et ça t'empêchera de ronchonner ! 
— En général, tu ne profères que des âneries ! Mais 

une fois n'est pas coutume. Tu as peut-être raison. 
M. de Vérailles prit le train pour Pari», i'in»talla 

dans un petit appartement meublé à Passy : car il ai
mait voir des arbres par sa croisée. 

Au cercle des Betteraves, avec une satisfaction mêlée 
d amertume, il retrouva un environnement chéri, de 
vieilles habitudes, son bridge d'antan, et il rencontra 
Octave Bernac. 

— Ce cher Odon, git jovialement l'écrivain. Com
ment va ? Des siècles qu'on ne s'est vu. Et à quand le 
mariage de la charmante Christine ? 

— Ah ! vous êtes au courant ? 
— Je suis au courant. Il y a quelques semaines j 'a i 

vu Gérard des Granges aux courses d'Auteuil. Il était 
radieux et il y a de quoi. Votre fille, l'avez-vous ame
née à Paris avec vous ? 

— Christine, fit sombrement M. de Vérailles. 
A cet air tragique Octave Bernac craignit soudain 

une catastrophe. 
Il balbutiait : 
— Est-ce que sans le vouloir... 
— Non, non, ne vous alarmez pas, vous n'avez com

mis aucune gaffe et il n'y a rien de cassé. Seulement... 
M. de Vérailles. l'ayant saisi par le bras, l'entraîna 

vers le divan d'angle, dans la rotonde où, d'un rez-de-
chaussée dominant, les hautes baies encadrent la Sei
ne et le Louvre. 

— Je vais tout vous dire ! Une aventure incroyable. 
Octave Bernac avait l'habitude des confidences. D'un 

geste invitant à la parole, il montra qu'il écoutait. Sa
voir écouter, selon son dogme, était primordial, pour 
le détective comme pour le romancier. Cela consiste à 
regarder l'interlocuteur fixement mais sans insistan
ce, à donner des signes spécifiques d'attention, soit par 
un hochement de tête, soit par un geste esquissé des 
mains, à opiner du chef si le récit prend une tournure 
interrogative, à ne jamais interrompre pour question
ner, les questions constituant un chapitre tout à fait 
distinct de l'enquête. 

Ce fut conformément à ces principes qu'il laissa M. 
de Vérailles lui raconter comment Gérard des Gran
ges avait été mis en rapport avec Danny Wright, nota
ble banquier de Chicago, et toutes les particularités qui 
s'en étaient suivies, jusqu'à l'embarquement du jeune 
homme. 

Et, gardant pour le bouquet la fugue de Christine : 
— Alors, mon cher Bernac, que pensez-vous de ça ? 
L'écrivain, ne jugeant pas à propos de se découvrir. 

masqua du mieux qu'il put set inquiétudes : 

— Je ne voudrais pas vous paraître un oiseau d 
triste présage ; et pourtant j ' a i été plutôt mal impres 
sionné par ce que j ' a i vu, touchant le bootlegging, au: 
Etats-Unis, dont je reviens. 

— Vous en revenez ? 
— Oui, autant dire. Du mois d'octobre. Mais il vou 

était permis de l'ignorer. Gérard lui, était au couran 
de mon voyage et savait que, comme vieil ami et com 
me., spécialiste, j 'étais l'homme le plus qualifié pou 
lui donner des avis utiles. 

Je me suis bien aperçu qu'il avait des secrets a' 
bout de la langue. Seulement, voilà : me connaissant 
le mâtin était également persuadé — et pour cause -
qeu je lui déconseillerais de donner suite à son projel 
Parce que, d'abord, j ' a i une horreur instinctive à toute 
ces entreprises « à côté », qu'on ne peut avouer ai 
grand jour. Ensuite parce que — je viens de vous l 
faire entendre — tout le trafic d'alcool est exclusive 
ment entre les mains d'individus sans foi ni loi. Or 
dans ces sortes d'affaires, les honnêtes gens ne son 
pas de force et doivent être immanquablement et ré 
gulièrement dévorés par les canailles. 

— Maie enfin... quelles bases vous permettent d'af 
firmer que les personnes avec qui nous traitons sort 
ce que vous dites ? 

•— Cela crève les yeux. Votre colonel suédois ei 
votre Chilien nasigère, entre autres, ne peuvent êtr« 
quelque chose de fameux. 

— Oui, mais Danny Wright. Il est connu sur la pla
ce. Nous nous sommes renseignés. 

— Sans doute, fit Octave Bernac évasivement. Ce
lui-là est connu. Mais en surface. Et on ne sait peut-
être pas le dessous des cartes. 

Il coupa court : 
— Il ne sert de rien de faire des commentaires et 

de se lamenter par anticipation. Vous me tiendrez au 
courant, et nous verrons bien comment cela tournera. 

— Mais c'est que je ne vous ai pas tout dit, s'écria 
M. de Vérailles. maintenant assez penaud. Il y a Chris
tine ! 

— Ah oui, c'est vrai, Christine. Eh bien, que fait 
Christine ? ' 

Maîtrisant avec effort les éclats de voix qui mon
taient de sa robuste poitrine, le père délaissé narra cet 
épisode et là, danvantage encore, Octave Bernac dut 
faire effort pour dissimuler ses impressions. 

(à suivre) 




