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Lettre de Fribourg 

Elections municipales 
(Correspondance particulière) 

Fribourg a réélu dimanche passé ses autorités 
municipales. Dans les localités les plus importan
tes, la votation a eu lieu selon le système propor
tionnel, sur la requête des partis de minorité. 

Il va sans dire que l'intérêt de ces votes se con
centrait spécialement sur le chef-lieu dont le con
seil communal, composé de neuf membres, com
portait 5 conservateurs, 2 radicaux et 2 socialistes. 
Cette majorité conservatrice est parfaitement arti
ficielle, si l'on tient compte du fait qu'un grand 
nombre de cioyens confédérés « peu sûrs » sont 
privés du droit de vote, pareequ'au bénéfice d'un 
simple permis de séjour, alors que la phalange é-
norme des étudiants, séminaristes et théologiens 
sont mis d'office au bénéfice d'un permis d'éta
blissement ! Etrange situation, en vérité : les ci
toyens établis, travaillant et payant leurs impôts 
à Fribourg sont considérés comme en séjour et 
les citoyens passant quelques semestres à l'Uni
versité sont considérés comme établis. Ce sont là 
de ces subtilités électorales et jésuitiques, contre 
lesquelles la minorité libérale-radicale ne saurait 
assez protester, en réclamant une fois pour toutes 
un assainissement de cette situation. 

La grande inconnue du vote de dimanche était 
le fait que 950 électeurs nouveaux étaient inscrits 
sur les registres civiques depuis 4 ans. Que ferait 
cette phalange, composée principalement de jeu
nes, embrigadés dans les organisations confession
nelles ou chrétiennes-sociales de la majorité, ou 
d'étudiants universitaires dont il était facile de 
deviner la neutralité. Or, tous les partis sont sor
tis numériquement renforcés de la lutte. Mais tan
dis que les deux minorités, libérale-radicale et so
cialiste, recueillaient chacune une centaine d'a
dhérents nouveaux, le parti majoritaire à lui seul 
a bénéficié de 725 suffrages nouveaux. Chiffre é-
videmment énorme, qui lui a permis de ravir au 
parti libéral-radical le second siège qu'il détenait 
depuis de nombreuses années. A noter que le nou
vel élu conservateur-catholique est un protestant, 
M. Léopold Daler, personnalité d'ailleurs parfaite
ment sympathique et attachée aux principes répu
blicains. 

Cet échec, on doit le dire, est d'autant plus dé
plorable qu'il prive le conseil communal de Fri
bourg de la collaboration d'un magistrat d'un dé
vouement absolu et d'un patriotisme éprouvé, M. 
Fritz Folly, qui représentait la minorité libérale-
radicale depuis 1907 avec une conscience civique 
digne des plus vifs éloges. M. Folly était l'anima
teur des services industriels de la commune. Ses 
sentiments libéraux étaient d'une qualité rare. C'é
tait un démocrate dans tout le sens le plus élevé 
du terme, 

Son collègue, M. Henri Bardy, secrétaire de la 
Chambre de commerce, a été, en revanche, bril
lamment réélu et a bénéficié de nombreux suffra-

Les titres en Hitlérie 
Malgré que l'Etat national-socialiste soit sub

mergé de difficultés intérieures et extérieures, ce
la ne l'empêche pas de publier une ordonnance 
sur les titres qui peuvent être dévolus aux fonc
tionnaires ou à des civils, pour les services rendus 
à l'Etat et au peuple. Il va de soi que cette or
donnance ne traite pas des titres nobiliaires, mais 
des titres de reconnaissance ou, mieux dit, de dé
coration, tels que : conseiller privé supérieur de 
l'instruction, conseiller supérieur de la police, se
crétaire supérieur de l'office de..., conseiller privé 
de la santé publique et tant d'autres titres dont 
leurs dénominations sont difficiles à traduire. Ain
si, ceux que le soit-disant Etat totalitaire aura dé
corés pourront — d'une manière discrète nous le 
voulons bien — chanter pouilles aux communs 
des mortels. 

Le fait de décerner des titres, à notre avis, ne ca
dre pas avec les théories du national-socialisme 
qui veut plus ou moins la soumission absolue 
de l'individu à l'Etat, au national-socialisme. 
Nous nous étonnons donc de rencontrer une re
connaissance de la part des dirigeants d'outre-
Rhin. Est-ce peut-être une sorte de compensation, 
de contre-partie à cet anéantissement de l'indivi
dualité pour ceux qui vouent toutes leurs forces 
aux théories du Fuhrer ? On pourrait le croire, 
quand on pense que beaucoup de gens ne bénéfi
cient plus des sympathies, des avantages, etc., qui 
les entouraient autrefois et qui étaient une sorte 

ges conservateurs, tant ce jeune magistrat s'est ac
quis la confiance de tous ses administrés. Rappe
lons, au surplus, que M. Bardy a été l'âme de la 
résistance au projet de corporations chrétiennes-
sociales, qui devait plier le commerce, l'industrie 
et l'artisanat sous le joug des jaunes de l'Hôtel des 
Corporations. Mais ce clan, cette secte est abhor
rée même et surtout par les conservateurs pur sang, 
preuve en soit que le candidat chrétien-social fi
gurant sur la liste officielle du parti majoritaire, 
le député Kistler, a pris une veste retentissante. Il 
est bon dernier. Ce clan méritait ce nouvel et cin
glant désaveu de la part de l'ensemble du corps 
électoral, 

Nous croyons savoir que cette « grande victoi
re » conservatrice n'a pas provoqué que de l'en
thousiasme. Dans certains milieux dirigeants, on 
déplore une répartition des sièges qui prive le 
parti libéral-radical d'un mandat à l'époque où 
toutes les collaborations civiques seront nécessai
res pour assurer la pleine réussite du Tir fédéral 
de 1934. Les radicaux ont coopéré avec un patrio
tisme magnifique à l'organisation de cette grande 
manifestation nationale. L'heure était donc mal 
choisie pour empêcher un des leurs, parmi les plus 
méritants, de continuer à travailler au bien com
mun avec un parfait loyalisme. Car il est de toute 
évidence que pour préparer une fête de cette en
vergure, la solidarité de tous est indispensable. Fâ
cheuse manière de la manifester que de mener au 
scrutin des phalanges de jeunes électeurs endoctri
nés et de priver ainsi une loyale minorité politi
que de la représentation à laquelle elle avait légi
timement droit. 

Dans les districts, heureusement, les résultats 
ont été beaucoup plus réconfortants. Bulle, où M. 
le conseiller national Crittin avait fait entendre 
dernièrement la bonne parole, confirme sa majo
rité libérale-radicale imposante. Son conseil com
munal aura comme par le passé 6 radicaux et 3 
conservateurs. On crut même un moment qu'un 
septième siège serait enlevé de haute lutte. De 
même à Estavayer-le-Lac, chef-lieu du district de 
la Broyé, où nos amis emportent trois bastions. Il 
s'en est fallut de très peu qu'ils ne conquièrent un 
quatrième siège. Quant à Romont, capitale du dis
trict de la Glane, c'est le grand triomphe, puisque 
les libéraux-radicaux gagnent un cinquième siège 
et obtiennent ainsi la majorité que détenait depuis 
de nombreuses années le parti conservateur. Dans 
les campagnes également, on a pu noter un ré
jouissant réveil des idées de progrès et d'indépen
dance. L'échec de la capitale mis à part, on peut 
donc dire que la journée a été bonne en pays fri-
bourgeois pour la cause de la démocratie et de la 
liberté. Raison de plus de rester sur la brèche et 
de poursuivre le bon combat. L'idéal libéral est 
toujours vivace sur les bords de la libre Sarine. 
A nous d'en assurer le progrès. 

d'idéal que le « nazisme » a détruit en détruisant 
l'individualité, 

Par ailleurs, si le « nazisme » n'a pu tenir tou
tes les promesses, tous les avantages que le Fuhrer 
avait prônés, le décernement de ces titres ne com-
ble-t-il pas une grave lacune ? Quand les multi
tudes demandent un credo, une foi, un espoir dans 
un avenir plus heureux, il convient, par n'importe 
quels moyens — si apparents soient-ils ! — de 
donner suite, dans l'intérêt de ceux qui prêchent, 
à cette demande. Le Fuhrer nourrit ainsi sa remar
quable force persuasive, en s'assurant une supé
riorité personnelle. 

Il est surprenant, par ailleurs, d'apprendre que 
l'Etat national-socialiste décerne des titres à ses 
encenseurs, louangeurs, flatteurs et adulateurs, 
alors que le Fuhrer, il faut lui rendre cette justi
ce, n'a même pas voulu accepter le titre de docteur 
« honoris causa » d'une grande université. Rien ne 
serait plus intéressant que de connaître les mobi
les de cette décision. Nous savons bien que le 
Fuhrer est très modeste vis-à-vis de sa personne. 
Par cette décision, on aurait pu croire qu'il al
lait donner un exemple, mais, bien au contraire, 
il n'a pas voulu rompre, en ce qui concerne son 
peuple, avec les procédés de l'Allemagne impé
riale, qui était prodigue dans la distribution des 
titres de reconnaissance, sans parler des titres no
biliaires. 

Mais pourtant quand on pense que la liberté de 
penser est aussi nécessaire pour vivre que l'air 
pour respirer, peut-on admettre qu'au lieu de cette 
liberté, de grands penseurs, comme l'Allemagne en 
a produits, se contentent d'un titre honorifique ? 

Louis-Joachim. 

Appel au peuple suisse 
Concitoyens, 

Le 11 mars, vous aurez à vous prononcer sur une 
loi fédérale qui vise à assurer 

la protection de l'ordre public 
et qui doit permettre à l'Etat de défendre les con
quêtes de la liberté contre des attaques et des in
terventions illicites. Cette loi est nécessaire aujour
d'hui, vu le danger que font courir à l'ordre pu
blic les méthodes antidémocratiques des éléments 
extrémistes à l'oeuvre dans notre pays. 

La loi sert à la Confédération et aux cantons à 
sauvegarder et à appliquer les droits fondamen
taux de la démocratie et au citoyen à exercer li
brement les droits populaires ; elle met l'armée, 
l'instrument de défense de notre indépendance, à 
l'abri des menées subversives ; elle met le peuple à 
l'abri de la guerre civile et permet de poursuivre 
et de condamner les espions et les agents provo
cateurs. 

La loi punit tous les délinquants, à quelque clas
se qu'ils appartiennent. Ce n'est donc pas une loi 
d'exception. 

La loi, loin de porter atteinte à la liberté de ré
union, la protège contre des troubles et des vio
lences ; elle ne touche pas à la liberté d'opinion et 
se borne à réprimer l'incitation aux crimes contre 
l'Etat ; elle ne limite donc en rien l'exercice de la 
critique légitime et n'a rien de commun avec un 
bâillon. 

Pour ces motifs, nous invitons les citoyens dési
reux de mettre la communauté en mesure de pro
téger la tranquillité et l'ordre, d'assurer le déve
loppement pacifique des institutions publiques et 
d'écarter le danger révolutionnaire, à mettre le 11 
mars dans l'urne un 

OU I 
Pour le comité directeur du parti radi
cal-démocratique suisse : 
Le Président : Le Secrétaire : 

E. Béguin. E. Steinmann. 

De tout un peu • • • 

Le scandale de l'affaire Stavisky, et toutes les 
louches compromissions qui s'y rattachent, jus
qu'à l'assassinat du conseiller gênant Prince, pour
raient faire croire que la France est un pays plus 
ou moins pourri et corrompu... 

On serait enclin à répéter la fameuse parole de 
Shakespeare : « Il y a quelque chose de pourri 
dans le royaume de Danemark ». Et ainsi, de l'ap
pliquer à la France actuelle, il n'y a qu'un pas qui 
est et qui fut aisément franchi. 

Ce qui est, semble-t-il, une erreur. 
Entendons-nous. Que toutes ses affaires soient 

malpropres et révoltantes, nul ne le contestera. 
Mais, d'abord, sont-elles particulières à la Fran
ce ? Non, sans doute. Il faudrait peut-être, avant 
de juger un peu trop facilement le pays gaulois, 
se regarder devant la glace, comme l'on dit, ba
layer aussi devant sa porte, et bien se demander 
si nous n'avons rien à nous reprocher. 

Il semble que les peuples soient comme les in
dividus. Ils ont trop souvent tendance à montrer 
du doigt les défauts et les corruptions des autres. 
Avec une naïveté touchante, ils croient qu'ils sont 
les seuls à avoir des qualités. 

Il est faux de juger la France sur l'affaire Sta--
visky. Il ne s'agit pas ici d'excuser, en quoi que 
ce soit, le fameux escroc et sa sinistre bande. Cer
tes non ! 

Mais, dites-moi, croyez-vous que chez nous, nous 
n'avons pas eu aussi des sortes d'escrocs finan
ciers ? Et croyez-vous qu'en Allemagne, en Italie 
et dans tous les pays d'Europe et du monde, des 
faits pareils ne se sont pas produits ? Certaine
ment. Seulement voilà. En France, la liberté de la 
presse est totale. On a le droit de tout dire, dans 
les journaux, de crier : « A bas le gouvernement 
de voleurs et d'assassins ! » Ce qui est peut-être lé
gitime, mais ce qui ne résout rien. Tandis qu'ail
leurs, c'est toute une autre chanson. La presse ne 
dit que ce qu'on veut bien lui laisser dire. On. 
c'est-à-dire les gouvernements. Alors, si un scan
dale financier éclate (tout est possible, car les, 
hommes sont partout les mêmes et imparfaits), on 
ne l'étalé pas au grand jour, on le cache, on l'é-
touffe. Et on punit, peut-être mieux, les coupables. 
Quelle est la meilleure solution ? Problème. 

Faut-il tout dire et exciter ainsi l?s passions 
populaires, en ébranlant la confiance dans les éta
blissements de crédit, la magistrature et la justice ? 

Ou bien faut-il tout cacher au peuple ? 

On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Les deux 
méthodes ont leurs défauts et leurs qualités. Mais 
la révolte du peuple de Paris montre bien qu'au 
fond il est encore sain. 

Il est impossible de ne pas faire confiance en la 
France et à l'esprit français. 

Il faut compter sur le destin français qui tou
jours emmena le miracle, le jour où éclate le pé
ril, le jour où il le faut. 

Et c'est cela qui est merveilleux et déconcei 
tant à la fois dans cette nation. C'est ce qui a 
trompé ses ennemis. Ainsi l'Allemagne, en 1914, 
dans son orgueil un peu puéril, qui l'a perdue 
d'ailleurs, croyait faire une bouchée de la France, 
qu'elle jugeait pourrie et décadente... 

On a vu pourtant — durant la dernière guerre 
— de quel côté se trouvaient les ressources vita
les, les trésors cachés ! 

Les Français ont toujours été les gens de la der
nière minute et jamais, comme il le faudrait, de 
l'avant-dernière. Mais vous verrez que ce pays 
unique se ressaisira toujours à l'heure grave, et 
restera, selon le mot de Giraudoux, ce pays « dont 
l'avenir apparaît égal à son passé ». 

Et cela précisément parce que le miracle est 
fonction de son esprit inclus dans ses facultés. 

C'est pourquoi d'ailleurs on peut compter sur 
son redressement qui sera d'autant plus vif et 
beau que le danger aura été plus net, et qu'il aura 
touché plus profondément les plaines basses de 
l'anarchie. V. 

Politique 
de la Jeunesse radicale 

La publication intitulée « Dictature ou démo
cratie », lancée par le mouvement de la Jeunesse 
radicale suisse, a éveillée beaucoup d'intérêt dans 
le pays, parce qu'elle met en lumière les brûlantes 
questions politiques, économiques et sociales de 
notre époque. Il nous est particulièrement agréa
ble d'y constater la ferme volonté d'arriver à une 
entente nationale et à une politique d'accommo
dement économique qui assure à chacun des ef
fets vraiment durables. 

L'étude consacrée à la condition actuelle de la 
classe paysanne constitue un modèle d'exposé ob
jectif et consciencieux, et son contenu correspond 
bien exactement à ce que nous estimons aussi être 
le juste milieu des revendications de l'agriculture. 
Ainsi par exemple celles-ci : que le droit foncier 
demande à être soumis à un examen minutieux, 
et que l'organisation du crédit agricole doit abou
tir à d'importantes réformes. Le désendettement 
agricole doit être nettement recherché sur une base 
plus individuelle que générale, mais en prévoyant 
un contrôle sévère de toutes les exploitations qui 
auront été soumises à une réorganisation de ce 
genre. 

Les observations relatives aux nouvelles entre
prises sont bien aussi l'expression du meilleur li
béralisme économique. La création du nouveau 
type d'entreprises en général n'est pas seulement 
une question d'adaptation de nos conceptions an
térieures, l'expérience nous ayant encore trop fait 
défaut. Des mesures d'ordre législatif doivent con
tribuer à former ces types d'un genre et d'un ca
ractère tout nouveaux. Une transformation de l'or
ganisation économique, dans l'esprit de la réfor
me corporative, vivifiera la conception d'une éco
nomie dirigée trop étatiste. En fin de compte, si 
le chef d'une entreprise basée sur ces principes 
nouveaux doit arriver à se libérer d'une dépendan
ce trop étroite de l'Etat, il n'en conservera pas 
moins certaines obligations vis-à-vis de celui-ci. 

Les conceptions exposées dans le manifeste de 
la jeunesse radicale constituent le développement 
du libéralisme social qui a pris racine dans notre 
idéal radical lui-même. Tout ce qui a trait à la po
litique nationale n'a rien d'un chauvinisme blâ
mable, c'est bien plutôt le résultat d'une époque 
nouvelle. 

L'opuscule « Dictature ou démocratie » esquisr 
se non seulement une nouvelle image du peuple, 
mais également de l'individu. La figure du « bon 
bourgeois » de jadis ne peut plus suffire, de nos 
jours. Le mouvement de la jeunesse radicale tra
vaille à la création d'une nouvelle image de l'in
dividu, laquelle doit inciter notre peuple à une 
transformation supérieure. Cet individu nouveau 
sera finalement vainqueur de l'ancienne lutte des 
classes, entre bourgeois et camarades. Le nouveau 
tvpe qui naîtra de cette transformation devra con
denser ce qu'il y a de meilleur dans chacune de 
ces deux catégories de citoyens : la vie intellec
tuelle, le civisme, la culture et l'indépendance, 
d'une part, et de l'autre la discipline, la force de 
la conviction et la disposition à vivre simplement. 



u H t EUE 

y 

Parmi les qualités nécessaires à ce nouvel indi
vidu, essentiellement sociable, se rencontrent p ré 
cisément celles qui sont en honneur chez les spor
tifs de not re époque : le courage dans la lutte, l 'en
durance et l 'esprit chevaleresque. Ces qualités a-
noblissent les dons propres aux trois anciennes 
classes de la société et les confondent dans la 
pra t ique des plus nobles vertus de l 'humani té : la 
sincérité, la générosité et le dévouement à la col
lectivité. C'est dans cette direction, selon le mou
vement de la Jeunesse radicale suisse, que doit se 
faire le renouvel lement intellectuel de notre peu
ple. 

Un immense t ravai l d ' adap ta t ion est nécessai
re, il exigera peut-ê t re plusieurs années encore. 
L a vie quot idienne enlèvera cer ta inement à ce 
noble idéal, mais l'essentiel restera, à savoir que 
la jeunesse a trouvé le courage de montrer la né
cessité de réformes sérieuses et celle d 'un renou
vellement nat ional , et cette même jeunesse est 
fermement décidée à en assurer le t r iomphe. 

P. R.-D. 

Valais 
Primes de bois aux camionneurs 

qui utiliseront du bois-carburant 

On lit dans le Marché des bois, o rgane de l 'As
sociation suisse d 'économie forestière : 

On connaît l 'heureuse init iat ive de la Suisse ro
mande concernant l ' introduction en Suisse de la 
carburat ion pa r le bois. Au jourd 'hu i déjà , une 
v ingta ine de camions à gaz de bois circulent chez 
nous. Vu les 18.000 camions qui existent dans no
tre pays, on peut s 'a t tendre à une progression ra
pide dans l 'utilisation du bois carburant . 

Les applicat ions du gaz de bois, cela va de soi, 
sont encore perfectibles, comme toutes choses dans 
ce monde . Toutefois, au jourd 'hui déjà , elles sont 
suffisamment au point pour entrer la rgement dans 
la pra t ique, soit pour moteurs de véhicules ou mo
teurs s ta t ionnaires . Vu l ' importance que revêt la 
carbura t ion pa r le bois pour notre économie fores
tière et na t ionale , il est du devoir des propriétaire:".! 
de forêts, qui sont surtout nos communes et l 'Etat , 
de favoriser de leur mieux les premiers emplois 
du bois ca rburan t sur notre sol. 

Le canton de Vaud est déjà entré résolument 
dans cette voie. Pa r l ' in termédiai re de l 'Associa
tion forestière vaudoise il est demandé aux mem
bres de cette association d'offrir g ra tu i t ement des 
primes de bois aux premiers camionneurs qui ut i 
liseront des moteurs à gazogène. Cette démarche a 
eu un réel succès. A ce jour plus de 1000 stères 
sont annoncés, et l 'on espère que cette quant i té se
ra encore considérablement augmentée . Il est p ré 
vu en outre de déchiqueter le bois offert aux frais 
de l 'A. F . V. Les propr ié ta i res de camions rece
vront donc leur bois tout prêt pour être utilise 
comme carburant . 

Les pr imes de bois sont prévues dans les p ro
port ions suivantes : 20 tonnes à chacun des 10 
premiers camions ; 15 tonnes à chacun des 10 sui
vants ; 12 V2 tonnes à chacun des 10 suivants, et 
10 tonnes à chacun des 10 derniers . 

11 sera donc possible d 'accorder à 40 camion
neurs des pr imes très appréciables . 

U n procédé semblable est prévu dans le canton 
de Fr ibourg . Le Conseil d 'Eta t fribourgeois offre 
100 stères aux 6 premiers camions à gaz de bois. 

Au canton de Neuchâ te l un effort est également 
fait en faveur des premiers usages du camion à 
gazogène. L ' in i t ia t ive de ces trois cantons est ex
t rêmement réjouissante. Espérons que d 'autres sui
vront le mouvement qui vient de se déclencher en 
Suisse romande . 

L'Etat du Valais ne ferait-il pas bien de faire, 
également quelque chose dans ce sens, en s'adres-
sant à toutes les bourgeoisies propriétaires de gran
des forêts. Ce nouveau débouché de nos bois pour
rait permettre l'emploi de nombreux sans travail 
pendant la saison morte, tout en procurant aux 
propriétaires une recette appréciable pour des bois 
de choix inférieurs. 

Z e r m a t t . — La célèbre coiffeuse. — A Zer.-
mat t vient de mouri r , à 74 ans, après quelques se
maines de malad ie , M m e Mar ie Biner, qui fut, 
pendan t près d 'un demi-siècle, la coiffeuse de 
Ze rma t t . Elle avai t débuté toute j eune et son pre
mier coup de rasoir n ' ava i t pas fait saigner client. 
Dès lors, les villageois v inrent régul ièrement chez 
elle, puis de hautes personnali tés dont les noms 
sont in t imement liés à l 'histoire de Z e r m a t t et du 
Cervin ; elle p romena son rasoir et ses ciseaux 
sur des têtes princières, sur celles des pionniers de 
l 'a lpinisme et de maintes célébrités du monde des 
arts et des let tres. Depuis quelques années, elle 
avai t restreint son activité : elle avai t encore de 
fidèles clients, mais Z e r m a t t a aussi d 'autres fi-
garos. 

G l i s . — Tous contre le président. — Les ci
toyens de Glis étaient réunis, d imanche , en as
semblée p r ima i re ex t raord ina i re pour discuter la 
création d 'une caisse in te rcommunale de chômage 
en collaborat ion avec la commune de Brigue. Le 
prés ident M. A m h e r d exposa ses idées et proposa 
à l 'assemblée de renoncer à l ' insti tution projetée. 
Le conseiller A lb . Schmidt défendit l 'œuvre so
ciale avec de bons a rguments ; on vota et, dit le 
Volksfreund, l 'on compta 95 bullet ins favorables 
à la caisse-chômage et un seul opposant , le prési
dent A m h e r d . 

C h a m o s o n . — Tombé du 3e étage. — Hier 
soir, à Chamoson, M. A n d r é Coudray , âgé de 48 
ans, a fait une grave chute du 3e étage d 'une ma i 
son d 'habi ta t ion. Relevé sans connaissance, il suc
comba peu après. 

Réunion annuelle des hôteliers va 
l a i s a n s * — Cette réunion aura lieu samedi 10 
mars , à Mar t igny , avec le p r o g r a m m e suivant : 

10 h. 15 Assemblée au Casino Etoile. 
Conférence de M. Bittel , directeur de l'Office 

na t iona l suisse de tourisme. 
12 h. 30 Banque t à l 'Hôtel Kluser. 
14 h. 45 D é p a r t pour F inhau t en t rain spécial. 

Collat ion à l 'Hôtel Bel Oiseau. 
17 h. 40 Dépa r t de Finhaut . 

Pour le banquet pr ière de s'inscrire de suite au 
Secrétar iat , à Sion, ou à l 'Hôtel Kluser (tél. 61,441, 
Mar t igny) . 

B r i g u e . — Une conférence sur la loi pour la 
protection de l'ordre public. — U n e assemblée, 
réunie au Buffet de la gare de Brigue, et organi 
sée pa r les par t is patr iot iques de cette ville, a en
tendu lundi soir un intéressant exposé de M. 
Schurch, rédacteur en chef du Bund, de Berne, 
sur la loi pour la protection de l 'ordre public. 

Si&rre 
C o m m e r c e d e vins 
Nous apprenons à l'instant que la maison Bonvin-

Kaelin a été rachetée par la maison L. Imesch, vins 
du Valais, Sierre. 

Sion 
La mort du doyen 

M. Melchior Selz, qui était le doyen de la ville de 
Sion, vient de mourir au bel âge de 94 ans. Il tint 
pendant de nombreuses années, à la rue de Conthey, 
un magasin très connu et fut de 1885 à 1905 conseil
ler municipal. Il fit partie du Conseil d'administra
tion de l'Orphelinat des garçons. 

M. Selz fut un travailleur acharné, un homme in
tègre, un excellent citoyen ; c'était le père de M. Selz, 
conseur de la Banque cantonale. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa fa
mille. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin mercredi à 10 h. 

Le feu à la rue du Rhône 
Mercredi matin, vers 6 h., les pompiers de Sion é-

taient alarmés. Le feu, qui avait dû couver toute la 
nuit, venait de se déclarer chez M. Emile Schmidt, 
épicerie fine, à la rue du Rhône. 

Grâce à la rapidité des secours, l'incendie fut rapi
dement maîtrisé, mais les dégâts causés principale
ment par la fumée sont très importants. 

Une auto se renverse 
Dimanche, M. Eug. de Riedmatten promenait sa fa

mille dans une auto, lorsqu'à Noës, le véhicule se ren
versa fond sur fond. Tout se borne heureusement à des 
dégâts matériels. 

Les rotations 
Les votations de dimanche prochain auront lieu pour 

la commune de Sion à la Grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Le scrutin sera ouvert : 

Samedi de 17 à 19 h. — Dimanche de 10 à 13 h. 

Association libérale-radicale de Sion et environs 
Les membres de l'association ainsi que tous les ci

toyens se rattachant au parti raaical sont priés d'as
sister à « assemblée générale qui se tiendra vendredi 
9 crt, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel du Midi. 

Ordre du jour statutaire ; renouvellement du comi
té ; divers. ' 

L'assemblée sera suivie d'une conférence par M. l'a
vocat Dr Edmond Gay. sur la loi sur l'ordre public. 

Le Comité. 

Conseil communal 
En sa séance du 1er mars, le conseil communal a 

approuvé les plans présentés par divers citoyens pour 
des constructions et transformations d'immeubles. 

Il a voté un don de 200 fr. aux incendiés de Bo-
vernier. 

Il a examiné le projet d'horaire de la poste de Mor
des, pour la période du 1er juin 1924 au 1er mai 1935. 

Il a adjugé, à l'entreprise Mauerhofer et Zuber, à 
Lausanne, les travaux de construction d'une sous-sta
tion de transformation de 50 kwh, pour l'alimentation 
de la Clinique Saint-Aîné et de son pavillon pour tu
berculeux. 

Il a voté, dans un but de propagande, un crédit de 
150 fr. pour l'impression, sur un million de cartes pos
tales, d'une vue de Saint-Maurice. 

A la demande de la commission agricole, des cours 
de taille et de pincement seront donnés aux garçons de 
14 et 15 ans, fréquentant les écoles primaires. 

Martigny 
Concours d e m o t s croisés de la « Bise » 

On nous communique : 

Nous donnons les résultats du concours des mots 
croisés du journal de Carnaval « La Bise ». Nous a-
vons reçu de nombreuses réponses. Seulement beaucoup 
étaient inexactes ou incomplètes. 

Voici ce que le tirage au sort, parmi les réponses 
donnant la solution exacte, nous a donné : 1. M. Alf. 
Sauthier, adm. postal, Martigny-Ville : 2. Mlle Yvon
ne Dupuis, à Martigny-Ville. 

Nous félicitons les gagnants et nous les avisons que 
les prix, généreusement offerts par une maison de la 
place, et que nous remercions vivement, leur seront re
mis incessamment. 

Et maintenant, à la «Bise» de 1935, déjà en pré
paration. 

Voici la solution exacte* avec commentaires : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Horizontalement : 1. Clémence ; 2. Statue (celle de 
la Liberté, qui a été déplacée bien souvent) ; 3. Ba 
(baba( chez Tairraz, rue du Collège) ; 4. Age (Octodu-
re est très ancien, Martigny-Ville très moderne) ; C E 
(initiale du Cinéma Etoile) ; écu (Ecu du Valais à St-
Maurice) ; 5. Turc ; émoi. 6. Tell (Larousse dit que 
c'est une région montagneuse et très fertile de l'Afri
que du Nord) ; Tell (cette fois il s'agit de Guillaume 
Tell). 7. Ote (enlève?) ; Ma (rtigny) ; Nel (lorsqu'il est 
coupé d'entrée par le Baur, à la fameuse table du 
yass). 8. I S (Services Industriels) ; cave (Grande ca
ve, à Berne, la cave Orsat, à Martigny) ; Si (avec des 
si, on fait tout ce qu'on veut). 9. Marius (Favre) ; 10. 
Cerisier (de l'Avenue de la Gare). 

Verticalement: 1. Abattoir ; 2. Aguets; 3. L. S. 
(Louis Spagnoli, prof, de ski) ; erle (avec un p, perle) 
M E (Martigny-Excursions) ; 4. Eté ; C L (Closuit Luc 
ancien directeur de l'Infirmerie) : car ; 5. Marc (Mo
rand, président, ou marc Morand, eau-de-vie) ; mari ; 
6. Etre (pour exister) ; avis ; 7. Nue ; et (conjonction 
entre Martigny-Ville et Martigny-Bourg ; E U I (avec 
un T : étui, le territoire de la Ville s'emboite dans ce-
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lui du Bourg) ; 8. C E (initiale et finale du nom Con-
jidéré, journal arrivé dans sa 7-lème année) ; E M E N 
(phonétiquement : aimant) ; S E (initiale et finale du 
nom du Dr Sterklé) ; 9. Ecoles ; 10. Fouillis (désordre). 

Nous rappelons à ce sujet que le Confédéré était to
talement étranger à la rédaction de la « Bise ». 

Mères d e fami l le ! 
C'est tout spécialement pour vous et pour la pros

périté morale et matérielle de vos chers foyers que 
Mlle Carraux, présidente de l'Association des institu
trices valaisannes, vous entretiendra, dimanche I 1 crt. 
à 15 h., en la Grande Salle de l'Hôtel de Ville, d'un 
important devoir de la femme gardienne du foyer. 

La causerie de Mlle Carraux vous sera, nous en 
sommes certain, d'une très grande utilité pour mener 
à bien la lourde mais sublime tâche qui vous est con
fiée ; aussi nous espérons que vous ferez facilement le 
petit sacrilice que comporte votre présence, sacrifice 
qui sera grandement récompensé par une vie familia
le plus heureuse. 

Les jeunes filles trouveront également intérêt à l'as
sistance de cette causerie. Entrée libre. 

Répétit ion d e c h a n t 
Jeudi, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, répétition de-

chant pour les dames qui ne font pas partie de la 
« Schola Cantorum ». 

M a r t i g n y - B o u r g . — Dotation fédérale du 11 mars. 
Comme le Confédéré l'a déjà annoncé, M. l'avocat 

René Spahr, député du district de Sion, donnera une 
conférence demain jeudi 8 mars, à 20 h. 30, à la salle 
communale de Martigny-Bourg. Etant donné que la loi 
sur l'ordre public, soumise au vote populaire diman
che prochain, est d'intérêt général et de grande impor
tance pour l'avenir de la Suisse, tous les citoyens, sans 
distinction de parti, sont invités à assister à cette con
férence. 

So i rée d u M a r t i g n y - S p o r t s 
Nous rappelons le spectacle de choix qu'offrira le 

Martigny-Sports pour sa soirée annuelle, samedi 10 
crt, au Casino Etoile. Deux films très intéressants se
ront projetés dans la première partie, puis nous aurons 
le privilège d'applaudir sur scène la célèbre chanteuse 
Mlle Jane Lequien, et le diseur fantaisiste Alfred Mos-
se, tous deux très connus et appréciés par les amateurs 
de la radio. 

Qu'on se hâte d'aller retenir ses places au bureau de 
location du Casino Etoile. 

_ _ _ Confédération 
Nouvelles dit Palais fédéral 

U N E T U D I A N T C O M M U N I S T E E X P U L S E 

Le ressortissant polonais Stanislaus Kiersztyn. 
né en 1908 à Cracovie, é tudiant à Lausanne , ac
tuel lement incarcéré, a été expulsé du terri toire de 
la Confédérat ion, à cause de son activité secrète 
et communiste, en part icul ier en faveur du secours 
rouge et parce qu'il a exercé un haut commande
ment révolut ionnaire qui mettai t en danger la sé
curité de la Suisse. 

L E S N O U V E L L E S A R M E S D ' I N F A N T E R I E 

Le Conseil fédéral s'est prononcé sur l 'organi
sation provisoire des unités de lance-mines et de 
canons d ' infanter ie . Le Dépt mil i ta ire a été char
gé, en a t t endan t une organisat ion définit ive des 
armes lourdes d ' infanter ie et dans la mesure où 
des cadres et des troupes pourront être formés et 
où le matér ie l sera disponible, de créer provisoi
rement et progress ivement un certain nombre d 'u
nités de lance-mines et de canons d ' infanter ie . 

P O U R L E C O M M E R C E D U B E T A I L 

Le Dépt fédéral de l 'économie publique a été 
chargé de poursuivre l 'applicat ion des mesures 
prises en vertu de l 'arrêté du 11 août 1933, qui fa
vorise l 'écoulement du bétail , au besoin en accor
dant des subventions aux propr ié ta i res désireux 
de part ic iper à des expositions é t rangères de bé
tail et en encourageant la product ion des conser
ves de viandes dans le pays . 

A L ' E C O L E P O L Y T E C H N I Q U E 

Le Conseil fédéral a approuvé le message aux 
Chambres fédérales sur le projet d 'a r rê té relatif 
à l 'extension du bâ t iment de chimie de l 'Ecole po
lytechnique fédérale de Zur ich . U n crédit de 1,8 
million sera demandé pour être répart i entre les 
années 1934 ,1935 et 1936. 

Au Conseil des C. F. F. 
Le conseil d 'adminis t ra t ion des C F F a tenu une 

session d 'un jour sous la présidence de M. H . W a l -
ther, conseiller na t ional . Il a approuvé le rappor t 
de la direction généra le sur la gestion pendan t le 
4e tr imestre de 1933 ainsi qu 'un projet présenté 
par la direction généra le de deuxième supplément 
au statut de la caisse de pensions et de secours. 

Le conseil d 'adminis t ra t ion a en outre ratifié un 
contrat passé par la direction générale avec la S. 
A. Signum à Wal l i se l len au sujet de la fourniture 
et de l ' installat ion dans les voies de 1000 appa
reils pour la commande automat ique de l 'arrêt des 
trains ainsi que de la fourni ture de 500 appareils 
pour les locomotives. 

Le nouveau ministre d'Espagne 
M. Pi le t -Golaz , président de la Confédérat ion, 

et M. Mot ta , chef du Dépt polit ique, ont reçu hier 
matin le nouveau ministre d 'Espagne à Berne. M. 
Jul io Lopez Ol ivan, qui leur a présenté ses lettres 
de créance. M. Jul io Lopez Ol ivan avai t été, jus 
qu'à ce jour , ministre d 'Espagne à Stockholm. Il 
fut a u p a r a v a n t secrétaire du Tr ibuna l pe rmanen t 
de la paix à L a H â v e . Il remplace comme ministre 
à Berne M. Manue l Agu i r r a de Carcer , qui a été 
rappelé en Espagne il y a quelques mois. 

Dans les Gantons 
Gros cambriolages à Lausanne. — 

Mardi matin, vers 4 h., un inspecteur de la Sûre
té effectuait une patrouil le nocturne et passait à la 
rue S t -Lauren t ; son at tent ion fut at t i rée pa r un 
bruit suspect, p rovenan t du corridor d 'ent rée de 
l ' immeuble N o 18. S 'approchant , l ' inspecteur per
çut un bruit métal l ique et une conversat ion à voix 
basse. Puis la porte s 'ouvrit et se referma. L a pré
sence de l ' inspecteur avai t dû être décelée pa r son 
ombre. L ' inspecteur dit à un passant d 'al ler aver
tir le poste de police et bientôt une vingta ine d 'a
gents et 3 chiens entourèrent le pâté de maisons. 

Des recherches immédiates permiren t de décou
vrir deux cambrioleurs qui s 'étaient dissimulés 
dans un corridor. T o u t près de là on t rouva des 

objets volés, vêtements et sous-vêtements d'une 
valeur de 400 fr. •Sur les voleurs eux-mêmes on 
saisitt une somme d 'environ 400 fr. pris- dans la 
caisse enregistreuse du magasin . 

Les deux voleurs sont Henr i Blanc, 60 ans, déjà 
17 fois condamné , et Aloys Dénéréaz, 35 ans, trois 
fois condamné pour vol. 

Grave affaire au Val-de-Travers. — 
Une grave affaire qui a provoqué quatre ar res
tations vient de, se produire à FLur ie r . On avait 
arrê té un nommé B., sous l ' inculpation d 'a t tenta ts 
à la pudeur sur la personne de deux jeunes filles 
lorsqu'on découvri t que B. était la victime de 3 
maîtres chanteurs qui lui avaient escroqué une 
certaine somme et lui réc lamaient encore 1500 fr. 
Ceux-ci ont été arrêtés à Môtiers. 

L 'enquête a établi que les jeunes filles étaient 
de connivence avec les trois individus qui les a-
vaient poussées à at t i rer B. dans un guet -apens et 
qu'elles avaient touché une par t ie de la somme es
croquée. 

Alpiniste retrouvé. — M. Alphonse An-
drey, architecte à Fr ibourg, qui avai t d isparu di
manche , alors qu'il skiait aux Rochers de Naye , 
a été re t rouvé sain et sauf lundi . Il s 'était perdu 
d imanche dans le brouil lard. L a nuit claire lui 
permit de regagner l 'hôtel des Rochers de N a y e 
où il a r r iva exténué. 

Commandement d'arrondissement 
à Berne. — Le bruit courait depuis quelques 
jours que le commandan t de l 'ar rondissement de 
Berne, major Benggeli , s 'était rendu coupable 
d ' importants dé tournements de fonds au dé t r iment 
de la fondation bernoise en faveur des soldats. 
Les renseignements que nous avons puisés à bonne 
source nous permet tent de déclarer qu'il n 'en est 
rie. U n e enquête faite pa r le dépar t emen t mil i taire 
cantonal a relevé s implement que les comptes du 
commandan t d 'ar rondissement de l 'arrondisse
ment régimenta i re 14 étaient négligés, mais qu 'au
cune i r régular i té punissable n 'avai t été commise. 

_ Bulletin 
A propos des élections vaudoises. — 

On peut , sans exagérer , aff irmer que la Suisse en
tière a t tendai t avec impatience et curiosité le ré
sultat des élections vaudoises. On savait , certes, 
que la campagne n 'é ta i t guère prête à suivre Nico
le et ses disciples ; cependant , comme les socialis
tes disposent d 'une formidable organisa t ion qui s'é
tend aux jeunes et même aux enfants (avant-cou
reurs, faucons rouges, etc.) dans presque toutes les 
localités importantes , beaucoup de citoyens se de 
manda ien t si l 'avance rouge constatée à Lausan 
ne et Vevey serait aussi réalisée dans les autres 
localités. 

Les résultats de d imanche ont démontré , au con
traire , que les part is na t ionaux s 'étaient ressaisis 
et que les socialistes accusaient, même dans la ca
pitale, un recul significatif. Ce fut dans la Suisse 
entière un soupir de soulagement, d ' au tan t plus 
g r a n d que chaque jour permet de constater l ' in
fluence grandissante des extrémistes sur le par t i 
socialiste suisse. . , 

Le succès des rouges rempor té en automne, aux 
élections municipales vaudoises, était dû, à notre 
point de vue, à deux causes principales : 

1) la situation économique ; 
2) au mécontentement contre la polit ique in

térieure des part is na t ionaux . 
Fort heureusement , l 'assemblée des délégués du 

parti radical vaudois a voté dern iè rement une ré
solution qui témoigne d 'un esprit nouveau et de la 
volonté des dir igeants de pra t iquer résolument une 
politique progressiste et net te . 

Des promesses ont été faites. Le part i radical 
vaudois, qui compte la major i té absolue au pou
voir exécutif comme au G r a n d Conseil, a la pos
sibilité de les tenir. Si c'est le cas, et qu'il sache 
utiliser les jeunes forces dont il dispose, en leur 
permet tant de jouer le rôle polit ique auquel 
elles ont droit, s'il s 'organise dans le canton et ar
rive à faire comprendre aux associations locales 
que la polit ique ne s ' improvise plus mais qu'il faut 
toute l 'année intéresser le citoyen, pa r des confé
rences qui main t iennen t le contact entre m a n d a 
taires et les électeurs, s'il sait faire appel non pas 
à ceux qui bénéficient du plus g rand nombre d ' ap 
pui, mais aux valeurs le part i radica l vaudois 
conservera encore longtemps la condui te des af
faires publiques de ce canton, pour le plus g rand 
bien de la Suisse romande et du pays entier. 

Mr. 

Autour de l 'af faire Stavisky 
Révocation du substitut Hurlaux 

Par décret en date du 5 mars , r endu sur la p ro
position du ga rde des sceaux, M. Hur l aux , substi
tut du procureur généra l près la Cour d ' ap 
pel de Par is , est révoqué de ses fonctions. 

Le nom de M. . H u r l a u x a été cité dans le p re 
mier rappor t Lescouvé où il était question des re
lations que ce magis t ra t avaient eues avec Stavis-

/ / tente de se suicider 

M. Hur l aux , quand on lui a signifié qu'il était 
frappé de révocation, a tenté de se suicider en es-
seyant d 'absorber un produi t dont on ignore la 
composition. Il put être maîtr isé aussitôt et mis 
dans l 'impossibilité d 'accomplir son geste désespé
ré. M. Hur l aux , qui manifesta une extrême agi ta
tion, fut conduit dans une maison de santé où il 
fut placé sous une étroite surveil lance. 

La révocation a été décidée à la suite de la dé 
couverte, au cours d 'une perquisit ion opérée sa
medi par le juge d ' instruction, d 'une lettre écrite 
en juin dernier à A lexandre par M. Hur l aux . Cet
te lettre commençai t pas la formule « Cher Mon
sieur et g rand ami ». Le magis t ra t sollicitait l ' in
tervention de Stavisky en sa faveur et terminai t sa 
lettre par l 'expression de sa « fidèle reconnaissan
ce et de son entier d é v o u e m e n t » . 

Hur l aux reconnaît avoir écrit cette let tre et il a 
fourni des explications. Dans un moment d 'exal 
tat ion nerveuse, le magis t ra t a déclaré à ses supé
rieurs hiérarchiques : « Si le garde des sceaux me 
révoque, il révoquera un mor t ». 

Dans le courant de l 'après-midi de lundi , M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Hur laux a fait pa rven i r au ministre de la justice 
une lettre dans laquelle il affirme n 'avoi r reçu 
aucune rétr ibut ion de Stavisky et qu'il ne lui a 
rendu aucun service relatif aux affaires en cours. 

Les noms figurant sur certains chèques semblent 
avoir été grattés et remplacés par d'autres 

Le bureau ,de la commission d 'enquête pour l'af
faire Stavisky a tenu une réunion, au cours de 
laquele il a examiné un certain nombre de docu
ments qui lui ont été remis, no t ammen t des pho
tographies de talons de chèques et de chèques, 
d 'ai l leurs en peti t nombre , qui ne lui avaient pas 
encore été communiqués. 

Du premier examen auquel ont procédé p lu
sieurs commissaires, il semble résulter que les noms 
des bénéficiaires véri tables d 'un certain nombre 
de chèques aura ien t été grat tés et remplacés pa r 
d 'autres noms. Dans ces conditions, les membres 
de la commission se sont montrés par t icul ièrement 
réservés à faire état des noms qu'ils ava ient rele
vés. 
, Les secrétaires de Stavisky, Romagn ino et De -
pardon , qui doivent être entendus, seront ques
tionnés à ce sujet. 

Cer ta ins membres du bureau de la commission 
d 'enquête pour les affaires Stavisky ont déclaré 
que pa rmi les talons de chèques photographiés 
qu'ils ont eu à dépouil ler et dont les noms n ' é 
taient - " s toujours suffisamment lisibles, en figu 
rai t un dont le bénéficiaire serait M. Louis Prous t 
député d 'Eure-e t -Loi r , prés ident du comité répu
blicain du commerce, de l ' industr ie et de l ' agr i 
culture et dont le mon tan t dépasserai t deux mil
lions. M. Louis Proust , informé de* la nouvel le 
immédia tement , a donné un dément i , déc larant 
que, si une somme de 2.400.000 fr. figure sur un 
ou plusieurs chèques au nom de M. Louis Proust , 
il conviendra i t de rechercher pa r qui elle aura i t 
été encaissée. Il ne pourra i t s 'agir là que d 'un 
faux et d 'une escroquerie. 

Des découvertes intéressantes à Dijon 

L'enquête de la justice s 'or ienterai t vers des dé
couvertes intéressantes. L ' inspecteur généra l Bo-
ny, qui connaît bien les lieux où évoluèrent les ac
teurs de l 'affaire Stavisky, se serait l ivré dans la 
journée d 'hier à des vérifications qui aura ien t a-
mené des découvertes impor tantes . L a piste suivi" 
pa r les magis t ra ts di jonnais et les policiers de la 
Sûreté généra le conduira i t au point de réunion des 
affaires Stavisky et Pr ince et se révélerai t fécon
de en résul tats . 

La défense nationale des Etats-Unis 
En face du déficit croissant des finances publiques 
on propose de fortes réductions sur les armements 

U n désaccord règne entre la commission du bud
get de la C h a m b r e et les chefs de l 'armée. L a com
mission a rejeté la r ecommanda t ion du général 
Douglas Mac Ar thur , chef d ' é t a t -ma jo r généra l , 
qui demanda i t que les effectifs de l ' a rmée régul iè
re soient portés à 165.000 hommes et ceux de la 
garde na t iona le à 210.000. L a commission a r a p 
porté le proje t ma in t enan t l'effectif de 130.000 
hommes pour l 'a rmée régulière et celui de 190.000 
hommes pour la ga rde na t ionale . El le a fixé le 
prochain budget de l 'a rmée à 279 millions 541.000 
dollars , au lieu de 349 millions 523.000 dollars de
mandés pour l 'année courante . U n crédit de 22 
millions 591.000 dollars est affecté à l 'aviat ion en 
plus de celui de 7.500.000 dollars , p rovenan t du 
fonds des t r avaux publics, affecté à l ' achat de nou
veaux avions. En raison de la dévalua t ion moné
taire , la commission a fixé à 290, le nombre des 
nouveaux avions, au lieu de 348 comme prévu. 

U n rappor t sévère annexé au pro je t rédigé pa r 
la commission déclare d 'a i l leurs que la commis
sion n 'a pas été sans tenir compte des i r régular i tés 
récemment dénoncées dans les achats d 'avions 
faits ou projetés comme dans l 'autres catégories 
d 'achats . A t t a q u a n t l 'al location à l ' a rmée de cré
dits pris sur ceux destinés aux t r avaux publics et 
aux t ravaux civils, le rappor t dit que de tels t rans
ferts de crédits sont seulement possibles en raison 
de l 'existence de la législation d 'ex t rême urgence 
qui a donné au pouvoir exécutif des fonctions qui, 
normalement , sont celles du congrès, mais un pro
je t prévoit le retour de ces fonctions au congrès. 
A cet effet, le rappor t met en doute que les crédits 
supplémentai res de 93 millions accordés à l 'a rmée 
sur, le fonds des t r avaux publics et de 22 mill ions 
prélevés sur les crédits destinés aux t r avaux civils, 
a ient été consacrés à des dépenses très utiles à la 
défense na t iona le . L a commission a affecté un cré
dit de 15.000 dol lars au rétabl issement du poste 
de secrétaire ad jo in t à la guerre , chargé de l 'avia
tion postale qui étai t resté vacant depuis le dépar t 
de M. Hoover . 

Dernières nouvelles 
Au Sénat français 

Le Sénat a adopté le projet de loi déjà adopté 
par la Chambre approuvant le traité de concilia
tion et d'arbitrage obligatoire conclu entre la 
Suisse et la France le 6 avril 1925. 

M. Barthou, ministre des affaires étrangères, a 
déclaré : « Il ne peut y avoir aucun malentendu. 
La convention ne s'appliquera qu'aux faits posté
rieurs à sa ratification. » 

Mine Stavisky interrogée 
Mme Stavisky a été entendue mardi par la com

mission d'enquête parlementaire. L'audition a du
ré une heure environ. La veuve de l'escroc n'a fait 
aucune révélation et s'est bornée à confirmer les 
déclarations faites par elle précédemment. 

Mme Stavisky a déclaré avoir connu Stavisky 
en 1925. Elle ne savait rien de ses occupations et 
ne fut mise au courant que lorsqu'il fut arrêté en 
1926. Leur mariage eut lieu en 1928. Mme Stavis
ky déclare ensuite qu'elle avait reçu la visite de 
M. Paul-Boncour, chargé de sa défense, mais af
firma ne l'avoir jamais revu après le non-lieu 
dont elle bénéficia. Mme Stavisky déclara ensuite 
quelle n'a jamais connu aucun ministre. Elle af
firma que son mari lui a dit qu'il avait déjeuné 
à Stresa avec M. Bonnet, à la même table. 

D'autre part, Stavisky a déjeuné en cabinet 
particulier avec M. Julien Durand à Paris. Quant 
à M. Bonnaure, il fut présenté à son mari en tant 
qu'avocat et des relations s'établirent vite entre 
M. et Mme Bonnaure et M. et Mme Garât. MM. 
Aymard et Dubarry venaient parfois voir l'escroc, 
ainsi que M. Paul Lévy. Mme Stavisky, d'autre 
part, croit que M. Darius essaya de faire chan
ter son mari. 

Elle n'a jamais parlé à M. Chiappe, mais son 
mari a dit être allé voir M. Chiappe, qui l'a bien 
reçu. 

Stavisky prit le nom de Boitel en 1927 lorsqu'il 
sortit de prison. Il ne parlait jamais à sa femme 
des hommes politiques et ne lui laissa aucun pa
pier. Il n'y avait au Claridge qu'un petit nombre 
de talons de chèques qui furent bridés par Sta
visky. Sa femme n'eut jamais d'autres talons par 
devers elle. 

*etites nouvelles 
Une fédération des nai?is de Hongrie. — Les 

261 nains v ivant en Hongr i e ont l ' intention de 
s 'organiser et de créer ue Fédéra t ion des nains de 
Hongr ie . Le chef de ce singulier mouvement a dé
claré que les nains veulent combat t re pour la dé 
fense de leurs droits. Ils exigent qu'eu égard aux 
dimensions réduites de leur corps, il leur soit ac
cordé une réduction de 50 % sur toutes les ent re
prises de t ransport , dans les théâtres , les cinémas 
et autres lieux de divert issements. Ils demanden t 
aussi que la loi rég lan t la construction des ma i 
sons soit modifiée de telle sorte que des chambres 
anormalement basses puissent être aménagées dans j 
des immeubles neufs. Les nains se proposent de j 
convoquer un congrès mondia l l ' année prochaine j 
à Budapest . Ils comptent sur la par t ic ipat ion d 'au 
moins 6.000 nains de toutes les part ies du monde 

Une catastrophe dans le port 
de Canton 

Un vapeur transportant un grand nombre de 
passagers a chaviré hier soir dans le port de Can
ton (Chine). Jusqu'à présent 350 corps ont été re
pêchés. On croit que le nombre des victimes s'élè
ve à plus de 500. 

* * »t 

lia peine de mort en Espagne 
On déclare de source bien informée qu'au cours 

de la séance du Conseil des ministres, il a été en
visagé de rétablir l'état d'alarme si cel&est néces
saire pour maintenir l'ordre public. La prison per
pétuelle et la peine de mort ont été envisagées 
comme sanctions à appliquer aux coupables d'at
tentats avec explosifs. La peine de mort avait été 
supprimée par la législation civile. 

* # * 

Graves troubles près de St-Nasaire 
De très graves incidents viennent de se produire 

dans la cité ouvrière de Goneron, près de Saint-
Kazaire, à la suite d'une élection municipale qui a 
eu pour résultat de renverser la municipalité so
cialiste. Les partisans de l'ancienne municipalité, 
venus nombreux de tous les points de l'arrondis
sement, organisèrent un cortège ayant en tête plu
sieurs maires socialistes et au chant de l'« Inter
nationale » et drapeaux rouges en tête, le cortège 
défila dans les rues, grossi bientôt par de nombreux 
éléments étrangers. Il s'ensuivit des scènes de dé
sordres graves. Les manifestants jetèrent des pier
res sur l'hôtel Ricordeau où se trouvaient les con
seillers républicains qui venaient d'être élus. Les 
vitres des fenêtres furent brisées et les personnes 
qui se trouvaient dans l'hôtel furent atteintes. 

Puis en criant « A bas la calotte », les manifes
tants se rendirent au presbytère qu'ils mirent à sac 
puis, passant devant l'église, ils brisèrent de nom
breux vitraux de grand prix. Arrivés à l'Ecole li
bre, les manifestants brisèrent les portes et fenê
tres. Ils envahirent ensuite la demeure d'un an
cien conseiller municipal qui avait quitté le parti 
socialiste et la mirent à sac. Il en fut de même 
chez trois autres personnes. Les renforts de gen
darmerie arrivèrent trop tard. On signale quatre 
ou cinq blessés. On craint de nouveaux incidents. 

Des loups sur le territoire bulgare. — On avai t 
par lé , il y a quelque temps, de la présence de loups 
noirs en Bulgar ie , mais celle-ci n ' ava i t pas été 
démontrée . Or , tout récemment un ga rde du servi
ce forestier a vu lu i -même cinq loups noirs qui ont 
égorgé plusieurs moutons près du vi l lage de Ou-
roum-Keui . Les loups de cette couleur sont ex t rê 
mement rares et on n 'en avai t j amai s vu encore 
en Bulgar ie . 

Ils semblent par t icul ièrement féroces : quoiqu'i ls 
n ' a t t aquent que ra rement les hommes, ils ont par
fois poursuivi des t ra îneaux et des voitures et on 
en a vu enlever du bétail jusque dans des vilages. 

Un attentat à Paris. — Le client d 'un banquier 
s'est présenté à la demeure de celui-ci auquel il 
avai t donné des titres en garde . U n e discussion 
s 'engagea entre les deux hommes et le client a tiré 
un coup de revolver sur le banquier , M. Dignac , 
qui a été g r ièvement blessé. 

Un naufrage. — Le vapeur pétrol ier i talien 
« Santoni », j augean t 5000 tonnes, se r endan t de 
Stamboul à Constantza , s'est échoué par suite du 
broui l lard à 3 km. du port roumain. Le choc sur les 
récifs fut si violent que le ba teau a été l i t téra le
ment coupé en deux. Seize hommes de l 'équipage 
qui avaient pris place dans un canot ont été jetés 
à la mer, leur embarcat ion ayant chaviré . Douze 
d 'entre eux dont un officier sont morts de froid et 
d 'épuisement en essayant de gagner la côte à la 
nage. 

En faveur de la loi. — L'assemblée des délégués 
du part i l ibéra l - radica l fribourgeois a décidé de 
recommander à ses membres l 'adopt ion de la loi 
sur la protection de l 'ordre public. 

L'aviateur Costes est retrouvé ; il avait atterri 
par mesure de prudence. — L 'av ia teur français 
Costes, par t i samedi de Par is à dest inat ion de Co
penhague, et dont on était sans nouvelles, a at ter
ri sans encombres dans la nuit de samedi à d iman
che, à l ' aérodrome de Munster . 

Collision de trains près de Moscou. — Près de 
Moscou, deux t ra ins de banl ieue sont entrés en 
collision. On compte 19 tués et 44 blessés graves. 

Aven, d u 
B o u r g Royal -Sonore 

D è s JEUDI 8 m a r s , h 20 h. 30 
L'artiste idéal, RAMON NOVARRO, dans un film 

enchanteur 

Le Chant du Nil 
En supplément : le lilm complet des 

Obsèques du Roi d e s B e l g e s 
1. Rochers des Ma'ches des Dames. 2. Funérailles du 

Roi Albert Ter. 3. C uronnement de Leopold III 

MESDAMES I voici la mi-sa ison 
pour vos 

Chapeaux 
VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX 

Atelier de modiste 
TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS 

Au National" 
9* 
M A R T I G N Y A. Gi ra rd -Rard 

A v e n d r e , faute d'emploi, 
une bonne et forte 

jument 
avec ou sans harnais. 

S'adresser à Mme Vve Joseph 
Moulin, Riddes. 

A v e n d r e o u h l o u e r 

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

AUlO ESSEX 
en très bon état, & v e n d r e , 
à prix très avantageux. 

EcriresmjsOF 1744(1 V à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Viande séchée 
à l'air, (bceul). seulement de-
canards de toute n'<mèrequa-
iiti-, franco à fr. 8.5« le k o . 
Revendeurs rabais. JOK. AR
NOLD, négociant, S implon. 

Centrale des billards 
automatiques 
€ida & Arco 

Toutes les nombreuses commandes qui onl été 
adressées à ces deux compagnies à Genève ou 
à mol-même seront exécutées cette semaine. 
M?- Adresser dorénavant les demandes a - w 

M. Fessier, Martigny Ville 
CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS 

Du S a n 17 m a r s 
Défilé de mannequins 

Présentation Collection Printemps 
Entrée libre 

Rue de Bourg 8, LAUSANNE 

Bon petit calé 
dans les abords de ville de 
G e n è v e , av. salle de sociétés 

à remettre 
Fr. 15.000.— lo\er avec 3 pièces 

Fr. 2000.— (réelle occasion) 
S'adr. O. Martigny, Place Sy

nagogue 2, à Genève. 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 35 et. 
papier ligné 35 et. 
papier quadrillé 24 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouueiie 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 

Le sauvetage des pêcheurs perdus sur la Cas
pienne. — Après 10 jours passés sur des blocs de 
glace a l lant à la dérive dans la Mer Caspienne, un 
g rand nombre de pêcheurs qui avaient été empor
tés ont été ramenés sur le l i t toral . 84 pêcheurs 
restent encore sur les glaces. L 'avia teur Braguine 
a amené sur le l i t toral 3 pêcheurs qui étaient res
tés presque 1 mois sur les glaces. On espère que 
grâce à la coopération des bateaux et des avions 
les t r avaux de sauvetage seront prochainement 
terminés. On sait que 400 pêcheurs et 190 chevaux 
avaient été emportés pa r les glaces. 

C o n c o u r s d e sk i à F i n h a u t 

Dimanche 4 mars a eu lieu à Finhaut un concours 
de saut et un concours de vitesse. 

Concours de saut: 1. Ancey Robert, Vallorcine 240 
points ; 2. Hugon Camille, Les Jeurs 228 ; 3. Lonfat 
Emmanuel, Finhaut 222 ; 4. Ancey Adrien, Vallorcine 
216 ; 5. Lugon-Moulin Charles, Finhaut 213 ; 6. Lu-
gon-Moulin Léonce, Giétroz 210 ; 7. Claivoz Louis, 
Finhaut 207 ; 8. Gay-Crosier Henri, Trient 204 ; 9. 
Gay Albert, Finhaut 201 ; 10. Crettex Jean, Champex 
195; 11. Lugon-Moulin Gilbert, Finhaut 189; 12. 
Gay-Crosier André, Trient 186 ; 13. Lugon-Moulin 
Aimé, Finhaut 168 ; 14. Lugon-Moulin Paul, Finhaut, 
150. 

Concours de vitesse : 1. Lugon-Moulin Léonce, Gié
troz 5'30 ; 2. Hugon Camille, Les Jeurs 5'31 ; 3. An
cey Robert, Vallorcine 5'40 ; 4. Gay-Crosier Henri, 
Trient 5'55 ; 5. Goumand Hilaire, Giétroz 6' ; 6. Re
né Chappot, Trient 6'25 ; 7. Lugon-Moulin Aimé, Fin-
haut 6'29 ; 8. Lugon-Moulin René, Giétroz 6'35 ; 9. 
Gay-Crosier André, Trient 6'37 ; 10. Lugon-Moulin 
Paul, Finhaut 6'41 ; 11. Gay Albert, Finhaut 6'41 ; 12. 
Lugon-Moulin Gilbert, Finhaut 6'45 ; 13. Hugon An
dré, Giétroz 6'50 ; 14. Frasseren Ulysse, Trient 7'04 ; 
15. Lugon-Moulin Charles, Finhaut 7'05 ; 16. Gay-
Crosier René, Trient, 7'37. 

Classement combiné : 1. Ancey Robert, Vallorcine, 
330 points ; 2. Hugon Camille, Les Jeurs 327 ; 3. Lu
gon-Moulin Léonce, Giétroz 310 pts. 

Motocycl i sme. — Le Paris-Nice. 
Cette formidable épreuve de régularité se courra sa

medi 10 crt, avec départ à 22 heures de Paris. Cette 
année les règlements très sévères de cette épreuve exi
gent des pilotes et des machines une endurance et une 
résistance toute spéciale : en une seule étape de 872 
kilomètres et pendant près de vingt" heures les concur
rents devront fournir le maximum d'efforts et déployer 
toutes leurs qualités de courage, d'adresse et d'énergie. 

Seuls les pilotes éprouvés et bien outillés pourront 
mener à bien cette longue randonnée qui mettra en 
valeur les qualités des motos et des coureurs. 

Jusqu'à présent, plus de 80 coureurs de classe se sont 
inscrits, ce qui promet une lutte très vive. 

La Suisse sera représentée par deux de ses meilleurs 
représentants : Francis Dumont, de Neuchâtel, sur 
« Moser », bien connu et très estimé en Valais, et par 
Joseph Balma, de Martigny-Ville. Tous nos vœux les 
accompagneront dans leur grande randonnée. 

--Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

L'artiste idéal Ramon Novarro, plus séduisant que' 
jamais, dans un film enchanteur Le chant du Nil (Lie-
deslied der Wuste). Le chant du Nil, c'est la voix ca
ressante de Ramon Novarro qui fit courir tout Paris et 
dont la romance est d'une intense poésie exotique. 

Le chant du Nil, c'est le film d'une idylle qui se dé
veloppe dans les palaces avec entrain et dans la forêt 
nubienne avec majesté. Le chant du Nil, c'est un ré
gal où se mêle tout ce qui séduit dans deux civilisa
tions opposées. Le chant du Nil, c'est une passion aux 
confins du désert d'où émane une légère angoisse mys
térieuse. Le chant du Nil, c'est l'Egypte dans toute sa 
splendeur. 

En supplément, le film complet des obsèques du Roi 
des Belges. 

Madame Vve Clarisse MORAND et famille, à Rid
des, remercient bien sincèrement les personnes qui leur 
ont témoigné tant de sympathie pour leur grand deuil. 

1 9 

f 
La famille de M. et Mme Maurice COQUOZ, à Salvan, 
très touchée des nombreuses inarques de sympathie re
çues à l'occasion des deux grands deuils qui l'ont frap
pée remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

itnprten*>riv /Vom**»!!*1, Martifftnu 
Tél. 61.119 A. M O N T F O R T Av. des Acacias 

St-MAURICE - Salle Hôtel des Alpes 
DIMANCHE 11 MARS 1934 DÈS 20 H. 30 

BAL organisé par la Sté de Musique 
L'AGAUNOISE 

Bonne musique - Invitation cordiale 

j & 3 Cubes de 
Savon Sunlight 

1 double morceau 
de Savon Sunlight 

<&& 
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L E C O N F É D É R É 

TELEFUNKENC^i^f 

JU à Cïm&sccfâje, Je^cyau, de $2, 
^aêrication tuLsse de Je/cfinie ?i 

Fr. 570-

Banque Populaire de Martigny 
[ à vue 

en Caisse d'Epargne 
I à ternie 

To&sies opérations de Banque 
Not re E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é par los h e r v l e e s f iduc ia i re s lie 

l 'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

RABAIS 
SPÉCIAL 

Magasins 

Louis PACHE 
A BAGNES 

Fers — Tissus — Chaussures 
accorderont dès ce jour un rabais de 
10 % sur tous les articles en magasin 

R. «LAS - Electricité 
SIOV, Avenu* du Midi, tééphone 390 
Bt&KTIG&Y, Piare la Liberté, tél. 61.326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

Dynamo - Magnéto - Batterit» - K'akson 
Indicateur de direction — Stop, etc. 

SERVICE BOSCH pour le VALAIS 

es Engrais de martigny 
d 'ancienne r enommée sont vendus en Valais par la 

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

Ils scni contrôlés par les établissements ïédéraux de chimie agricole 

BILLARDS AUTOMATIQUES 
CIDA et ARCO 

pour cafés, restaurants, hôtels, à l'essai, en location ou 
achetés, (ont doubler le chiffre d'affaires et se paient 
d'eux-mêmes en peu d.' temps. Grands concours, mat-
che;-, avec prix, s ront organisés périodiquemem partout, 
seulement sur les billanis provenant de 

M. FESSLËR, concessionnaire. Martigny 

Collège Ecole Supérieure 
AIGLE 

L'année scolaire 1934-1935 commencera le mardi 17 
avril 1934, à 8 heures. 
Age d'inscription pour la Vie classe : 10 ans dans 

l'année. 
Exameps d'admission : mercredi 28 mars, à 8 heures. 
Les bons élèves des classes primaires sont admis sans 

examen en Vie classe. 

SECTIONS : Classique. Scientifique. Ecole supérieu
re des jeunes filles. 

Etude des langues anciennes (latin, grec), des lan
gues modernes (allemand, anglais). Sections : latin-grec 
et latin-anglais. 

Culture générale : Littérature, mathématiques, scien
ces physiques et naturelles. 

S'inscrire auprès de la Direction du Collège, jusqu'au 
28 mars. Direction du Collège. 

POLO 
Le profane offre un apéro 

Le connaisseur offre un Polo 

A louer à Martigny 

2 jolis 

de 4 chambres, cuisine, salle 
de bain, cave, galelas, ave. 
chauffage centra! ou non. 

S'adresser à Alf. Girnrd-
Rard, Martigny. 

Pommes de terre 
Plantons 

à chair Jaune 
A vendre quelques vagons à 
bas prix. Provenance du canton 
de Vaud. — Ecrire sous chif
fres OF. 5886 L à Orell Fussli 
Annonces, Lausanne. 

Jeune FILLE 
ON CHERCHE 

pour petite pension une j-unr 
tille pour s'occuper des tfavau* 
de la cui-ine. On ne demande 
pas de connais: anres spéciales. 
Gage 25-30 fr. Entrée de suite 

Pension Narcisses, Lcysin. 

OfV DEMANDE 

Jeune Fille 
pour garder un enfant et aider 
au ménage. 

S'adresser chez /nna Resse-
ro, fille. Fully, tél. 62 016. 

Bon laveur 
d'automobiles demandé. Garage 
du Kursaal, Montreux. 

Courroies de transmission 
DE LA TANNERIE DE VEVEY 
Vaehe l i s s é e „ R O D U I T " 
Veau - chèvre - e m p e i g n e 
Chamoisage . Graisse d e 
chaussure „ S O U P L E X " 

T A N N E R I E 

Roduit Frères, Martigny 
Téléph. 61.264 Téléph. 61.264 

Dr CAMILLE GROSS 
ancien élève de l'Institut Pasteur, 
à Paris-
ancien assistant à l'Institut d'Ana-
tomie pathologique à l'Université 
de Lausanne, . 
à la Clinique médicale de l'Hôpital 
Cantonal a Lausanne, 
au service de radiologie de l'Hô
pital de la Salpêtrière, a Paris, 

a ouvert son Cabinet de Consultations 

à St-Maurice 
Place de la Gare - Tel. No 216 

Médec ine Interne (Maladies du cœur, des poumons, 
du sang, des reins, du système nerveux et de l'appareil 

digestif) 
Consultat ions i l'aprt's-midi. le mardi, le jeudi et 
le samedi, ET SUR RtNDEZ-VOUS 

Abonnez-vous au « Con fédé ré » 

l l l l l lHIIII I I I I I I I I I I I IHII l l l l l lHIIIUIIII I I IHIIIHIIHI l l i l l l l^ 
FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N° 15 

Le Crack 
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En se séparant, ils avaient convenu qu'ils se ver
raient ou communiqueraient autant que ~-ossible cha
que jour. 

Si peu encourageant que se fût montré l'écrivain, 
M. de Vérailles se sentait tout de même soulagé d'a
voir placé sa fille, son futur gendre et ses caisses de 
vin sous son égide sagace, et de le savoir, en cas d'ur
gence, prêt à intervenir. 

Octave Bernac, à pied, se dirigea vers la Préfecture 
de police. Par hygiène, sinon par prudence, il évitait 
autant que possible d'évoluer en automobile clans Pa
ris. 

Il allait de ce pas, recueillir auprès de Cambaux tous 
détails utiles touchant le colonel Eric Chance et M. 
Valdemar. Et, tout en marchant, il ne pouvait s'empê
cher a admirer ce fait, indéniable, que le hasard — 
faut-il appeler cela le Hasard ? — toujours à point 
nommé sert les bons détectives. 

Odon de Vérailles ne venait-il pas de l'aiguiller 
dans ses recherches ? Ce recoupement inattendu sur 
les « activités » de Danny Wryght n'avait-il pas quel-
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que chose de fatidique ? Voici qu'inopinément il dé
couvrait une clef, ce signe indispensable à l'assiette 
de toute enquête criminelle, en particulier celle-ci, la
quelle jusqu'à présent ne renosait que sur des don
nées disparates : un vol constaté mais non réellement 
identifié, et dont aucun fil apparent ne reliait les pro
tagonistes. 

Plusieurs semaines ...jà s'étaient écoulées, depuis 
que, sur le paquebot Navarre, il avait récupéré le col
lier de Mrs. Mac Kcnny, depuis qu'à Auteuil, il avait 
aperçu, — pour le voir disparaître dans la foule — 
Kleyburg, un des auteurs présumés du larcin ; et la 
surveillance instituée dès lors aux entours de Danny 
Wright, dans l'espoir d'y repérer le passage de ce 
Kleyburg, ou du nommé Barkus, le noiraud aux yeux 
ronds — n'avait jusqu'ici rien donné. 

Aucune lumière non plus n'avait jailli des rensei
gnements touchant la quidditê du trio, qu'Octave Ber
nac avait requis par lettre, de son ami Robert Van-
duren, le policier américain. 

Danny Hright, un célibataire, était réellement à la 
tête d'une grosse banque commerciale de Chicago ; à 
part deux faillites et une poursuite en escroquerie, 
terminée par un non-lieu, son « record » judiciaire ne 
comportait aucune tare. Jesse Kleyburg exerçait — ré
ellement — le métier de dentiste à New-York, et Bar
kus celui de commissionnaire en marchandises dans la 
même ville : bien qu'on eût des raisons de les croire 
affiliés au clan des bootleggers de l'Est, on ne pouvait 
formuler de grief touchant leur vie publique ou privée. 

— Vous serez content aujourd'hui, mon cher Cam
baux. fit l'écrivain en pénétrant dans le cabinet du 
fonctionnaire. Je crois que nous tenons enfin quelque 
chose de palpable. En mots brefs, il le mit au fait et 
lui demanda de faire rechercher, dans les archives des 
« Etrangers », les fiches concernant les nommés Val
demar et Eric Chance. 

On trouva sans difficulté les dossiers de ces deux 
personnages : l'un capitaine — et non pas colonel — 
du reste démissionnaire de l'armée suédoise, l'autre 
Chilien et marchand d'antiquités, se trouvaient domi
cilies à Paris depuis la fin de la guerre. Ils avaient, 
à plusieurs reprises, demandé et obtenu des visas pour 
divers pays d Europe et pour l'Amérique ; récemment 
M. Chance s'était embarqué à Cherbourg, sur un ba
teau anglais, à destination de New-York ; et M. Val
demar à Calais pour le Royaume-Uni. 

— Tout cela ne. nous fait pas une belle jambe ! ob
servait Cambaux. 

— Au contraire, répliquait l'écrivain, moi je trouve 
que ça se goupille de mieux en mieux. Ce double vo
yage est pour moi significatif. Sans aucun doute, ils 
préparent quelque chose au sujet du Witikind. Du res
te, depuis tout à l'heure, j ' a i réfléchi. 

— Et le résultat de vos réflexions ? 
— Le voici. Il est infiniment probable que Jesse 

Kleyburg, étant venu à Paris, a rencontré Danny 
Wright, a causé avec lui de vive voix ou par signe, 
peu importe, enfin qu'ils se sont trouvés en contact. 
Or, vos inspecteurs ne les ont pas vus ensemble, car 
ils auraient sans erreur identifié l'homme roux rigou
reusement signalé à leur attention. J'en conclus qu'il 
doit y avoir un trou dans leur surveillance. 

Cambaux. décontenancé, plaidait pour son état-
major : 

— Enfin ce sont des types éprouvés, que vous con
naissez, que vous estimez : Michelet, Tanneur, Brian-
don... Vous en avez vous-même ratifié le choix ! 

— D'accord, et je ne leur retire pas mon estime. 
Tout de même il doit y avoir un trou. Et ce trou, nous 
Talions chercher ensemble. Voyons, vous avez bien 
leurs rapports, n'est-ce pas ? Je ne vous ai jamais de
mandé de me les communiquer, cela peut-être à tort. 

— Vraiment ! fit Cambaux, quelque peu hargneux. 
Alors vous n'avez plus confiance en moi ? 

— J'ai toujours confiance en vous. Seulement deux 
têtes valent mieux qu'une. Passez-moi donc, s'il vous 
plaît, ces documents. 

Soumis, quoique avec une mauvaise humeur concen
trée, le petit homme à lunettes d'or se leva, alla vers 
un classeur, en retira un dossier à couverture jaune, 
qu'il remit à l'écrivain. 

Ce dernier se mit en devoir de le compulser. Il y 
eut dix minutes de silence sous l'œil auguste des qua
tre derniers Présidents de la République, dont les 
photographies décoraient les murs. 

Soudain Octave Bernac eut une exclamation : 
— Le Chicago-Bar ! Rue Saint-Honoré ! Le soir de 

jeudi dernier, et le jeudi soir d'avant, et encore le 
jeudi précédent, Danny Wright a été au Chicago-Bar. 

— C'est bien possible ? 
— Cela ne vous dit rien, non ? 
— Ma foi... 
— Rien que la répétition de ses visites, le même 

jour de la semaine, à la même heure, au même endroit, 
auraient déjà dû vous mettre en éveil. Et surtout au 
Chicago-Bar. Ah ! tenez, articulait Octave Bernac, 
avec une sévérité qui ne lui était pas coutumière, il y a 
là, de votre part, non seulement une faute, mais pres
que une aberration. 

— Mais enfin, je ne vois vraiment pas... 
— A défaut de vos inspecteurs, vous, Cimbaux, 

vous auriez dû être au fait que le Chicago-Bar, pen
dant la guerre, s'appelait The Swan ! Cela non plus 
ne vous dit rien ? 

Cambaux sauta de dessus son fauteuil : et se tapant 
de la main son occiput chauve : 

— The Swan ! Ah ! mon Dieu, je n'y pensais plus, 
je ne savais pas... La double issue. 

(à suivre) 




