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Propos fâcheux 
Le fanatisme, sous toutes ses formes, est haïs-

sabfe. Si l'on savait ne jamais se départir de l'i
dée de modération, de tolérance ! La tolérance, 
c'est l'apanage de l'humanité, a dit je ne sais plus 
quel philosophe. Elle est aussi nécessaire en poli
tique qu'en religion. Laissez les frontistes prendre 
le pouvoir, et vous allez voir ce qu'il adviendra 
de la vertu de tolérance. La fureur de l'esprit de 
parti pousse à toutes sortes d'outrances et cet es
prit souffle en ce moment un peu partout. Par
courez certains journaux. Que d'injures, mon Dieu, 
que d'injures ! Pour quelques journalistes, le ton 
furibond paraît être la grâce d'état. Assisterions-
nous à une résurrection de l'injure ? Mais comme 
cette prose injurieuse vous déçoit par sa banalité ! 
Ce ne sont que trissotinades sans virilité, qui vous 
font regretter les belles insultes des âges érudits, 
quand Rabelais, Luther et quelques autres disaient 
ce qu'ils avaient sur le cœur et dans le ventre... 

Non ! c'est trop maigre ! Ici, de durs journalis
tes de l'extrême-gauche gagnent plus que leur ta
bac en aboyant aux radicaux. Là, d'irascibles droi
tiers, cléricaux en diable, posent des bleus et des 
noirs sur des visages mal-pensants, sans grand 
dégât, heureusement. Nos frontistes vont flairant 
par tous les sentiers Israël et les loges et ne se 
lassent pas de bombiner avec ces deux chimères. 

Tout cela ne fait pas avancer les affaires de ce 
monde, lesquelles iraient peut-être mieux si l'on 
dépouillait l'esprit de violence. « J'aime, dit Mon
taigne, les natures tempérées et moyennes : l'im-
modération vers le bien mesme, si elle ne m'offen
se, elle m'étonne et me met en peine de la bapti
ser. » 

Au nombre des têtes de turc adoptées par les 
cléricaux et les frontistes, il faut compter les lo
ges. On ne parlait plus guère d'elles et l'on com
prend mal ce renouveau de haine à leur endroit. 
Leur toute-puissance occulte n'était qu'un épou-
vantail pour ingénus. Oh ! à Dieu ne plaise que 
je prenne la défense des frères étoiles ! De ma vie 
je n'ai mis les pieds dans l'antre que notre presse 
cléricale a dit satanique, et le front encore pire. 
N'ayant pas grandi dans le sérail, je n'en con
nais ni les vis et coutumes, ni les rites, ni l'esprit. 
Les francs-maçons lausannois viennent de faire 
paraître une mise au point protestant contre les 
accusations calomnieuses et mensongères dont les 
loges suisses sont l'objet présentement. C'est le 
propre des sociétés occultes d'être en but à des at
taques de ce genre. Ignorant tout des loges actu
elles, j 'entretiendrai le lecteur des loges d'autre
fois, les loges françaises du XVIIIe siècle, d'où les 
nôtres dérivent, et dont l'histoire est assez pi
quante. 

Les origines de la maçonnerie française sont 
obscures et incertaines. La formation des premiè
res loges a été attribuée à des réfugiés anglais au 
temps des Stuart, mais l'on ne parle de maçons 
que vers 1730. L'opinion publique commence à 
s'en occuper. Les gazettes du temps s'en font l'é
cho. « On ne parle ici, dit l'une d'elles, que des 
progrès que fait tous les jours l'ordre des Frima-
çons, tous les grands et les petits s'en font rece
voir ; c'est une fureur. » M. de Fleury, cardinal-
ministre de Louis XV, en interdit les assemblées, 
bien que le procureur du roi lui eût prouvé qu'il 
ne se disait rien dans ces loges « contre l'Etat, la 
religion et les bonnes mœurs ». L'aristocratie pré
domine alors dans les loges. En 1740, le grand 
maître est le duc d'Antin. En 1773, c'est le duc de 
Chartres, qui allait devenir Philippe-Egalité. 
Louis 'XVI a lui-même probablement été franc-
maçon. La princesse de Lamballe est grand maî
tresse de la loge écossaise en France. On sait d'au

tre part que Joseph de Maistre était « grand ora
teur » de la loge maçonnique de Chambéry. Au
tour de lui se pressent de nombreux « frères » qui 
ne sont ni des révolutionnaires, ni des incrédules. 
On sait aussi que lui et ses amis ont rêvé de créer 
dans la maçonnerie un état-major secret voué à la 
défense des idées du célèbre écrivain. 

La création du « Grand-Orient » de France re
monte à l'année 1772, et fut provoquée par une 
brouille avec la « Grande-Loge ». Selon les docu
ments découverts aux Archives de la Bastille, il 
y aurait eu en France, au XVIIIe siècle, 600 lo
ges avec environ 30.000 frères. L'hostilité à l'é
gard des loges s'est manifestée dès le début, mais 
cette hostilité ne reposait sur rien de précis. La 
faculté de théologie de Paris, alors la Sorbonne, 
condamne la franc-maçonnerie en 1763 ; sans ré
sultat, car personne ne croyait plus aux foudres 
sorbonniques, lesquelles s'étaient aussi abattues sur 
les œuvres de Marmontel et l'Histoire naturelle de 
Buffon. «En 1767, Mgr de Saint-Luc, évêque de 
Quimper, prononce un sermon contre la maçonne
rie... Mais Mgr de Congie, archevêque de Tours, 
se moque de cet évêque qui croit que franc-ma
çonnerie et impiété sont une même chose ». En 
1779, à Besançon, le curé d'une paroisse refuse le 
don de la loge La Sincérité (883 livres de blé) 
pour les pauvres, et un autre refuse de dire la 
messe traditionnelle que payent les maçons le 
jour de la Saint-Jean. 

On sait d'autre part qu'à l'époque, les prêtres 
furent nombreux et assidus dans les loges. Selon 
un historien, il y avait en 1789, 27 prêtres véné
rables de loges et 38 nobles. Les études sur les 
loges provinciales donnent toujours comme a-
deptes un certain nombre d'ecclésiastiques. Les 
prêtres réguliers y sont plus nombreux. La loge 

•de Soisson en 1777 compte 20 ecclésiastiques sur 
50 membres ; il y en a 5 à la loge d'Annonay, 7 
à celle de Poitiers. En 1778, c'est l'abbé Lapauze, 
fort bien vu de son archevêque, qui est vénérable 
de la loge anglaise de Bordeaux. La loge de Tou
louse compte 30 prêtres dont 2 professeurs de thé
ologie et 2 professeurs au collège royal. On pour
rait allonger cette liste. 

Presque partout les maçons entretenaient des 
relations les plus courtoises avec l'autorité ecclé
siastique. A la loge de Toulouse, on fait retarder 
l'heure des séances « pour faciliter à nos frères 
l'exercice de la religion». Des francs-maçons bor
delais fondent une messe. A la Saint-Jean, pres
que toutes les loges faisaient célébrer une messe. 
On trouve du reste une loge du Saint-Esprit à 
Bordeaux et une autre groupant les disciples de 
Saint-Vincent-de-Paul, une loge Saint-Jean de 
Jérusalem à Nancy, une loge Saint-Michel à Cler-
mond-Ferrand. L'hymne pour une fête de cette 
dernière se décorait de cette strophe : 

« De l'odieuse imposture 
Bravons l'impuissante voix ; 
Elèves de la nature 
Buvons-y par trois fois trois ; 
Offrons un semblable hommage 
Aux Ris, aux Jeux, au Plaisirs, 
Et dans leur fuite volage 
Hâtons-nous de les saisir. 

On a bien l'impression que les gros et moyens 
bonnets des loges du XVIIIe siècle se réunissaient 
assez souvent pour banquetter et passer agréable
ment le temps. Sans doute trouvaient-ils que tout 
était pour le mieux dans le .meilleur des mondes. 
Quitte à discourir aimablement sur l'immortalité 
de l'âme, inter pocula, après un bon repas, ce qui 
est d'une bien sereine philosophie. Z. 

L'industrie automobile 
La Revue automobile publiait, il y a quelques 

jours, un article annonçant nue de nombreuses 
commandes sont parvenues ces derniers temps aux 
fabriques d'automobiles américaines et qu'on pré
voit que 3 à 3 et demi millions de voitures seraient 
construites en 1934. 

Le travail augmente 

Parallèlement à la production, les usines du 
Michigan déclarent 325.000 ouvriers, soit 100.000 
de plus que l'année dernière à pareille époque. A 
Détroit, on en emploie 245.000 contre 170.000 l'an 
dernier. La General Motors a 158.000 salariés sur 
ses listes, une augmentation de 33.000 sur l'année 
dernière ; Chrysler en a 43.000, le double de l'an 
dernier, tandis que Ford en occupe 90.000, soit 
plus qu'à aucun moment depuis 4 années. Hudson 

8000 ou 100 % de plus que l'an dernier. Nash en 
a 3250. 

L'affluence des ordres prouve la persuasion où 
l'on est que le public ne se laissera pas retenir par 
la légère augmentation des prix tout à fait justi
fiée à ses yeux par les nouveaux avantages des 
modèles 1934. 

Ford a marqué la plus forte reprise ; sa produc
tion a dépassé 3800 par jour durant la dernière 
semaine de janvier et la semaine suivante, il en 
sortit 4000 à raison de 5 jours par semaine. 

Chevrolet marche à pas de géant et sa produc
tion en février n'est limitée que par la possibilité 
de produire ; Plymouth a doublé sa production 
journalière. Dodge se développe rapidement, en 
possession qu'elle est d'ordres de 32.000 voitures. 
De même des Chrysler, Buick, Airflow De Soto, 
Pontiac. Bref l'industrie américaine fournit en fé
vrier 225.000 voitures. 

Espérons que cette reprise sera l'indice d'une 
amélioration de la situation économique. 

Mesures 
de défensejfconomique 

Le Conseil fédéral présente aux Chambres un 
nouveau rapport, le huitième de la série, sur les 
mesures prises en application de l'arrêté fédéral 
d'octobre 1933 concernant les mesures de défense 
économique contre l'étranger. 

Ce rapport contient tout d'abord la liste des li
mitations à l'importation édictées en vue de proté
ger la production nationale, ainsi que des observa
tions générales sur les accords de clearing conclus 
avec différents pays. A ce propos, le Conseil fé
déral constate qu'actuellement, le trafic de clea
ring est déjà considéré dans beaucoup de pays 
comme une forme presque normale des rapports 
financiers et commerciaux entre Etats. Chez nous 
aussi, les importateurs, aussi bien que les exporta
teurs, s'y sont habitués et non seulement ne voient 
aucun obstacle sérieux dans le fait que leurs paie
ments ne peuvent être réglés que par la banque 
nationale, mais le considèrent même souvent com
me une facilité. Ce mode de paiement est d'autant 
plus apprécié que les versements aux exportateurs 
suisses, pour le trafic avec tous les pays adhérant 
au système clearing, peuvent être effectués dans 
un délai de 2 à 3 mois, ce qui est satisfaisant. 

Quels sont les efferts de la limitation des im
portations sur l'activité nationale ? En janvier der
nier, la division fédérale du commerce a fait à ce 
sujet une nouvelle enquête de laquelle il ressort 
que les productions protégées reconnaissent pour 
ainsi dire toutes que le contingentement des im
portations a favorisé le labeur national. La con
currence étrangère reste néanmoins si forte qu'on 
réclame, de différents côtés, un renforcement des, 
inesures de protection. 

Il ressort de tous les rapports que, sans les me
sures prises, de nombreuses branches de l'activité 
nationale auraient été exposées à une ruine rapi
de. Il n'est malheureusement pas possible de dé
terminer, même approximativement, combien 
d'ouvriers doivent aux restrictions de ne pas chô
mer. Abstraction faite de l'impossibilité de relever 
le nombre de ceux qui sont occupés dans des bran
ches telles que la sylviculture, il y a lieu de con
sidérer qu'un certain nombre de compartiments de 
notre production nationale bénéficie indirecte
ment de la limitation des importations. Le contin
gentement a pu, enfin, être mis au service de no
tre commerce d'exportation, de sorte que, là aus
si, des possibilités de gains ont été créées, qui n'ap
paraissent pas dans la statistique. 

Notre production s'adapte de plus en plus au 
marché indigène. Des maisons qui, autrefois, ne 
travaillaient guère que pour l'exportation ont pro
cédé à des transformations aux fins de livrer des 
marchandises ou des qualités nouvelles destinées 
au marché suisse. Elles ont trouvé par là une 
compensation pour'la perte de leurs débouchés é-
trangers. Les stocks accumulés avant l'application 
des contingentements étant maintenant épuisés, les 
mesures de restriction commencent à exercer plei
nement leurs effets. Malgré la diminution du pou
voir d'achat de nos populations, certaines indus
tries ont pu maintenir intégralement leurs effectifs. 

Le rapport souligne encore que les mesures de 
protection prises en faveur du travail national ont 
influencé favorablement la balance commerciale 
de la Suisse. En effet, de 1932 à 1933, le déficit de 
notre balance commerciale a rétrogradé de 961 
à 769 mill. de francs (trafic de perfectionnement 
et de réparation non compris), soit de plus de 200 
mill. de fr. ou de 21 %. Cette amélioration — qui 
contribuera à l'allégement de notre balance des 
comptes — est due, pour une bonne part, au con
tingentement. 
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lia fuite devant l'impôt 
Les appréhensions suscitées par le projet de 

l'impôt sur le vin ont eu pour effet une hausse de 
l'importation de vin en 1933. D'après la statisti
que douanière, l'importation de vin en fûts a fait 
un saut de 119 millions de litres, en 1932, à 136 
millions, l'an passé. L'importation de vin a néces
sité une exportation de capital s'élevant à 49 mil
lions de fr. contre 47 mill. l'an passé. Notre four
nisseur de vin le plus important a été de nouveau 
l'Italie qui a jeté sur notre marché presque 56 mill. 
de litres. L'Espagne vient en 2e rang avec 46 mill. 
Ces deux pays ensemble ont vendu en Suisse, en 
une seule année, autant de vin que le vignoble 
suisse en produit en deux années de bonne récol
te moyenne. 

Combien le vin est bon marché, dans les grands 
pays viticoles, est démontré par le prix moyen de 
gros des vins dits naturels, 30 à 35 fr. l'hectolitre, 
somme de peu supérieure aux droits dont cette 
marchandise est frappée en passant notre frontière. 

Métiers encombrés 
et choix de la profession 

La Société suisse des commerçants nous écrit : 

Par suite de la dépression économique persis
tante, chaque métier, à quelques exceptions près, 
se trouve aujourd'hui encombré. En d'autres ter
mes, les demandes de places sont notablement plus 
nombreuses que les emplois vacants. Aussi bien, 
ne peut-on pas déterminer, en se basant sur les 
conditions exceptionnelles d'aujourd'hui, quelles 
sont pour la jeunesse les possibilités de réussite et 
d'avancement dans les diverses professions. Il en 
est qui manqueront de main-d'œuvre dès que se 
manifestera une augmentation relativement peu 
importante du degré d'occupation ; pour celles-ci, 
notre pavs devra à nouveau recourir à l'appoint 
d'éléments étrangers. Il s'agit non seulement des 
branches d'activité saisonnières telles que celle de 
l'hôtellerie et du bâtiment, mais d'autres encore. 
Dès lors, le premier devoir incombant aux per
sonnes appelées à s'occuper du placement de la 
jeunesse est de canaliser cette dernière vers les 
métiers et professions où dominait jusqu'ici l'élé
ment étranger. On peut d'ailleurs envisager que, 
dans d'autres activités assez nombreuses, les élé
ments qualifiés trouveront plus aisément de l'oc
cupation d'ici deux à trois ans, c'est-à-dire au mo
ment où les jeunes gens qui viennent d'entrer en 
apprentissage auront terminé leur stage. Il con
vient, dès lors, de ne pas se laisser influencer trop 
fortement par la situation actuellement critique 
de la jeunesse. 

Par ailleurs, il est vrai que certaines professions 
accusent, déjà depuis dix ou vingt ans, et cela mê
me en période normale, un excédent de personnel 
disponible. On réussit parfois à réagir contre l'en
combrement existant mais jamais à supprimer 
complètement ce dernier. C'est le cas, en parti
culier, dans la profession d'employé, qu'il s'agisse 
de personnel commercial ou de personnel techni
que. L'introduction de machines perfectionnées, de 
même que la division du travail qui se poursuit 
dans les bureaux et les administrations, facilitent 
l'entrée dans ces professions à des personnes qui, 
normalement, n'y sont pas à leur place. Les per
sonnes en question sont occupées à des fonctions 
accessoires ; souvent, elles exécutent un travail 
d'une réelle monotonie. Il n'en demeure pas moins 
que la modernisation des entreprises contribue à 
aggraver la situation existant dans les professions 
commerciales. Elle exerce, au surplus, des réper
cussions défavorables sur les conditions de salai
res du personnel auxiliaire, dont le sort est devenu 
encore plus précaire au cours des dernières an
nées. L'avancement du jeune commerçant ayant 
terminé son apprentissage se trouve tout naturel
lement entravé par l'afflux d'éléments sommai
rement préparés. L'apprenti "ui n'est pas doué des 
qualités d'énergie nécessaires risque de demeurer 
sa vie durant dans le gros du personnel auxiliai
re et d'être exclu des possibilités normales d'a
vancement. 

Dans ces conditions, nous recommandons aux. 
parents de ne consentir à l'entrée de leurs fils on 
de leurs filles dans les professions commerciales 
que pour autant que ces jeunes gens possèdent vé
ritablement les aptitudes indispensables et que la 
maison dans laquelle s'effectuera l'apprentissage 
soit à même d'assurer une initiation pratique in
tégrale qui viendra parfaire l'enseignement théo
rique donné par l'école complémentaire commer
ciale. 

Malgré la crise, il y a chaque année un certain 
nombre de places d'apprentis qui sont disponibles. 
En outre, on enregistre des demandes d'employés 
capables et bien préparés. Mais, les postes en 
question, dont le nombre se trouve présentement 
réduit, doivent normalement être réservés aux 
éléments les plus aptes, les mieux qualifiés, ceci 
dans l'intérêt même de notre économie. 

Le Salon de l'auto à Genève. — 16-25 
mars 1934. — Le succès du Salon de Genève est 
définitivement assuré. La participation est supé
rieure à celle de 1933 et de nombreux retardatai
res n'ont pu obtenir le stand qu'ils avaient désiré. 

A côté des marques de véhicules de tourisme 
dont le nombre dépasse celui des Salons de Paris 
ou de Londres, les poids lourds et les carrossiers 
maintiennent leurs positions. Quant aux exposants 
de marques de motocyclettes et cycles, d'accessoi
res, d'outillage et divers, leur nombre est plus con
sidérable que l'an dernier. 



L E C O N F É D É R É 

près le scrutin 
Le 24 septembre 1922, par 372.937 non contre 

299.773 oui, le peuple suisse rejetait un projet de 
loi qui lui était soumis, plus sévère que celui qui, 
hier, a été refusé à une majorité de 70.000 voix 
environ et par quinze cantons ou demi cantons 
contre 10. 

Les frontistes, communistes et socialistes au
raient tort de considérer cette décision comme une 
victoire ; il suffit de comparer, par exemple, les 
résultats des élections cantonales vaudoises d'il y 
a une semaine à ceux de la votation de hier pour 
se convaincre que de nombreux citoyens de tous 
les partis n'ont pu se résoudre à déposer un oui 
dans l'urne. 

Il n'est point difficile de découvrir les causes 
de l'échec de la loi sur la protection de l'ordre pu
blic. 

Elles soîit l'expression de trois sentiments diffé
rents : 

Mécontentement : 
Il est indéniable que les électeurs éprouvent ac

tuellement une grande méfiance à l'égard des lois 
qui viennent de Berne, parce qu'ils ont été trom
pés ; la fameuse loi sur l'alcool, par exemple, a-
dqptée avec enthousiasme, a été suivie d'un règle
ment d'application auquel personne ne s'attendait 
et qui est la source de nombreuses vexations. 

Nous connaissons de nombreux citoyens qui ont 
voté non, hier, parce qu'ils craignaient que ce soit 
le cas dans la présente loi. 

Fédéralisme 
La deuxième source de ce vote négatif est d'or

dre politique : lejédéralisme reprend le dessus et 
si l'on admet, dans toutes les classes de la popula
tion, la nécessité d'un pouvoir central fort, on en
tend aussi que les cantons ne perdent pas peu à 
peu toute leur souveraineté. 

Défense de la liberté 
'Trop de lois ont restreint la liberté des ci

toyens ; maintenant la coupe est pleine. 
A ces raisons viennent s'en ajouter d'autres qui 

parfois dépendent des premières : mécontentement 
général dû à la crise, causé par les restrictions de 
toutes sortes, crainte d'une police fédérale qui 
s'immiscerait dans nos affaires, irritation contre 
les tarifs des chemins de fer fédéraux, l'impôt de 
crise, etc., toutes choses dont Berne est rendu res
ponsable. 

Il est juste de dire que les adversaires de la 
loi ont exploité à fond ces sentiments et qu'ils ont 
répandu des mensonges pour arriver à leur but. 

H'entendions-nous pas, il y a quelques jours, 
d'honorables citoyens prétendre que si la loi était 
admise, un électeur n'aurait plus le droit de criti
quer les autorités sous peine d'emprisonnement ? 

En fidèles démocrates qu'ils sont, nos conseil
lers fédéraux et nos députés aux Chambres fédé
rales s'inclineront devant la décision du souverain 
et- se remettront au travail, soyons-en certain, pour 
la défense de nos institutions démocratiques. 

Les partisans du chambardement n'ont pas en
core le dessus, car le peuple suisse petit compter 
sur son armée pour maintenir l'ordre et nos liber
tés ; mais il est à craindre que l'appel à la troupe 
ne devienne trop fréquent et qu'un jour ou l'autre 
les citoyens soldats répriment avec une trop gran
de énergie les troubles causés par ceux qui veulent 
imposer leur régime *ar la force. 

Si regrettable que soit le résultat des élections dïi 
11 mars 1934, il n'y a pas lieu de désespérer du 
bon sens des citoyens qui sauront, nous en som
mes convaincu, défendre jalousement les institu
tions qui leur ont chères. 

Il contient en lui-même une consolation, c'est 
que les électeurs se sont une fois de plus montrés 
attachés à leur liberté, qu'ils veulent dégagée de 
toute entrave. Mr. 

Le peuple suisse repousse la loi 
sur l'ordre publie 

Oui Non 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rhodes 
Appenzell Rhodes 
St-Gall 

Ext. 
Int. 

Grisons (—12 communes) 
Argovie 
Tessin 
Vaud 
Valais (—3 com.) 
Neuchâtel 
Genève 

Voici les résultats 
Zurich-Ville 
Berne-Ville 
Fribourg 
Lausanne 

de quelq 

Dans les districts 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 

" 

67988 
57024 
20383 

2909 
5809 
1883 
1370 
4550 
3170 

17773 
14238 
15142 
5353 
4991 
3564 
1347 

25806 
13981 
27173 
18015 
46925 
14314 
13003 
14303 

417438 

ues villes 
27148 

9646 
2697 
9417 

85334 
92668 
18850 
2012 
7252 
2181 
1633 
3696 
4006 

12483 
19899 
20333 
15125 

7541 
7558 
1229 

37087 
9477 

36194 
7430 

41072 
9919 

13120 
16095 

487405 

43121 
16307 
2279 

11408 

valaisans 
Oui 
879 
355 
748 

Non 
164 
104 

1030 

Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

1459 
920 
743 

1376 
761 

1185 
1035 
1316 
1212 
950 

1375 

707 
155 
672 

1367 
674 

1070 
903 
927 
448 
572 

1126 

14314 

Voici les résultats de quelques localités 
Brigue 336 
Viège 144 
Sierre 419 
Sion 805 
Martigny-Ville 287 
Martigny-Bourg 104 
St-Maurice 264 
Monthey 376 
La Bâtiaz 44 
Saxon 196 
Riddes 120 
Fully 271 

9919 

297 
213 
394 
519 
170 
198 
167 
438 
74 
179 
106 
136 

Votais 
Assemblée 

des hôteliers valaisans 
à Martigny 

Cette séance est ouverte à 10 h. 30, dans la sal
le du Casino Etoile, samedi 10 mars, par M. 
Cathrein, président. 

M. le Dr Darbellay, secrétaire, donne lecture 
du procès-verbal et du rapport de gestion. 

Il est admis 11 nouveaux membres. 
Trois membres sont décédés dans l'année cou

rante : Mme Vve Crettex, MM. Frédéric Arnold 
et Louis Félix Métroz. L'assemblée se lève pour 
honorer leur mémoire. 

Après diverses questions, le rapport de gestion 
et le budget sont adoptés. 

Nous puisons dans le rapport de gestion les ren
seignements suivants : Les 9 recensements faits 
dans les hôtels pendant la saison d'été 1933 ont 
permis de constater la présence en Valais de 
51.740 hôtes, contre 45.664 en 1932, 56.000 en 
1931 et 68,900 et 1929. 

L'Association hôtelière a fait un grand effort 
de propagande : elle a édité le Guide des Hôtels 
(33.000 exemplaires) et une brochure de 64 pages 
tirées au printemps 1933 à 20.000 exemplaires, 
ainsi qu'une brochure pour les stations d'hiver. El
le publiera pour Pâques une affiche due à Hermès 
dont le sujet figure actuellement sur la couvertu
re de la revue en Valais. 

L'Association a donné à la presse des articles 
rédactionnels et a eu aussi recours aux services de 
la Radio ; elle a participé à l'exposition organi
sée à Zurich à l'occasion du Congrès suisse du 
tourisme. 

A signaler que les statuts ont été modifiés : do
rénavant l'Association est section de la Société 
suisse des hôteliers et tous ses membres sont de ce 
fait membres de cette dernière. 

Ce rapport démontre toute l'activité dont fait 
preuve le comité de l'Association et son dévoué 
secrétaire qui ne ménage ni son temps ni sa peine 
pour le développement de notre industrie natio
nale. 

Conférence de M. Dittel 
M. Bittel, notre compatriote qui a été appelé à 

la tête de l'Onst (office national suisse du touris
me) avait accepté de faire une conférence sur le 
but et l'activité de cet office. 

Son but est de veiller avant tout à faire, en fa
veur du tourisme, une propagande rationelle pour 
attirer les étrangers en Suisse et retenir nos com
patriotes dans le pays. 

Il faut en effet remettre la Suisse à la mode et 
détruire la légende qui la représente comme un 
îlot de vie chère. Pour cela, il faut faire valoir 
ses beautés naturelles, les facilités qu'elle offre au 
tourisme et les sports qu'on peut y pratiquer. 

Pour atteindre ce résultat, M. Bittel affirme qu'il 
faut grouper tous les efforts de publicité sous une 
direction expérimentée. Mais la publicité telle 
qu'elle a été comprise jusqu'ici ne suffit plus : il 
faut organiser notre propagande à l'étranger en 
utilisant nos agents diplomatiques et consulats, les 
sociétés suisses à l'étranger, les sections de la Nou
velle société helvétique, ainsi que les agents et re
présentants de notre industrie d'exportation. 

La propagande doit être appuyée par des films 
sonores, des photographies vivantes, la T. S. F., 
et des conférences confiées à des écrivains de ta
lent. 

Comme on le voit, M. Bittel préconise la mobi
lisation de toutes les énergies suisses en faveur de 
la propagande. C'est évidemment là une tâche im
mense qui ne peut s'accomplir en un jour. 

Signalons en passant la première innovation 
introduite, soit la création de voyages « tout com
pris». Le touriste sait d'avance ce qu'il dépense
ra et l'hôtelier est sûr d'être payé. 

Ce nouveau système permettra de faire con
naître la Suisse à une catégorie de personnes qui 
se rendront compte que la vie n'est chez nous pas 
plus chère qu'ailleurs. 

Cette conférence a été chaudement applaudie. 

Le banquet 

Servi au tea-room de l'Hôtel Kluser, ce banquet 
fit les délices des gourmets ; M. Robert Kluser 
s'était surpassé. 

Au dessert, M. Cathrein, président, salua la 
présence de MM. Troillet, président du Conseil 

d'Etat, Hermann Seiler, président de la Société 
suisse des hôteliers, et Bittel, directeur de l'Onst. 
Il excusa M. Thomas, préfet, et Couchepin, pré
sident de Martigny-Bourg, ainsi que la municipa
lité de Martigny-Ville qui, en vertu d'une déci
sion antérieure, a décidé de ne plus se faire repré
senter aux différents banquets organisés, à moins 
qu'il ne s'agisse de réceptions de la municipalité. 

M. Cathrein rappelle que l'année 1933 a été 
mauvaise pour l'hôtellerie suisse ; l'augmentation 
des clients n'a pas compensé la baisse des prix. Il 
estime que cette industrie ne pourra reprendre 
que lorsque les prix seront adaptés au marché 
mondial ; cependant, dit-il, ne nous décourageons 
pas et continuons à lutter. 

Il termine son allocution en faisant appel à la 
solidarité entre les hôteliers et en portant son toast 
à la femme qui, dans l'hôtellerie plus que dans 
toute autre activité, joue un rôle de premier plan. 

M. le conseiller d'Etat Troillet apporte le salut 
du gouvernement à la vaillante corporation des 
hôteliers qui lutte avec tant de courage contre la 
crise ; il croit cependant qu'on peut escompter une 
reprise des affaires, qui n'est peut-être pas très 
proche, mais dont certains symptômes peuvent 
être constatés. 

Il déclare que le gouvernement compte sur l'é
nergie des hôteliers pour défendre cette importan
te branche de notre activité économique et que de 
son côté le Conseil d'Etat fera tout ce qu'il peut 
pour l'aider. 

Promenade à Finhaut 
A 15 h. 55, un train du Martigny-Châtelard, 

aimablement organisé par cette compagnie, trans
portait les hôteliers à Finhaut. Beaucoup d'entre 
eux ne connaissaient pas cette belle vallée du 
Trient, qu'ils ne purent cependant pas admirer 
sous son plus bel aspect, messire soleil ayant bou
dé. 

A Finhaut. une collation fut servie, abondante 
et délicieuse, à l'Hôtel Bel Oiseau, sous la direc
tion de ses propriétaires, les dévoués Mme et M. 
Chappex. 

Puis ce fut le coup de l'étrier au Bristol, où Mlle 
Lonfat et le colonel Lonfat reçurent toute la co
horte, et enfin le retour accéléré à Martigny. 

En résumé, excellente journée qui laissera à 
tous un excellent souvenir. Espérons que les hôte
liers valaisans n'oublieront pas de recommander 
la vallée du Trient à tous leurs clients. 

Un merci pour terminer aux maisons suivantes 
qui firent apprécier leurs produits : Orsat, hoirs 
Bonvins, Imesch, Varone, Maye, Gilliard, Caves 
coopératives, Rumpf-Aubort et Legeret. 

Mr. 

V o t a t i o n c a n t o n a l e . — La votation can
tonale sur la revision de l'article 85 bis de notre 
Constitution, a vu l'acceptation du projet par 
13.641 oui contre 6.154 non. 

V a l a i s a n s d e B e r n e ! — On parle beau
coup aujourd'hui des corporations. Elles fonction
nent très bien en Italie, disent les uns. Elles fonc
tionnent brillamment en Italie, parce qu'elles ont 
autant à dire que le roi, c'est-à-dire rien, disent 
les autres. Dès lors on comprend que cette question 
actuelle passionne beaucoup l'opinion publique : 
elle est donc loin d'être, pour le moment, un ins
trument de paix sociale et de collaboration pro
fessionnelle, toutes choses d'une très haute valeur 
morale. 

Si l'on parle beaucoup de cette question, cela ne 
veut point dire qu'on la discute à la lumière de 
tous les principes directeurs qui font l'objet de 
certains projets. C'est pour cette raison qu'il sera 
du plus haut intérêt d'aller écouter M. Bardy, dé
puté au Grand Conseil fribourgeois, dans sa con
férence qu'il donnera lundi 19 mars à la Schmied-
stube, à 20 h. 15. Il nous ouvrira des jours inté
ressants sur ce que l'on peut attendre ou ne pas at
tendre du système corporatif. 

Louis-Joachim. 

T r a n s p o r t d e s a u t o m o b i l e s à t r a 
v e r s l e S i m p l o n , pour Pâques et Pentecôte. 
— La section vaudoise de l'A.C.S., d'entente avec 
le 1er arrondissement des CFF, organise avec les 
sections de Genève et du Valais de l'A.C.S. des 
trains spéciaux pour l'aller et le retour d'Italie à 
l'occasion des fêtes de Pâques et de Pentecôte. 

Un premier train circulera jeudi 29 mars crt, de 
Brigue à Domodossola. Les voitures devront être 
données au chargement à 11 h. 50 au plus tard, 
départ de Brigue à 13 h. 50, arrivée à Domodosso
la à 14 h. 50. Les automobilistes qui voudront at
teindre Milan le même jour vers 18 h., pourront 
le faire très facilement. 

Le coût du transport d'une voiture moyenne, 
chargée seule sur un vagon, reviendra à 45 fr. en
viron. Si 2 voitures sont chargées ensemble sur le 
même vagon, le prix moyen du transport serait 
alors de 37 fr. environ. 

Le prix du billet de chemin de fer simple course 
sera approximativement de 5 fr. en Ile classe et 
de 3 fr. 50 en I l le classe. 

Le train spécial pour le retour circulera le lundi 
de Pâques 2 avril, de Domodossola à Brigue. Les 
toitures devront être données au chargement à 15 
h. 20 au plus tard, départ de Domodossola à 17 h. 
20. Le prix de transport d'une voiture moyenne, 
chargée seule sur un vagon, se monte à 51 fr. 50 
environ. Si deux voitures sont chargées ensemble 
sur un même vagon, le prix moyen du transport 
serait de 42 fr. environ. 

Les inscriptions sont à adresser au secrétariat 
de la section Valais de l'A.C.S., avenue de la Gare 
à Sion, si possible avant le jeudi 22 crt. Les per
sonnes, membres de l'A.C.S. ou non, qui voudront 
s'inscrire, sont priées de donner les indications sui
vantes : marque de la voiture, No de police, poids, 
empattement, nombre de personnes, d'enfants, en 
quelle classe désirent-ils voyager et leur adresse 
complète. 

V e r n a y a z . -r- La fanfare. — La société 
l'Echo du Trient, accrue de la phalange des jeu
nes qui viennent d'être formés à l'art musical, a 
fait hier sa première sortie de l'année sous la di
rection de M. A. Pochon, son dévoué directeur. 

L'accueil chaleureux que la population a réser
vé à la société lui témoigne combien elle est ap
préciée. Que les marques de sympathie qu'elle a 
reçues soient pour elle un encouragement et que 
nos musiciens, en particulier les débutants, soient 
félicités pour leur persévérance et leur dévoue
ment. X. 

S a i l l o n . — Mort du président. — M. Roduit, 
président de Saillon, est décédé subitement ven
dredi. Le défunt, qui était également professeur à 
Châteauneuf, a été enseveli dimanche à Saillon. 

.Sion 
Concert André Lœw 

Sous le patronage de la Société des Amis de l'Art, 
M. André Lœw, violoniste, donnera un concert le ven
dredi 16 mars prochain, à 20 heures 45, dans la gran
de salle de l'Hôtel de la Paix et Postes, à Sion. Il 
sera accompagné au piano par Mlle Ellen Tanner. 

Au programme : œuvres de Handel, Bach, Chaus
son, Boulanger, Brahms, Nin, etc. 

Entrée 2 fr. 20. Location : Nestor, Sion. 

Martigny 
« Louveteaux » à Martigny 

(Comm.) Il va se créer à Martigny une section de 
« Louveteaux ». Pour les profanes, à qui ce nom paraî
tra de prime abord un peu étrange, les louveteaux sont 
de petits éclaireurs, trop jeunes pour faire partie de 
la « troupe ». Ce nom vient de ce que le fondateur du 
scoutisme, sir Baden Powell, a pris pour cadre et fon
dement de sa méthode le charmant conte de « Mowgli » 
dans « Le Livre de la Jungle » de Rudgard Kipling. 

L'histoire des hôtes de la jungle, dans laquelle le 
loup joue le grand rôle, est pleine de leçons sages, et 
d'un idéal très humain, qui parle très vivement à l'i
magination des enfants. Le but du scoutisme tend à la 
formation physique et morale de l'enfant, par des 
jeux, des occupations qui développent son esprit d'i
nitiative, lui donnent de l'enthousiasme et surtout du 
« cran ». La première réunion de nos petits louveteaux 
aura lieu à l'Institut populaire le 15 crt à 14 h. 30. 
Tous les petits garçons de 8 à 10 ans y sont cordiale
ment invités. 

Les parents qui désirent des renseignements plus dé
taillés peuvent s'adresser à Mlles Jeanne Sauthier, en 
Ville, ou Madeleine Couchepin, au Bourg. 

La soirée du Martigny-Sports 
Pour avoir été tardive, cette soirée n'en a pas moins 

obtenu le plus grand succès ; la salle était archi-com-
ble. Deux film furent projetés : Les jeux olympiques, 
prêtés aimablement par la maison Wander, et les Mys
tères du Château d'If; ils furent très goûtés par l'as
sistance. 

Mais le public attendait avec impatience le caba
ret-concert qui permit à Mlle Jane Lequien, une chan
teuse remarquable des théâtres de Nantes et Genève, 
petite-fille du fameux professeur Ketten, qui forma 
tant d'élèves au conservatoire de Genève, et au diseur 
fantaisiste Alfred Mosse, de faire apprécier leur grand 
talent. La salle emballée les acclama longuement, ain
si que leur accompagnateur, le dévoué professeur Ni-
colay. 

Il faut savoir gré au Martigny-Sports et à son pré
sident dévoué, M. Leryen, de nous avoir procuré l'oc
casion de voir et entendre un pareil spectacle. 

Le bal fut plein d'entrain et animé, sous la conduite 
de l'orchestre Michaud de Vevey, et la tombola ob
tint plein succès. O. 

Les imprimeurs valaisans à Martigny 
La Société des Maîtres Imprimeurs valaisans a tenu 

son assemblée générale hier, dimanche, à Martigny, 
sous la présidence de M. E. Schoechli, de Sierre. 

Après le dîner, très bien servi, comme de coutume, 
et au cours duquel M. Kluser reçut les félicitations una
nimes des participants, ceux-ci eurent le plaisir de 
visiter les caves Orsat S. A. Sous la conduite de M. M. 
Grandmousin, qui voulut bien leur servir de cicérone, 
les participants ont été émerveillés des diverses et der
nières installations qui ont été faites et ont beaucoup 
apprécié les différents crus qu'ils ont pu déguster et 
qui peuvent satisfaire tous les palais ... même ceux des 
abstinents. 

Les garagistes valaisans à Martigny 
Nos garagistes se sont réunis dimanche après-midi, 

à l'Hôtel Gare et Terminus, pour liquider diverses 
questions professionnelles, sous la présidence de M. 
Kaspar, garagiste, à Sion. 

Confédération 
Crédits au tourisme 

Dans un message qu'il approuva et qu'il adresse 
à l'assemblée fédérale, le Conseil fédéral justifie 
l'octroi d'un crédit extraordinaire aux fins de per
mettre une réduction des prix de transport desti
née à favoriser le tourisme étranger pendant la 
période d'horaire 1934-35. Aux termes du projet 
il est ouvert au Conseil fédéral un crédit extraor
dinaire de 1.500.000 francs dans ce but. L'arrêté 
est muni de la clause d'urgence. 

Crédits à l'agriculture 
Le Conseil fédéral a déclaré valable pour l'an

née 1934 également l'arrêté fédéral du 11 avril 
1924, concernant la répartition de subsides pour les 
pertes subies sur les bêtes abattues ou ayant péri 
à la suite d'épizooties, pour la vaccinaton anti-
épizootique et pour les frais de la lutte contre la 
fièvre aphteuse. 

Encore un front 
Le groupe Sonderegger-Bossard du Volksbwid 

(ligue populaire) a décidé de renoncer au nom si 
revendiqué de Volksbund et de poursuivre son 
activité sous celui de «Volbsfront fur die Totalre-
vision des Bundesverfassung zur nationalen und 
sozilent Erneuerung » (front populaire pour la re
vision totale de la Constitution fédérale dans un 
esprit de renouvellement national et social). 



LE CONFEDERE 

t e droit de priorité sur la route 
Depuis l 'entrée en vigueur de la loi fédérale 

sur la circulation des véhicules automobiles et des 
cycles, la prescript ion accordant la pr ior i té de pas 
sage, aux croisements et bifurcations de routes, aux 
véhicules venan t de la droite, est admise par tout 
le trafic automobile en Suisse. Le Dépt fédéral de 
justice et police prévoi t ma in tenan t pour la p ro 
chaine session d 'été si possible, de faire admet t re 
la disposition de la loi qui prévoit la liste des rou
tes principales, en dehors des localités, sur lesquel
les la pr ior i té de passage diffère de la prescr ip
tion signalée ci-dessus. Il y a en revanche un cer
ta in nombre de raisons qui s'opposent à appl iquer 
la même réglementa t ion routière dans les locali
tés. Le point de vue est, il est vra i , combat tu de 
différents côtés. Il est presque hors de doute que la 
désignation des artères pr incipales dans les loca
lités au ra facilement pour conséquence un excès 
de vitesse de ces routes. Il est vra i qu 'au jourd 'hu i 
le conducteur convenable reconnaî t pa r habi tude 
et sans qu'il faille le prescrire une cer ta ine pr ior i 
té de passage aux véhicules circulant sur les a r 
tères principales. Cela n 'empêche nul lement les 
fous de déboucher en bolide de ruelles, sous p ré 
texte qu'ils ont la prior i té de passage de droi te . 
Il convient donc d 'établ ir une réglementa t ion r a 
tionnelle et efficace. 

M . Ro thmund , chef de la division fédérale de 
police, écrit ce qui suit au sujet de l 'apol icat ion 
du règlement qui prévoit la pr ior i té de passage à 
droi te : 

« L a priori té de passage à droi te , là où elle sub
sistera, ne dispense nu l lement le conducteur ve 
n a n t de la droi te de p rend re les précaut ions n é 
cessaires. Le conducteur d 'un véhicule venan t de 
la droi te ne doit na ture l lement pas déboucher sur 
une route sans tenir compte du véhicule qui vien
dra i t de la gauche et de la sorte, vouloir imposer 
sa pr ior i té de passage. Le juge à qui sera soumis 
un cas de ce genre ne devra pas s'en tenir à la 
let tre du règlement , mais décider selon les cir
constances. » 

Pour les jeunes chômeurs 
P a r ordre de la direct ion du par t i r ad ica l -dé 

mocrat ique du canton de St -Gal l , le D r Pfister, 
conseiller na t ional , a remis la motion suivante au 
président du Conseil na t iona l : 

« Le Conseil na t iona l est invité à soumett re aux 
Chambres fédérales le plus vite possible un projet 
de loi pour un p r o g r a m m e destiné à créer du t ra 
vail dans tout le pays , soit p a r l ' in troduct ion d 'un 
service du t ravai l fédéral , afin dé pa re r aux con
séquences morales désastreuses que le chômage 
exerce sur nos jeunes citoyens, soit pa r l ' intensifi
cation de t r avaux de chômage qui seraient prévus 
sur une base large et uniforme. » 

-—Dans tes cantons 
Deux lois sont acceptées en Arga-

vie. — Le proje t p révoyan t l 'assurance mobil ière 
et immobil ière contre les dommages dus aux élé
ments naturels a été adopté pa r 33.665 voix contre 
22.229. Les mesures de crise prises pa r le G r a n d 
Conseil, p révoyan t l 'ouverture d 'un crédit de 1,8 
million, ont été adoptées pa r 41.210 voix contre 
19.270. 

lie nouvel emprunt bernois. — Le 
peuple bernois a accepté pa r 82.991 voix contre 
58.088 la loi sur la conclusion d 'un emprun t d 'E 
tat de 20 millions de francs. 

Comité central de la « Presse suisse » 
Le comité centra l de l 'Association de la presse 

suisse a siégé samedi mat in , à Berne, au Pala is 
fédéral , sous la présidence de M. Fe ldmann , p ré 
sident. Il a appuyé la protestat ion de la presse 
genevoise contre le quotidien le « M o m e n t » . A -
près avoir en tendu un rappor t du président sur la 
protection du t i tre de journal is te , il a décidé de 
poursuivre les négociations en cours avec la sec
tion du Dépt fédéral de l ' industr ie , des arts et mé
tiers et du t ravai l en vue d 'about i r à une protec
tion efficace et d 'ê t re en mesure de puni r les abus 
dans ce domaine . L e comité central a décidé, en 
outre, qu 'à l 'assemblée généra le qui aura lieu à 
Lausanne , les 26 et 27 mai , la question des r a p 
ports de la presse suisse dans les temps que nous 
t raversons fera l 'objet d 'un exposé suivi d 'une 
discussion. 

Trois scrutins à Haie. — Deux projets 
cantonaux ava ien t été soumis d imanche aux élec
teurs de Bâle : un pro je t sur l ' interdict ion du port 
d 'a rmes et un proje t sur le colportage. E n même 
temps aussi a eu lieu l 'élection complémentai re 
d 'un juge à la Cour d 'appel . L a loi sur le por t 
d 'a rmes a été rejetée pa r 18.451 voix contre 14.839 
L a loi sur le colportage a été adoptée pa r 18.692 
voix contre 15.282. Pour l 'élection d 'un juge à la 
Cour d 'appel , aucun des trois candidats n ' a obtenu 
la major i té absolue. Il y a bal lo t tage . M. M a x 
Gerwig , socialiste, a obtenu 7696 voix, M. W a l -
ter Meser -Meyer , radica l 6048, et M. Fri tz Stei-
ger, l ibéral , 5688. 

De nouveaux impôts à Soleure. — Le 
3 décembre dernier , les électeurs soleurois avaient 
rejeté un proje t de loi sur le pré lèvement d 'un im
pôt sur le spectacle pa r 9753 voix contre 8698. Pa r 
la suite, les votes de deux communes , Heinr ichs-
wil et Lussl ingen, ont été cassés pour incorrection, 
de sorte que ces deux communes ont été appelées 
à voter une deuxième fois. Toutes deux se sont 
prononcées à une forte major i té en faveur de la 
loi. Les résultats de la votat ion du 3 décembre 
1933 sont ainsi modifiés et la loi sur le spectacle 
adoptée pa r 9764 voix contre 9727. 

En votat ion cantonale , le projet relatif aux t ra 
vaux de chômage et de pré lèvement d 'un impôt 
complémentaire cantonal à l ' impôt fédéral de cri
se a été adopté pa r 21.083 voix contre 12.355. 

Dernières nouvelles 
Les Croix de fett à Paris 

L'Association des anciens combattants Croix de 
feu a voté l'ordre du jour suivant : 

A l'occasion de l'assemblée générale annuelle 
de leur association, les Croix-de-feu et Briscards, 
réunis ou représentés au nombre de 13.000, saluent 
respectueusement les morts et blessés des 5 et 6 
février, tombés sans armes pour avoir publique
ment réclamé la justice et l'intégrité des mœurs 
parlementaires, judiciaires et administratives, pour 
avoir lutté en faveur de la réconciliation nationale 
dans l'honneur, 

décident d'imposer l'ordre français par une pro
pagande illassable et une action constante au 
grand jour, en dehors de toutes les combinaisons 
politiciennes et partisanes, 

s'engagent à montrer à l'étranger que, si à l'abri 
de la victoire de 1918 certains égarés croient pou
voir brandir çà et là les couleurs rouges de l'In
ternationale, le drapeau tricolore a sa place souve
raine sur tous les points du territoire national, 

se félicitent d'avoir contribué en première ligne 
à la trêve actuelle, mais proclament qu'ils ne re
lâcheront pas leurs efforts loyalistes et résolus a-
vant Vétablissement de la paix définitive dans une 
patrie réorganisée, assurée de son lendemain, pro
tectrice de ses droits et de ses épargnants, forte 
contre toutes les menaces intérieures et extérieures, 

expriment à leur président général, le colonel 
de la Roque, leur attachement absolu et leur con
fiance totale pour réaliser ce programme. 

* * * 

Mort de M. Sillig 
A Vevey, vient de mourir, à l'âge de 90 ans, M. 

Edwin Sillig, qui fut de 1891 à 1901, directeur du 
célèbre Institut Sillig, 

Un krach de 180 millions à Paris 

Le banquier Audoin est ar rê té en Turqu ie 

La police turque a arrêté l'auteur de vastes es
croqueries commises en France. C'est un ingénieur 
français, nommé Victor-Félix Audoin. Ce dernier 
avait fondé une société d'achat de terrains et de 
construction d'immeubles. Il avait construit notam
ment un grand hôtel à Paris, dans le quartier de 
la Madeleine, et un village suisse à une exposition 
universelle. Ses affaires ayant périclité, Audoin 
obtint de diverses banques parisiennes des avarices 
s'élevant à 80 millions de francs, garantis par des 
hypothèques. L'affaire avait atteint 180 millions, 
mais à la suite de manœuvres frauduleuses et d'u
ne plainte d'une banque suisse, Audoin fut décla
ré en faillite. Il se réfugia à Stamboul en 1931 où 
il aurait vécu misérablement, privé de toutes res
sources et criblé de dettes. Désirant rentrer en 
France pour échapper à une condamnation pro
noncée à la suite d'une plainte contre lui par les 
autorités turques, Audoin demanda le visa de son 
passeport à la police turque, mais celle-ci s'aper
çut que le passeport était falsifié et arrêta Audoin. 
L'extradition de l'escroc serait imminente. 

La grève des taxis recommence 

Le conflit des chauffeurs de taxis semble vouloir 
reprendre à Paris. Environ 2500 conducteurs ont 
refusé de sortir leurs voitures et ont tenu une réu
nion à la Bourse du travail. Les chauffeurs esti
ment que les conditions d'après lesquelles la grève 
de février avait été résolue n'ont pas été respec
tées par les loueurs. 

.Petites nouvelles 

A VENDRE •% 1MTTY ITT" s ' a d r - ô A d r l e n Sarrasin, 
faute d'emploi * J M t U A l H a » Issert, Or s t è r e s . 

Lts décrets vestimentaires du prince de Galles. 
— Li pr ince de Galles a visité l 'exposition des in
dustries br i tanniques qui se tient actuel lement à 
l 'Olympia de Londres . Il a surtout consacré son 
at tent ion à la section du vêtement , et les jou rna 
listes qui l ' accompagnaient ne nous laissent igno
rer aucune de ses remarques , dont voici les pr in
cipales : 

Les chapeaux mous en étoffe sont très prat iques 
pour l 'été ; le prince en por te ra à par t i r de ju in ; 

Le veston croisé est le plus é légant ; il doit tou
jours se por ter fermé, sans gilet (le prince a ouvert 
le sien pour mont re r qu'i l se conforme à la règle). 

L a culotte courte est le vêtement le plus conve
nable pour le tennis et l 'on ne voit pas pourquoi 
les femmes ne la por tera ient pas sur les courts. 

Voilà au t an t de décrets que les loyaux Angla is 
— et les loyales Anglaises — vont s 'empresser de 
suivre. 

Un drame de famille. — A W a n d e r s l e b e n (Er-
furt), une femme mariée avai t décidé de qui t ter 
le domicile conjugal en raison de sa mésentente 
avec son époux. Lors du déménagement , un paren t 
éloigné de son mar i vint lui prê ter aide. Lorsque 
celui-ci péné t ra dans la maison, l 'époux se précipi
ta sur lui et lui asséna plusieurs coups de hache à 
la tête, lui fendant le crâne de pa r t en par t . 

Le meur t r ie r a été arrê té . 

La course au mariage. — E n ju in dernier , le 
gouvernement a l l emand décidai t d 'accorder cha- i 
que mois des subsides à 20.000 nouveaux couples. 
Cette maniè re d 'encourager le mar iage a dépassé i 
toutes les prévisions : d 'août à janv ie r dernier les i 
unions subventionnées ont été en moyenne de 
30.500 pa r mois, de 10.000 dans les d ix premiers 
jours de février. L ' a rgen t rappor té pa r la taxe 
imposée aux célibataires s'est montrée insuffisan
te, en sorte qu'i l a fallu suspendre jusqu 'au 31 
mars les bonifications annoncées ; on reprendra 
alors les subventions avec une encaisse et des é-
valuat ions pe rme t t an t de doter 250.000 couples 
dans le courant de l ' année suivante. 

Ce que coûtent les funérailles nationales des 
grands personnages. — Les funérailles de g rands 
personnages royaux ou autres sont généra lement 
de bien coûteuses cérémonies. L e gouvernement 
belge — et il serait malséant de le désapprouver 
— s'est mont ré très la rge pour celles du roi Alber t 
et elles furent dignes de celui que la nat ion vou
lait honorer . 

U n quotidien anglais , qui faisait cette remarque , 
ajoute que les funérailles du roi E d o u a r d V I I coû
tèrent 1.012.500 fr., soit 75.000 fr. de plus que 
celles de la reine Victoria . Celles du prince con-
sort, le prince Alber t , ne coûtèrent que 150.000 
fr. au Trésor et celles de Gui l l aume IV 400.000 
francs seulement. 

Les funérailles les plus coûteuses de ce siècle 
furent celles de Gui l l aume 1er, empereur d 'Al le 
magne , qui se soldèrent pa r la somme énorme de 
2.500.000 fr. D 'au t res funérailles des plus coûteu
ses furent celles de Wel l ing ton , qui a t te ignirent à 
peu près le taux de celles de l 'empereur d 'Al le 
magne . L ' en te r rement de Nelson coûta 1.250.000 
fr. au Trésor anglais . L a Grande -Bre t agne , il faut 
le reconnaî t re , sait honorer ses g rands serviteurs. 

Philosophie de prisonnier américain. — U n e pri_ 
son du Connecticut renferme un détenu qui, âgé 
de 68 ans, est incarcéré depuis 32 ans et totalise 
177 ans de détent ion, infligés pa r 17 jugements 
successifs. U n nouveau gouverneur fut appelé à 
prendre l 'adminis t ra t ion de la prison et comme 
don de joyeux avènement décida de proposer la 
grâce de plusieurs des pensionnaires, entre autres 
celle de notre homme. 

Appelé devant le conseil, le vieux pensionnaire 
refusa la mesure de faveur qu'on lui proposait , 

; a l léguant non sans humour : 
jj « Ce n'est pas à mon âge qu'on peut p rendre de 
I nouvelles habi tudes . » 

Singulières fêtes de bienfaisance. — L a Ligue 
pour la protect ion de l 'enfance vient d 'organiser 
en Tu rqu i e des fêtes de bienfaisance au profit des 
élèves nécessiteux, qui ont rempor té de g rands 
succès. Il y eut no tammen t des combats de cha
meaux. Dans la seule ville de Bayyindi r , plus de 
5000 spectateurs assistèrent à ces luttes. 

Deux aviateurs annoncent qu'ils ont découvert 
une cité antique. — L'écr ivain A n d r é M a l r a u x et 
l 'avia teur Cornigl ion-Molini , capi ta ine de réser
ve, qui viennent d 'accomplir une randonnée aé
rienne au-dessus de l 'Arabie , de retour à Djibout i 
ont adressé à l'Intransigeant un câblogramme di
sant no tamment : Djibouti , le 8 mars , 19 heures. 
Avons découvert la ville légendaire de Saba. 20 
tours ou temples sont encore debout à la l imite 
nord du Roubat-e l -Khal i . 

Le Par i s -Nice cycliste 
La troisième étape (Lyon-Avignon, 222 km.) est ca

ractérisée par de nombreuses échappées d'Archambaud 
chaque fois rejoint grâce à l'ardeur des Belges qui 
continuent à mener la vie dure à leurs concurrents. 
Plus de 30 coureurs arrivent ensemble à 5 km. de l'ar
rivée, où 5 Belges et le Français Mauclair réussissent 
à distancer le lot. Schepers gagne le sprint devant De-
muysère, Mauclair, Hardiquest. Pas de changement au 
classement général. Signalons la belle course de Paul 
Egli qui est arrivé aux côtés d'Archambaud. 

Les Belges ont continué leur effort dans la 4e étape 
et Romain Maes et Rebry ont réussi à s'échapper en 
compagnie du Français Petit et à prendre plus de 3 
minutes d'avance sur leurs poursuivants. Au sprint, 
Maes bat Rebry et Petit. Egli a été admirable, termi
nant 5e, devant les Archambaud, Lapébie, Speicher et 
autres. Rebry passe premier du classement général. 

Dans la journée de dimanche deux étapes ont été 
courues : Marseille-Cannes (191 km.) et Cannes-Nice 
(95 km.) La première a été disputée le matin et la se
conde l'après-midi. Le matin, Cornez et Vietto s'échap
pent et terminent avec près d'un quart d'heure d'avan
ce sur Speicher, Lapébie, Aachambaud. Comme le 
temps du vainqueur comptait pour le pourcentage de 
fermeture du contrôle, de nombreux coureurs ont été 

éliminés, dont le Suisse Egli, victime d'une chute et 
qui a cassé sa machine. 

35 concurrents seulement ont pris le départ de la 
dernière étape où Archambaud, Lapébie et 6 autres 
coureurs se sont échappés. Lapébie gagne le sprint à 
Nice. Mais Rebry arrive 7e et conserve son titre de 
champion du classement général ; 2. Lapébie ; 3. Ar
chambaud ; 4. Merviel ; 5. Louviot ; 6. Vietto. 

La Suisse a t r i o m p h é 

Les deux rencontres France-Suisse de football ont 
vu la victoire des représentants helvètes. Enfin, nous 
croyons avoir trouvé un onze national capable de tenir 
en échec les meilleures formations du continent. A 
Paris, l'équipe suisse a fait grosse impression par son 
homogénéité, sa décision, son jeu raz-terre très précis. 
La France, qui partait favorite, a pourtant fourni une 
belle partie, tant en défense qu'en attaque. Mais elle 
avait compté sans la magnifique défense des Suisses, 
le trio Séchehaye-Minelli-Weiler qui a formé un tout 
infranchissable. Notre jeune ligne de demis a fait 
merveille et Guinchard (qui fut le meilleur des trois) 
comme Lœrtscher et Linniger ont mérité leur qualifi
cation. En avant, l'entente a été excellente. Les ailiers 
Laube et Bossi, ainsi que Kielholz ont été les plus dan
gereux éléments. Le seul but de la partie a été réussi 
3 minutes avant la fin de la Ire mi-temps par Kielholz. 

Enfin, la Suisse, en battant la France par 1 but à 0, 
gagne son premier match à Paris contre l'équipe fran
çaise. Ce résultat réjouit tous les sportifs suisses qui 
ne manqueront pas d'aller applaudir notre nouvelle 
équipe en face des récents vainqueurs de l'Italie, le 
fameux onze autrichien, à Genève. 

A Lausanne, notre équipe B a battu de justesse éga
lement la France B par 2 buts à 1. Notre défense for
mée de Bizzogero, Buhler et Bobet fit une splendide 
partie, ainsi que les demis Ortelli, Jaccard (de La Tour 
de Peilz, qui remplaçait Loichot, blessé) et Baumgart-
ner. En avant les plus dangereux furent Frigerio, Jaeck 
et Jaeggi. A la 30e minute de la première mi-temps, 
la France marque sur corner ; peu après, Jaeggi éga
lise magnifiquement. En seconde mi-temps Lehmann 
centre ras terre assez fort et' l'arrière gauche français 
en voulant dégager fait dévier la balle dans ses pro
pres filets, concrétisant ainsi la victoire suisse. 

En résumé, excellente journée qui montre les réels 
progrès du football suisse. 

Championnat suisse, ligue nationale : Le. F.-C. Bâle 
est impayable : il suffit qu'un ou deux de ses joueurs 
soient sélectionnés pour jouer dans une de nos deux 
équipes nationales pour qu'il se mette à conclure un 
match, et de championnat ! Hier c'était Locarno qui 
était l'hôte des Bâlois, et, malgré Jeack et Hufschmid, 
ces derniers l'ont emporté par 4 buts à 1. Il faut croire 
qu'on a de bonnes réserves à Bâle ! Berne imite Bâle 
et avait convié Zurich qu'il a battu 1 à 0. 

Coupe de Ire ligue : Les demi-finales de la coupe 
de Ire ligue ont vu la victoire de Lucerne sur Juven-
tus (3-0) et de Granges sur Racing (7-2). Ce sera donc 
à un match Granges-Lucerne que nous serons conviés 
lors de la finale de cette compétition. 

SOUMISSION 
M. ALFRED SAUIHIER, à Martigny-Ville, met 
en soumission la construction d'une villa 
comprenant travaux de 

T e r r a s s e m e n t s 
M a ç o n n e r i e 
C h a r p e n t e 
C o u v e r t u r e - F e r b l a n t e r i e 
S e r r u r e r i e 
A p p a r e i l l a g e s a n i t a i r e 
M e n u i s e r i e 
P a r q u e t e r ! » 
G y p s e r i e e t P e i n t u r e 

Les p lans , devis et cahiers des cha rges sont à 
consul ter chez M. J. PASQU1ER, a rch i tec te à 
MARTIGNY. Délai de l ivraison des soumiss ions : 
s amed i 17 m a r s H H H H H H i ^ H B K B H H B M H i 

SOUMISSION à Saxon 
M. Alphonse LATTION-GAKNIER met en 

soumission tous les travaux concernant la cons
truction d'un bâtiment d'habitation. 
Pour plans et devis, s'adresser à M. Maurice 
Lattion, à Saxon. 
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Moto sidecar 
500 cm. JAMES, équipée, ma
gnifique occasion. F r . 9 0 0 . - , 
M. Jean Vidonne, rue Merle 
d'Aubigné 19, G e n è v e . 

Abricotiers 
extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J . Ktezert-Ribordy, Riddes 

A LOUER 
sur la Place Centrale, JOLIE 

Chambre meublée 
avec tout confort — S'adresser 
au Café de la Place, Martigny-

Ville 

Blocs 
——en gros 
Papier fin, ligné ou com

mercial, ii\ec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Chacun 
avant d'acheter ses 

meubles de jonc el r o i 
pour le jard in, pr la 
montagne, doit venir 

voir nos prix 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une des c a r a c t é r i s t i q u e s 
d e l a n o u v e l l e 10 cv . 

M A T - A r di t a , 
c'est d'avoir 

portes 
sans montants centraux 
ce q u i l u i c o n f è r e u n e 
f a c i l i t é d 'accès 
in - com - pa - ra - blo 

Le " N é e plus u l t r a " du 
con fo r t et de la perfection 
mécan ique : 

• Moteur à suspension amorti* e 
• 4 vitesses avec engrenage* 
synchronisés et silencieux • 
Freins hydrauliques à deux cir
cuits indépendants • Et nombre 
d'autres per fect ionnements. 
• Carrosseries tout acier de 
grande élégances Lignes aéro
dynamiques sobres et de goût 
parfait a 
Cabriolets construits en Suisse 

3 
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Salon de l'Automobile &£ Sion 
Charles Balma, Martigny 

Foin, Paille 
Tous les engrais, tous les fourrages concentrés 

Fédérat ion va la i sanne d e s Producteurs de Lait 
Maison contrôlée SION Téléphone 13 

Imprimerie Nouvelle. Martigny 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

Utilisez les colonnes d'annonces du 

..Confédéré" 
• lu i vous g a r a n t i t 

q u a n t i t é e t q u a l i t é 

c'est-à-dire un nombre important d'abonnés 

ayant une capacité d'achat SUPERIEURE 

ON DEMANDE 

Fille de cuisine 
active et propre. — Oflres : 
Hôtel des Alpes, Bex (Vaud). 

Vignes 
A VENDRE 

près du Pont de Branson , 
v i g n e s de 1000 m2 environ, 
entièrement reconstituées.. 

Demander J'adresse sousÏ7493 
à Orell Fussli-Annonces Marti
gny. 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. S.50 l e k g . 
Revendeurs rabais. Jos . AR
NOLD, négociant, Simplon. 

Bon petit café 
dans les abords de ville de 
Genève , av. salle de sociétés 

à remettre 
Fr. 15.000.— loyer avec 3 pièces 

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

nagogue 2, à Genève. fi&j&îv 

FROMAGE MAIGRE 
à vendre'à 60;ct.'le kg. 

pROMAGE GRAS 
à fr. 1 — le kg. en tout (10-15 kg). 
et demi pain de fromage con

tre remboursement 
LAITERIE KARÎHAUSE - ITTINGEN 

près Frauenfeld SgGÉJi 

a prix 1res auaniageux 
MAGASIN de 1" 

imprimerie nouuelie 
Martigny 

A. Montfnn - Téléphone 61.119 

Dr méd. A. Benziger 
Ancien chef de Clinique Dermatologique Universitaire^^ 
a 1 Hôpital Cantonal, Lausanne (Prof. Ramel) 
Ancien Interne à la Clinique Dermatologique Universi
taire, à Baie (Prof. Lutz) H u.uversi 
Ancien assistant Service Médecine interne à l'Hôpital 
cantonal, à Lucerne 
Ancien assistant à l'Institut cosmétique, a Vienne 
(Dr Eitner) 
Ancien assistant à la Clinique Urologlque Universitaire 
Budapest (Prof. Illyès) 

OUVRIRA SON CABINET DE CONSULTATIONS 
MERCREDI 14 MARS, à 

Lausanne, Grand-Pont 8 
(3m e) T é l . 3 4 . 2 4 5 
Maladies de la pean . Cosmét ique médica le , 
v a r i c e s Affect ions gén i to -ur ina ires 
Rayons. Dia'hermie. Ozonothérapie. Ondes ultra-courtes 

R E Ç O I T <!e A? * " "ï- e* d e U à 16 h - S A U F JEUDI APRÈS-MIDI. 
- a e lo a '9 h. les lundis, mercredis et vendredis, et sur rendez-vous 

TELEFUNKEN<^*^{^ 

r^Ar'jjmrMmi7w*w[f*Twrm/7/7'tw:'7>7j^ 
Fr. 570 -

Banque Populaire vaiaisemie.Sioo 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r , I . O O O . O O O . » 

OMigaiions Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

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

à terme 

Vente 
de mobilier el matériel de serrurier-appareiiieur 

Le mercredi 14 mar s 1934, dès les 10 h. du ma

tin, devan t l 'atel ier du défunt, les hoirs de A l e x a n 

dre E M E R Y , ser rur ie r -appare i l leur à Vil leneuve, 

feront vendre aux enchères publiques et au comp

tant tout le matér ie l et outi l lage, soit : 1 poinçon

neuse-revolver , filière à criquet, perceuse, cisailles, 

enclumes, marchandises et divers outils, etc., etc. 

Le même jour , dès les 13 h. 30, devan t le bâ t i 

ment de Dav id Michaud «Au Four» à Vil leneuve, 

il sera procédé à la vente du mobilier, soit : 2 lits 

complets, armoires à 1 et 2 portes, 1 commode, ta

bles rondes et carrées, chaises, canapé , pendules, 

ustensiles de cuisine et lessive, l inge de ménage , 

1 bicyclette usagée, 1 machine à coudre, etc., etc. 

Pour tous renseignements s 'adresser à Chs. C h a -
bloz, agent d 'affaires pa ten té à Aigle, ou à M m e 
Hauswi r th -Emery , à Bex. 

P. o. Chs. Chabloz. 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 
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Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

l£ 

Parmi l'équipage — un joli lot de ruffians — le 
quartier-maître, un Australien qu'on appelait Jack, 
géant au mufle camard et au front bas pareil à une 
enclume, m'intéressa tout de suite. 

Au début, lorsque pour lier conversation, je l'inter
rogeai sur quelques particularités du bateau, il ne ré
pondit que par monosyllabes, baragouinant un fran
çais de fortune. Quand il put constater que je parlais 
couramment l'anglais il devint plus loquace et bientôt, 
flatté sans doute d'être pris pour interlocuteur par une 
jeune fille aussi distinguée, il s'humanisa tout à fait. 
Il a navigué sur toutes les mers du monde, épousé des 
iemmes de toutes les couleurs, connu des aventures 
dont, par la suite, il nous a délivré, à Gérard et à moi, 
quelques épisodes savoureux (car nous sommes deve
nus un trio d'amis). 

Je reviens à mon récit : vous vous rappelez égale
ment, n'est-ce pas, qu'à La Châtaignerais, lorsque j ' a 
vais timidement parlé de me joindre à l'expédition, 
vos criailleries en chœur, vitupérations et protestations 
indignées m'avaient immédiatement fait parler d'autre 
chose. Mais à votre place je me serais méfié : j 'avais 
renoncé trop vite. Et à vrai dire depuis cet instant je 
n'avais plus que ce projet en tête. De sorte que le dé
nommé Jack me sembla ici l'homme de la Providence. 

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

Quand je me sens en sympathie avec quelqu'un, je n'y 
vais pas par quatre chemins ; du reste c'est parfois une 
habileté que de jeter, pour ainsi dire, sa confiance à 
la face des gens : ils se font un point d'honneur de ne 
pas démériter ! 

— Ecoutez, Jack, vous avez une bonne tête, lui dis-
je. Eh bien, vous voyez ce jeune homme là-bas, M. 
des Granges, c'est un bon marin qui va vous accom
pagner dans votre voyage, et c'est aussi mon fiancé. 
Je ne peux pas le laisser partir sans moi. Mais il ne 
voudra rien entendre. Vous devriez donc vous arran
ger pour me prendre à bord, à l'insu de tous. Vous êtes 
quartier-maître, ça vous sera facile certainement. Au 
moment convenable, nous prendrons un rendez-vous à 
terre, quelque part, là où vous voudrez... 

Il a ri, s'est balancé d'un pied sur l'autre pendant 
quelques minutes, a changé sa chique de place et a fi
ni par me dire : 

— C'est entendu ! 
Puis, me faisant signe de la main, il m'a conduite 

dans l'entrepont, et tirant une grosse clef de sa poche, 
il a ouvert un réduit muni d'un hublot ; ça sentait la 
pipe, c'était encombré de caisses et d'objets disparates, 
avec du linge suspendu à une corde. 

Il a dit : 
— Voilà mon appartement. J 'y mettrai de l'ordre, 

et vous vous y installerez. Moi je dormirai dans le 
carré. Le tout est de vous amener par ici. 

Je lui proposai de me déguiser en matelot. C'est un 
procédé de ciné-roman ; mais après tout le cinéma 
exagère-t-il autant qu'on veut bien le dire ? 

Il jugea que c'était ail right, et montrant une viva
cité de conception très inattendue chez un pareil pa
chyderme, tout de suite il décréta : 

— Vous achèterez, en temps utile, un équipement 
— pantalon, vareuse, gants de laine, béret — le tout 
à peu près de votre taille, chez un marchand du port ; 
et puis, la veille du départ, vous m'attendrez, avec 
votre valise, vers neuf heures à l'hôtel du Gai Perro
quet. 

Par le hublot il me désignait, à travers une forêt 
de mâts, une façade ventrue, peinte en vert criard, a-

vce des fenêtres borgnes et des gens attablés, en train 
de boire devant la porte... 

Il reprit : 
— Je viendrai vous chercher là, vous changerez de 

costume dans un coin de rue sombre, pendant que je 
ferai le guet. Et après, au bateau. Vous n'aurez pas 
peur ? 

— Non, vous ne voudriez pas ! fis-je superbement, 
bien qu'au fond, dois-je vous le confesser, je trem
blasse en me représentant en compagnie de Jack, 
dans un repaire à marins ivres, aux bas quartiers du 
port. Mais le moyen maintenant de faire machine ar
rière sans m'attirer le mépris de mon nouveau con
fédéré ? 

J'ai laissé l'auto à l'hôtel de Bayonne. Vous pour
rez la reprendre quand vous voudrez ; ils sont préve
nus. 

A Bordeaux, je fis mes emplettes et, à neuf heures 
tapant, M. Jack faisant son entrée au Gai Perroquet, où 
j 'attendais bien sagement, dans un coin. J'étais vêtue 
de mon modeste tailleur gris, et j 'avais toutes mes 
frusques maritimes dans votre vieille valise en cuir 
de vache que j ' a i également pris licence de vous em
prunter. Quelques mathurins assez ivres et des demoi
selles très fardées faisaient pas mal de vacarme et se 
querellaient ; mais on me laissait tranquille, et que 
Jack montra dans ces circonstances, un tact remarqua
ble. Je lui avait offert un drink ; et pendant que nous 
trinquions, il s'efforçait de me masquer, avec sa vaste 
carrure, les spectacles malsains qui se tramaient alen
tour. Ensuite, m'ayant emmenée dans une ruelle dé
serte, il m'aida avec l'adresse d'une excellente camé-
riste à revêtir mon travesti. 

Le Wilikind se trouvait amarré contre le quai. Deux 
ou trois matelots se voyaient sur le pont. M'ayant lais
sée à proximité de la passerelle, Jack s'arrangea pour 
leur donner des commissions qui, momentanément, les 
éloignèrent et me fit signe de monter. 

Il me conduisit dans la cabine, devenue très logea
ble, débarrasée de son bric-à-brac ; même il avait 
poussé la galanterie -usqu'à épingler aux murs quel
ques chromos, extraits de magazines américaines, et à 

m'installer une manière de table de toilette garnie d'u
ne cretonne historiée, avec une cuvette et un broc 
battant neuf. J'étais vraiment touchée. Je sentais que 
lui offrir de l'argent l'eût froissé jusqu'au fond du 
cœur. Aussi me contentai-je de lui serrer la main cor
dialement, en camarade, ce qu'il apprécia, car son mu
fle mal rasé se décora de ce qu'on appelle « un large 
sourire ». 

Là-dessus il me laissa, m'annonçant que le départ 
était fixé pour le lendemain matin à dix heures : 

— Enfermez-vous, ait-il. De temps en temps je 
viendrai pour voir si tout va bien, je frapperai cinq 
petits coups secs comme ceci... 

Je m'installai, retirai mes vêtements feuilletones-
ques, désormais inutiles ; et comme j 'étais trop éner
vée pour dormir je me mis à lire à la lueur d'une lam
pe à l'huile, le « Clos des âmes » de Norbert Pluvieux, 
qui vient de remporter le Prix Petit Gervais. 

Alors, le sommeil vint... 
Je ne m'éveillai qu'au petit jour, c'est-à-dire vers 

sept heures du matin ; le bateau était lpein de rumeurs; 
des courses de sabots résonnaient sur le pont ; on en
tendait des coups de marteau, des craquements de 
bois, des ordres rauques. 

J'avais beau écouter, je ne reconnaissais pas la 
voix de Gérard. Et, soudain, une terreur panique 
m'habita, je pensais : « Si pour quelque motif Gérard 
n'avait pas embarqué ? Si le bateau allait partir sans 
lui ?» Ce fut comme une obsession montante. Je 
m'habillai en hâte, résolue à sortir. Mais un autre 
moi-même, plus courageux, m'agrippait aux montants 
de la couchette pour m'empêcher de gagner la porte, 
de courir sur le pont, et de tout gâter (ou tout arran
ger, auriez-vous dit, cher papa). 

A la minute où je me demandais si j 'allais « tenir », 
cinq petits coups secs furent frappés à l'huis, j 'entre
bâillai le battant. C'était mon complice qui m'appor
tait une gamelle de café chaud et des bananes fraî
ches. Il rétablit la paix dans ma cervelle en émoi. M. 
des Granges, Jack me le jura et je le crus, se trou
vait à bord. Personne ne se doutait de rien. On allait 
lever l'ancre et larguer les amarres. (A suivre). 




