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Propos courtois Le service civil obligatoire 
Je pensais bien n'avoir plus à m'occuper du 

Pilon, l'organe des nationalistes valaisans et fri-
bourgeois, qui a consacré aux livres religieux des 
Juifs et à la vieille littérature hébraïque quatre ar
ticles d'une si merveilleuse incompréhension. 

Comme il me fait l'honneur de me rappeler au 
souvenir de ses lecteurs, et que d'autre part je suis 
beaucoup plus ami de la vérité que du Pilon et de 
toutes les doctrines racistes et nationalistes, on 
m'excusera de revenir sur de vieux écrits qui n'in
téressent que peu de gens. On peut se demander 
quel intérêt à le Pilon à tromper son public. Nuire 
aux Juifs en présentant leurs livres religieux com
me des monstruosités ? C'est vieux jeu, et digne 
du moyen âge, où on n'a pas manqué de le faire. 

Je veux bien que ce qui est tout simplement ri
dicule ne peut être bien dangereux. Les chaudron
niers du Front, qui veulent être claironnants, n'ar
rivent pas, en dépit des coups de poing sur la ta
ble et des « bons dieux de bois », à nous faire par
tager leur animadversion pour Israël et leur mé
pris de la littérature hébraïque. Si les nourrissons 
de l'ordre nouveau sont aussi ferrés sur les ques
tions économiques, politiques et sociales que sur le 
Talmud ou les Protocoles de Sion, ils peuvent 
prendre pour devise une parole bien connue : La 
Sagesse n'est pas en nous. 

Il n'y a pas d'armes contre la mauvaise foi. Je 
n'entreprends pas de convertir le farouche aryen 
largement érudit qui, dans le Pilon, vitupère les li
vres religieux des Juifs et prend avec les Protoco
les de Siôn d'excessives libertés. Tout le monde 
sait, sauf ce M. Anthie, du Pilon, que les Proto
coles de Sion n'ont de Juif que le nom. Aussi bien, 
c'est avec une grande commisération et quelque 
pitié pour l'incirconcis, que j 'a i lu ce? lignes dans 
le Pilon : « Les Protocoles des Sages de Sion éma
nent du Grand Kahal formé des Sages d'Israël 
qui ont consigné leurs décisions dans cet effarant 
recueil ». Effarant, certes, puisqu'il indique les 
voies et moyens — et quels moyens ! — à Israël 
pour subjuguer tous les peuples. Mais je dis au
jourd'hui avec beaucoup de douceur à cet effa
rant Anthie, qu'il ferait bien de déprépucer son 
ignorance. Non, rien du Grand Kahal ni du Grand 
Turc ! Les Protocoles de Sion sont tout simple
ment de faux procès-verbaux destinés à révéler 
une prétendue conspiration d'Israël pour dominer 
l'univers. Ils ont été édités en diverses langues de 
1905 à 1920. La propagande antisémite a fait une 
énorme distribution de ces protocoles, dont la 
fausseté a été démontrée non seulement par des 
savants Juifs comme feu Salomon Reinach, ma :s 
par des Pères jésuites qui se sont occupés de la 
question, entre autres le Rev. Père jésuite Pierre-
Charles. 

On sait d'autre part que les auteurs de ces Pro
tocoles appartenaient à la police du Tsar Nicolas 
II. Cette forgeric a fait persécuter beaucoup de 
Juifs au temps du tsarisme, et il est surprenant 
qu'elle fasse maintenant tourner la tête à des chré
tiens en Valais et à Fribourg. Le thème principal 
des Protocoles, soit l'assemblée secrète des « Elus 
d'Israël » au cimetière de Prague, est emprunté à 
un roman paru à Berlin en 1868. Un imaginaire 
rabbin y prononce un discours non moins imagi
naire, dévoilant le fameux « plan » d'Israël d'as
sujettir toutes les nations. Ce discours réédité dans 
la suite et donné pour authentique forme le fond, 
avec d'autres extraits de la littérature antisémiti
que, des Protocoles des Sages de Sion. Tout cela 
n'est qu'un faux ou une série de faux grotesques. 
Je conseiller au Kabhaliste valaisan du Pilon de 
lire la Revue Mondiale du 15 mars 1921, qui dé
voile la genèse des Protocoles. 

Et voilà avec quelle légèreté le Pilon écrit l'his
toire littéraire d'Israël. Pour ceci comme pour le 
Talmud, le Zohar et tout le reste, ce brave M. 
Anthie a mérité le châtiment qu'un livre juif : 
YEcclésiaste, assigne au « paresseux », lequel sera 
lapidé, stercore bourru... qu'on m'excuse,... avec la 
fiente des bœufs ! 

Il est clair que je n'arrêterai pas, par mes mises 
au point, le Pilon dans ses attaques contre les li
vres religieux... et autres qu'il attribue aux Juifs. 
Ah ! que ne sait-il se borner à réclamer des mesu
res pour protéger le petit commerce contre le dé
veloppement des grands magasins ! On pourrait 
l'appuyer avec plaisir. Mais il veut être cx.égète 
sublime, talmudiste supérieur, cabaliste transcen
dant. Il voit tous les problèmes par leur côté moral 
et religieux !! Un frontistc de ma connaissance 
m'assure que dès la fin des études talmudiques, le 
Pilon commencera une série d'articles sur ce su
jet : Si les Juifs mangeaient de la chair humai
ne, et comment ils l'apprêtaient. Je l'attends au 
chapitre du « meurtre rituel », digne pendant des 
Protocoles de Sion. Z. 

Les plus à plaindre de nos 100.000 compatriotes 
chômeurs sont certainement les jeunes gens. Eux 
qui, pleins d'espoir et du sentiment de leur vita
lité, après avoir achevé la préparation profession
nelle à laquelle ils comptaient se consacrer avec 
entrain, ne trouvent même aucun emploi ! Beau
coup parmi eux n'ont pas même eu l'occasion en
core de travailler selon leurs goûts, et ces jeunes 
hommes et jeunes filles se voient en face d'un ave
nir incertain. Quoi d'étonnant à ce qu'ils désespè
rent parfois, et risquent de sombrer dans l'anar
chie ? Pour vaincre tant de tentations, la force in
térieure que l'âge seul permet d'acquérir leur fait 
encore défaut, de même qu'il leur manque aussi la 
satisfaction intime que d'autres gardent, au fond 
de leur cœur, d'avoir au moins dans le passé ac
compli une tâche utile pour laquelle ils étaient 
préparés, et dont ils cultivent le souvenir. 

Cette calamité étant devenue universelle, il n'est 
pas surprenant qu'un nombre croissant d'Etats ac
cordent toute leur attention à la jeunesse de leur 
pays, et cherchent de nouveaux moyens pour pro
curer à celle-ci sinon le genre de. travail rêvé, au 
moins une occupation. En Suisse aussi, beaucoup 
sont persuadés qu'il importe avant tout d'agir dans 
ce sens, et dans une large mesure, sur le terrain 
fédéral avant tout autre. 

Des institutions privées ont, sans doute, innové 
déjà dans ce domaine, mais de même que les 
camps volontaires, ces organisations ne peuvent 
pas atteindre, précisément, ceux qui en sont arri
vés déjà à une absolue indifférence et au laisser-
aller des caractères vaincus par les circonstances. 
Ces innombrables malheureux ne peuvent être en
rôlés, puis ragaillardis et relevés, grâce à un trai
tement minutieux, que par un service civil obliga
toire bien organisé. 

Un service civil obligatoire ? Il ne doit venir à 
l'esprit de personne que ce caractère obligatoire 
puisse être comparé au rigoureux service militaire, 
avec son complément indispensable de poursuite et 
punition pour refus de servir. Ce nouveau servi
ce-là ne peut être traité de la sorte. Toutefois la 
communauté, qui subventionne pour environ 80 % 
les organisations dites d'assurance contre le chô
mage, est bien en droit de déterminer l'emploi qui 
doit être fait de ces fonds, et de remplacer la sté
rile distribution des secours de chômage par l'œu
vre de prévoyance sociale qui constitue ie service 
civil obligatoire. Celui d'entre les chômeurs qui ne 
sera pas d'accord d'être soumis à un service orga
nisé dans cet esprit renoncerait sans doute aussi à 
être secouru par l'Etat. 

Ce procédé n'est, au surplus, pas si impraticable 
qu'il paraît au premier abord. On a constaté offi
ciellement que le déplacement des chômeurs est 
extrêmement rare en Suisse, voire anormalement 
minime, au regard des autres pays. Cela signifie 
que nos chômeurs préfèrent trop souvent se con
tenter des secours ordinaires plutôt que se sou
mettre aux inconvénients d'un déplacement de lo
calité, ou dans des lieux écartés, de sorte que nos 
chômeurs eux-mêmes rendent possible l'entrée 
d'ouvriers étrangers sur nos chantiers suisses. La 

Suisse ne peut plus permettre un tel état de cho
ses, et il est des mesures de défense indispensables 
à prendre sans tarder, dans ce domaine. Les tra
vaux agricoles auront tout à gagner d'un retour 
à l'agriculture de la part de tous ceux qui vou
dront échapper au service civil obligatoire. 

C'est ainsi que l'annonce seule d'une telle orga
nisation obligatoire aura un heureux effet d'assai
nissement, au sein même des diverses sortes de 
chômeurs, et son exécution n'exigera guère des 
sommes supérieures à celles que versent actuelle
ment les œuvres de secours aux chômeurs. Ces se
cours s'élèvent en moyenne à une somme de 4 à 
5 francs par journée de chômage. Or, ce même 
montant permettrait d'assurer à chaque chômeur 
le logement, la nourriture, l'habillement, l'instruc
tion et une solde quotidienne égale à celle d'un 
soldat d'infanterie. Or, jusqu'à maintenant, per
sonne, pas même le plus ardent adversaire du ser
vice militaire, n'a jamais prétendu que la Suisse ne 
traitait pas bien ses soldats matériellement par
lant. Ce que le militaire suisse accomplit avec 
contentement, ou en tout cas avec bonne humeur^ 
souvent même avec enthousiasme, ne peut être 
considéré comme indigne pour un chômeur as
treint au service civil obligatoire, même en accor
dant que le plan d'un travail de ce genre ne peut 
pas remplacer le travail professionnel de chacun, 
et qu'il ne doit être considéré que comme une me
sure d'urgence. 

Le travail faisant l'objet du service civil obli
gatoire constitue toutefois un but en lui-même, 
servant à l'affermissement et à une rééducation 
mentale et corporelle des individus. A notre épo
que sportive, il ne sera pas difficile d'établir un 
programme susceptible de rendre, à nouveau, cou
rageux et souples les jeunes gens astreints à ce ser
vice. Et si à ce rétablissement physique s'ajoute 
une réfection morale et intellectuelle de l'indivi
du, celui-ci reprendra bien souvent conscience de 
ses capacités, et il se sentira poussé alors à les 
mettre au service de l'initiative privée. Il va de 
soi que tout un travail de perfectionnement pro
fessionnel pourra aussi être entrepris, au grand 
profit des jeunes chômeurs soumis au service civil 
obligatoire. 

Il en coûte, naturellement, à notre démocratie, 
d'innover dans divers domaines, en particulier 
clans celui dont il est question ici. Mais cela fut 
toujours la tâche de l'Etat de se vouer aux plus 
pauvres d'entre ses citoyens. Les jeunes gens dé
pourvus d'emploi sont aujourd'hui parmi les plus 
pauvres et les plus à plaindre. Notre solidarité na
tionale a là un devoir et une grande tâche à rem
plir à leur égard. 

Le parti radical-démocratique suisse a souscrit à 
cette proposition, le 25 février dernier. Il a été 
demandé au Conseil fédéral de donner an plus 
tôt une réponse à ce problème urgent. Le Conseil 
fédéral s'en est occupé déjà dans ses séances des 
2 et 6 mars. Une solution heureuse de toute cette 
importance question ne saurait plus tarder. 

P. R.-D. 

La renaissance de la gravure 
Il semblait bien que de nos jours le goût de la 

gravure avait quelque peu décliné. L'artiste d'a
bord, se laissant séduire par la peinture, cédait 
aux succès plus immédiats, mais souvent aussi plus 
éphémères. L'amateur ensuite, surpris par le ver
tige d'une existence surchargée et encombrée, al
lait aux séductions de la couleur, plus accessibles 
que les subtilités et les raffinements du noir et du 
blanc. 

Ainsi, je croyais bien que tout était fini du côté 
de la gravure, mais je fus détrompé, récemment, 
par l'exposition que le graveur A. W. Heintzel-
man a inauguré à la Galerie Moos à Genève. L 'é : 

datant succès qu'elle obtient, l'intérêt qu'elle sus
cite auprès des connaisseurs ont prouvé nettement 
que le public enfin, dédaignant de trop faciles a-
mours, revenait à cet art admirable qui connut de 
tous temps le privilège de l'élite. Louis XIV tenait 
la gravure en haute estime et aimait à reproduire 
les fêtes et les événements militaires de son règne. 
Sans doute, de nos jours eût-il fait comme tout le 
monde et eût-il eu recours à la photographie ? 
Mais ce n'est pas le lieu ici de faire le procès de 
la photographie et revenons à l'exposition de la 
Galerie Moos. 

Le graveur Heintzelmann, qui habite la Suisse, 
nous vient d'Amérique après avoir passé par la 
France. Dès son jeune âge, il visita les grands mu
sées européens où il puisa par l'étude approfon

die de Van Dyck et de Rembrandt — dont il est 
un grand admirateur — toutes les ressources de 
son métier. De cet enseignement fécond il a com
pris la valeur de la lumière, les alternances des 
noirs et des blancs et la science du clair-obscur. 
Il possède complètement les grands maîtres du 
passé, il les comprend et les admire. Cette véné
ration se manifeste, d'ailleurs, nettement dans sa 
belle demeure de Chexbres où avec un goût exquis 
il a assemblé les témoins évocateurs d'un glorieux 
passé. C'est dans cette atmosphère où il travaille 
maintenant, puisant aux sources les plus pures 
l'inspiration de son art. 

Mais s'il admire le passé, il n'en subit pour
tant pas si totalement son influence pour en ou
blier le présent. De son pays d'origine il a ce goût 
des choses réelles et c'est dans la vie même qu'il 
va chercher ses sujets. Il s'en va dans la rue, fré
quente les cabarets montmartrois, dons une saisis
sante évocation nous montre combien cet Améri
cain en a compris le pittoresque piquant. C'est là 
aussi qu'il trouve les types susceptibles d'extério
riser ces dons extraordinaires de portraitiste et son 
sens aigu de l'observation. Ainsi, ces études de 
poète, qui entre parenthèses me paraît bien Paul 
Fort, ou encore celles de Appia, le célèbre metteur 
en scène, et encore celles d'une inquiétude si tour
mentée de Beethoven. 

Puis délaissant ce domaine, il regarde près de 

lui et ce sont d'adorables visages d'enfants, des 
portraits de femmes d'une exquise délicatesse ; 
puis soudain, comme abandonnant les joies terres
tres, il élève les yeux et s'attache aux sujets reli
gieux, qui sont une partie importante de son œu
vre et qu'il traite avec une admirable sobriété. 

L'exposition de Heintzelman réunit une collec
tion qui permet de se faire une idée très complète 
de l'évolution de cet artiste. Si son art est multi
ple et varié dans la recherche des sujets, il n'en 
conserve pas moins une ligne générale très nette. 
Ces dons d'artiste sont soutenus par une technique 
inouïe, prodigieuse. Heintzelr.ian possède à fond 
son métier, qui n'a plus aucun secret^pour lui, 
passant alternativement d'une eau-forte à une 
pointe sèche, il est arrivé à l'art suprême de la 
gravure et c'est un véritable régal pour les con
naisseurs d'en suivre successivement les diffé
rentes manifestations. Théo. Dora. 

De tout un peu 

i 

• • • 

L'attitude négative semble caractériser notre é-
poque. Nous assistons, depuis un certain temps, à 
une tendance à vouloir dire « non » à tous les re
mèdes qu'on essaie de proposer pour apporter une 
amélioration quelconque à la situation politique, 
économique et sociale actuelle. 

Et cela aussi bien sur le terrain international 
que national. C'est bien joli et facile de dire non 
à toutes les réformes que l'on présente. Mais cela 
ne résout en rien le problème qui s'est posé, qui est 
là et qui attend une solution. Vous ne voulez pas 
de ce projet. Très bien, mais alors proposez autre 
chose. Pas quelque chose de vague et d'imprécis. 
Mais de positif et de réel. Vous verrez que ce n'est 
pas facile. C'est beaucoup plus difficile que de di
re un « non » sec, brutal ou nonchalant. Et après ? 

La vérité, c'est qu'à la base de tout refus, il y a 
trop souvent des préjugés, une méconnaissance to
tale de la question ou le fait qu'elle est envisagée 
de son seul point de vue particulier. 

Ce qui est tout à fait humain et compréhensible. 
Au fond, toute opinion se soutient et est défen

dable. Tout le monde ne peut avoir la même con
ception de la vie, suivant que vous êtes un bon 
bourgeois dans l'aisance ou un pauvre va-nu-
pieds, un créancier ou un débiteur aux abois, un 
intellectuel ou un manuel, ou bien dans un autre 
ordre d'idées, suivant que vous allez vous faire 
arracher une dent ou que vous courez toucher un 
mandat. 

Vous aurez sûrement et fatalement des opinions 
contraires si vous ne lisez qu'un seul journal, le 
Peuple valaisan, par exemple, et si votre voisin, 
qui est peut-être — pourquoi pas ? — votre meil
leur ami, ne lit, mettons, que la Patrie valaisanne. 

La vérité n'est pas une et absolue. Elle n'est 
que relative. Il faut avoir une certaine dose d'or
gueil et de naïveté pour l'exclamer : La vérité, 
mais c'est moi qui la détiens. Et non les autres. Si 
tout le monde raisonne ainsi, mais vous voyez 
l'embarras de la Vérité toute nue et sans fards ! 
Dans quels bras devra-t-elle se jeter — la pau
vre — pour qu'elle puisse dire : « C'est là qu'est 
mon royaume », alors qu'en face on la réclame et 
on s'en réclame à grands cris. 

Personne n'aperçoit un objet, un événement sous 
toutes ses faces, mais chacun de nous entrevoit du 
moins l'un de ses aspects. Ce qui ne veut pas dire 
d'ailleurs que toutes les conceptions des divers es
prits sur une même chose se valent. Non, mais 
dans la plus médiocre et dans la plus partiale mê
me peut résider un élément de vérité. 

Vous aurez des opinions diverses, si vous aimez 
l'ordre, si vous avez horreur de l'émeute, ce qui 
est après tout bien légitime et ce qui n'est pas né
cessairement l'indice de la peur), ou bien si vous 
avez du goût pour la bataille civile, si vous êtes 
taillé pour donner des coups de poing sur la fi
gure de votre adversaire, ou aussi disposé à en 
recevoir. Car dans ce domaine plus qu'ailleurs se 
vérifie le proverbe : Il faut donner pour recevoir. 

On devrait réunir ceux qui aiment ce genre de 
sports sur un kiosque orné de guirlandes et de dra
peaux. On mettrait aux prises deux farouches 
partisans — l'un « pour », l'autre « contre » — et 
le public ferait la claque, applaudirait aux coups 
durs, tout comme dans un match de boxe. Le 
vainqueur verrait son idée triompher aux sons 
d'une fanfare. 

Oh ! évidemment, ce serait la consécration du 
principe de la force sur celui du droit. 

Mais ce ne serait pas un spectacle banal. C'est 
ainsi que les guerres devraient se passer. Ce serait 
plus économique et moins bête. Mais cela ne fe
rait pas l'affaire des marchands de canons. On ne 
peut pas contenter tout le monde. 

On peut donc avoir raison sans que son adver-
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saire ait tort . On peut toujours chercher dans le 
jugement d 'aut ru i un complément ou un correctif 
au sien. 

Au fond, c'est ainsi que la véri té pour ra se dé
couvrir . Votre par tena i re , même hostile, vous 
rend service en vous éclairant sur les défai l lan
ces de votre a rgumenta t ion . E t réciproquement . 
Cela est meil leur que la stérile obstination de cha
cun dans ses préjugés opin iâ t rement défendus. 
Car l 'entêtement , dans son point de vue purement 
et un iquement personnel , est la marque des sots 
et n ' engendre que la ha ine et l ' incompréhension. 

Et c'est ainsi que sont nés les révolutions, les 
guerres et tous les conflits sociaux et individuels. 

V. 

Valais 
L'assemblée de 

rUaion commerciale valaisanne 

Elle eut lieu d imanche à Mar t igny . Après la 
séance adminis t ra t ive du mat in , tenue pa r le co
mité directeur, et un excellent banquet servi à 
l 'Hôtel Mar ty , l 'assemblée se tint, devan t un nom
breux public de sociétaires, dans une des salles de 
l 'Hôtel Kluser. 

M. Deslarzes, de Sion, présidai t la séance et 
souhaita la b ienvenue à tous les membres pré
sents, et spécialement à M. Cottier, secrétaire de 
l 'Union suisse des épiciers, et à M. Amez-Droz . 
représentant du Dépt de l ' intérieur. 

M. Dupuis donna lecture du protocole de la der
nière assemblée de Monthey , protocole adopté à 
l 'unanimité . 

Puis M. Deslarzes fit quelques considérat ions 
sur le rappor t présidentiel , que chaque membre , 
d 'ai l leurs, reçut, et auquel ils peuvent se reporter . 

Le rappor t des censeurs approuvan t la bonne 
tenue des comptes fut également adopté . 

Puis M. Cottier, député vaudois et défenseur 
a rden t des classes moyennes, eut la parole sur le 
thème suivant : La situation économique actuelle. 
Son exposé fut vivant , pra t ique et du plus haut 
intérêt. Il le fit avec une verve humoris t ique qui 
conquit l 'assemblée. Après avoir mont ré que les 
dépressions économiques étaient de tous les temps, 
il é tudia la crise actuelle qui débuta en 1929. 

Aujourd 'hu i , la si tuation économique et morale 
de la p lupar t des Eta ts est en déficit et des mon
naies comme le dol lar et la l ivre-s ter l ing sont é-
branlées . Il mont re aussi le danger du protect ion
nisme et des murai l les douanières trop hautes dont 
s 'entoure chaque Etat , méthode dangereuse qui a-
boutit à l 'asphyxie des nat ions, par l 'arrêt des 
marchandises et des personnes, et qui instaure le 
retour du troc, soit l 'échange de marchandises con
tre d 'autres marchandises , comme aux temps pr i 
mitifs de la vie économique. L a crise, avan t d'être 
d 'o rdre économique, est surtout d 'ordre moral . 
C'est une crise de confiance, et c'est la confiance 
qu'il faut d 'abord rétabl i r . 

L 'o ra teur mon t ra l ' importance des classes 
moyennes qui, selon le mot d 'un conseiller fédé
ral, consti tuent « l ' é p i n e dorsale de la n a t i o n » . 
Ces classes moyennes, faites des petits ar t isans et 
des petits commerçants , tendent à d ispara î t re de
vant les g randes entreprises anonymes , telles que 
Un i -p r ix , Bas-pr ix , Mi-gros S. A. et devant les 
entreprises à tendances collectivistes. 

Le danger réside aussi dans la l iberté du com
merce et de l ' industr ie , prévue aux articles 31 et 
34 de la Consti tut ion fédérale, articles qu'il fau
d r a reviser pa r la consécration des mesures indis
pensables à la défense des classes moyennes . Le 
principe de la l iberté est excellent, mais devient 
néfaste lorsqu'i l abouti t à ce fait que le petit est 
toujours m a n g é par le gros. 

Le salut de l 'économie se t rouvera dans la res
taura t ion de la petite entreprise et familiale et 
non pas dans la g rande entreprise . 

Voici hâ t ivement exprimées les idées essentiel
les de la conférence ex t rêmement v ivante et ima
gée de M. Cott ier , qui fut v ivement applaudi par 
toute l 'assemblée. 

Après les remerciements de M. Deslarzes, M. 
Amez-Droz , du Dépa r t emen t de l ' intérieur, ap 
po r t a le salut de l 'Etat et ses félicitations pour 
l 'activité salutaire de l 'Union commerciale. On a 
trop oublié les classes moyennes, peut-ê t re parce 
qu'elles se p la ignent moins que les autres . Il cri
t iqua le pr incipe des subventions et constata que 
ceux oui cr i t iquaient ce système étaient souvent 
les premiers à l 'appl iquer . Il mont ra la nécessité 
de rég lementer la profession de commerçant par 
un examen, à l ' instar de beaucoup d 'autres p ro
fessions. S 'a r rê tant sur le fameux arrê té du 14 oc
tobre relatif aux g rands magasins , M. Amez-
Droz souligna qu ' avan t de songer à édicter des 
lois nouvelles, il fallait surtout appl iquer les an
ciennes. Les intervent ions de M. Amez-Droz , dites 
d 'un accent sincère, franc et loyal, furent très 
goûtées. 

I l y eut encore de nombreuses intervent ions des 
différents membres , interventions qu'il serait t rop 
long d ' énumérer ici, mais qui mont ren t l ' intérêt 
que por tent les mebres à l 'égard de la si tuation é-
conomique actuelle. 

Cette assemblée, qui dura plus de 3 heures et 
qui fut très animée, témoigne de la nécessité et de 
la vi tal i té de l 'Union commerciale va la i sanne que 
préside, avec fermeté et distinction, M. Deslarzes. 

P r a z - d e - F o r t . — Un instituteur blesse un 
élève. — On nous écrit : 

Les habi tan ts de P raz -de -For t se p la igna ien t 
depuis quelque temps de certains procédés de l ' ins
t i tuteur de leur localité qui s 'était permis à plu
sieurs reprises des allusions déplacées sur certains 
parents et sur le Confédéré. Passons sur diverses 
autres affaires, no t ammen t celle des abeilles. Mais 
on p rena i t pat ience. On savait que l ' intéressé, a-

près avoir quit té l 'enseignement pour revêtir la 
robe de bure , avai t préféré r ep rendre son premier 
état. 

Malheureusement , il y a quelques jours , sauf er
reur le premier mars , le dit insti tuteur, sous pré 
texte de démont re r à ses élèves combien le Christ 
avai t souffert sur la Croix, imagina de leur a p 
puyer sur le creux de la main avec un clou (venant 
disait- i l , de Rome) . Il fit si bien qu'il meur t r i t un 
enfant, que la blessure s 'envenima et qu'on dut 
avoir recours au médecin qui dél ivra une déclara
tion médicale . 

U n e pla inte a été adressée au Dépar t emen t de 
l ' Instruction publique et une autre sera déposée en 
mains du juge instructeur. 

Le déplacement de ce fonctionnaire s'impose ; 
il est à espérer que les autori tés compétentes lui 
octroieront un congé suffisant pour calmer son 
zèle et ses esprits. 

L 'opinion publique at tend une sanction. 
Des parents. 

L'activité du Souvenir valaisan. — 
Grâce au t ravai l de son bureau qui a cherché à li
quider pa r correspondance tout ce qui pouvait 
l 'être, le comité n ' a tenu en 1933 que 4 séances. 
117 lettres ont été e x p é d i é e s ; 2 circulaires aux 
membres ; 1 circulaire aux communes ; 4 commu
niqués à la presse. 

Comme beaucoup d'oeuvres similaires, la si tua
tion difficile que nous t raversons a fait que nos 
ressources ont d iminué sensiblement tandis qu'au 
contraire nos prestat ions augmenta ien t . Nous a-
vons donc été obligés de comprimer nos dépenses 
et le montan t de fr. 2632.25 qui a été versé devra i t 
être de beaucoup augmenté , car nombreux sont les 
cas intéressants que, malheureusement , faute de 
ressources, nous ne pouvons trai ter comme nous 
le devrions. 17 familles ont reçu des secours régu
liers et leur liste s 'allonge encore par sui-te du dé
cès de soldats morts des suites de maladies con
tractées dans les écoles de recrues ou dans les cours 
de répéti t ion. L a crise et le chômage ne sont pas 
faits non plus pour réduire les secours. Nos jeunes 
apprent is consti tuent pour notre activité une lour
de tâche. 

Comme jusqu' ici , notre Colonie de vacances fut 
dirigée par Mme et M. Pignat . Pour la première 
fois la colonie de « In Memor iam » abandonna i t 
T h y o n , où elle avai t été pendan t 9 ans, pour re
cevoir ses petits protégés à Mex. Ce changement a 
été nécessité pa r le nombre des petits colons tou
jours plus élevé. Favorisée par un temps superbe, 
confor tablement installée dans les locaux de Mon-
tesano, la colonie ne vit pas de malades et tous 
les petits enfants rent rèrent dans leurs foyers avec 
une mine réjouissante. 

Le nombre des membres du Souvenir "valaisan 
s'est élevé en 1933 à 207. 

Le Souvenir valaisan reçut cette année, à M a r 
tigny, l 'assemblée Générale des sections de « In 
Memor i am ». L a séance de t ravai l du mat in fut 
suivie d 'un banquet auquel par t ic ipèrent égale
ment M. le Cdt de corps Guisan et M. le conseil
ler d 'E ta t de Cocatr ix . L 'après-midi fut consacrée, 
à une course à Champex . Tous les par t ic ipants 
qui t tèrent le Valais heureux de l 'accueil reçu. 

L a section va la isanne obtint un subside de 1900 
francs du Don Nat iona l . Ce montan t est le seul 
qui a l imente régul ièrement notre caisse ; aussi nous 
adressons-nous à nos membres en leur p r ian t de 
ne pas nous abandonner . Grâce à leur généreux 
appui l 'œuvre pour ra encore venir en aide à bien 
des malheureux et soulager les pauvres familles 
privées de leurs chefs morts au service mil i taire. 

Au nom de ces infortunés, le comité leur dit : 
merci. 

Le président : Le secrétaire : 

M O R A N D , lt.-col. P I G N A T , cap. 

Match cantonal de reines. — Le comité 
formé pour l 'organisat ion d 'un match cantonal de 
reines, réuni le 10 mars , à Sion, a choisi la da te 
du 22 avri l prochain pour cette manifestat ion. Il 
n'est pas superflu de dire que la reine ba t tan t , à 
cette, occasion, toutes ses rivales por tera le t i t re de 
« Reine du canton ». D'ores et dé jà nous enregis
trons les défis lancés pa r les propr ié ta i res des rei
nes de Conthey pour le t i tre de reine cantonale . 

Nous ne doutons pas ainsi que le match du 22 
avri l au ra un charme part iculier , celui de voir aux 
prises les vieilles reines de Tor t in , Merl ines , etc., 
et les jeunes de Pointet , Larzey, Flore, Chevil le, 
etc., qui se p réparen t pour la maîtr ise . Sion repre
nan t la tête du mouvement , nous saisissons cette 
occasion pour pr ier les personnes qui s ' intéressent 
au développement de la race d 'Hérens , de ne pas 
oublier la da te du 22 avri l . Le Comité. 

Société cantonale d'horticulture. — 
Les membres de la Société cantonale d 'hor t icul ture 
sont convoqués en assemblée généra le le d imanche 
25 février, à 15 h., à l 'Hôtel de la Pa ix , à Sion. 

O r d r e du jour : protocole ; réception de nou
veaux membres ; r appor t présidentiel ; comptes 
1933 ; nominat ions s tatutaires ; p rog ramme d 'ac
tivité pour 1934 ; dis tr ibution des diplômes aux 
membres ayan t 20 ans d 'act ivi té ; distr ibution des 
récompenses pour le concours de balcons 1933 ; 
fête des vengandes de Sion 1934 ; appor ts sur le 
bureau ; divers. 

Nous comptons, comme de coutume, sur la fi
déli té et le dévouement de nos chers sociétaires 
pour la réussite de cette assemblée. Le Comité. 

L i d d e s . —Louis Métroz. — Dimanche 18 crt 
une g r ande foule de parents et amis rendai t les 
derniers devoirs à M. Louis Métroz, conseiller 
municipal et ancien président , enlevé à l 'affection 
de sa famille à l 'âge p réma tu ré de 62 ans. 

Le défunt qui était d 'une constitution solide n ' a 
vait j amai s été ma lade ; ce n'est que l ' au tomne 
dernier , qu ' inquiet d 'un malaise que l'on croyait 
bénin, il devai t bientôt se résoudre à une sérieu
se intervent ion chirurgicale , à la suite de laquel
le il ne restait , hélas , plus beaucoup à espérer : 

quelques jours d'angoisses et de souffrances vai l 
l amment supportées, puis le fatal dénouement . . . 

Fils de paysans , il fut agr icul teur éméri te , éle
veur de beau bétail , habile vigneron, marchand de 
bois à l 'occasion ; il passait à juste t i tre pour un 
modèle d 'activité et de persévérance. Il laisse à 
tous ceux qui l 'ont connu, le souvenir d 'un excel
lent époux, d 'un bon père et d 'un citoyen loyal 
et franc, unan imemen t regret té . 

Fe rmement a t taché aux idées libérales, il fut 
nommé conseiller municipal dès 1908, et réélu sans 
interrupt ion, soit 26 années de dévouement à son 
par t i et à sa commune. Il assuma la présidence du
ran t 3 ans, après le décès subit du regret té Ad , 
Métroz, en 1926. Admin i s t ra teur avisé et résolu, 
épris de bien-être pour ses concitoyens, il fut l 'i
n i t ia teur de la construction et de l 'amél iorat ion de 
plusieurs routes et chemins vicinaux et un pré
cieux col laborateur pour ses collègues du conseil. 
Grâce à son esprit de justice et à son commerce 
agréable , il étai t aimé et écouté de toute la popu
lation. La commune perd en lui un excellent ma
gistrat et le part i l ibéral un de ses meilleurs dé
fenseurs. 

La société de musique La Fraternité, dont il 
fut toujours un membre très dévoué, est venue el
le aussi lui témoigner un dernier hommage en con
duisant l ' imposant cortège aux accents douloureux 
de la marche funèbre de Chopin. 

A sa veuve et à ses jeunes enfants dans la dou
leur, ainsi qu 'à ses frères éplorés, nous présentons 
nos sincères condoléances et leur exprimons l 'as
surance de notre profonde sympathie . 

Des amis. 

L'écoulement des œufs indigènes. — 
Chaque année, avec le mois de mars , on enregis
tre une forte augmenta t ion de la product ion des 
œufs, tandis que l'on se p la in t généra lement de 
leur manque d 'écoulement . On sait combien cepen
dan t la ménagère est heureuse de pouvoir contri
buer à améliorer l 'ordinaire du ménage par l ' ap
port de recettes p rovenan t de la vente des œufs. 

Il est connu d 'ai l leurs que la basse-cour, que l'on 
est trop enclin à considérer comme une branche 
accessoire ou secondaire de l 'agricul ture, est sou
vent dé te rminan te pour le résultat d 'une exploi ta
tion agricole. Toujours , la volail le inte l l igemment 
soignée, dans le cadre d 'un domaine rura l , assure 
un rendement intéressant . Aujourd 'hu i , le problè
me de l 'écoulement des œufs est résolu, grâce aux 
organisat ions SEG. Les pr ix garant i s doivent être 
considérés comme satisfaisants. Ils sont d 'ail leurs 
réglés et contrôlé par un pffice fédéral . 

En Valais , la S.V.O. (société coopérat ive va la i 
sanne pour la mise en va leur des œufs et volai l 
les), est l 'organisme central de ramassage. Dans 
de nombreuses régions, les commerçants ou des 
personnes privées central isent la product ion loca
le, qui est ensuite dirigés vers le siège pr incipal . 

Il est nécessaire cependant que toutes les locali
tés du canton s ' intéressent à cette question, de la
quelle dépend le développement de notre avicultu
re. Les renseignements au sujet de l 'organisat ion 
de l 'écoulement des œufs indigènes peuvent être 
obtenus auprès : de la Stat ion cantonale d 'avicul
ture, Châteauneuf ; du bureau de la S.V.O., Sion. 

Sur la demande des autori tés communales ou de 
quelques personnes intéressées, des conférences 
peuvent être données qui or ienteront le public sur 
ces organisat ions destinées avan t tout à assurer 
l 'écoulement des œufs indigènes et à contr ibuer au 
développement de notre avicul ture . 

Chronique du viticulteur 
Dans le vignoble 

Après un long et r igoureux hiver qui semble ne 
nous quit ter qu 'à regret , les vignerons ont pu en
fin sortir leurs outils et se remet t re à la besogne. 
Les t r avaux n ' avancen t que lentement , entravés 
qu'ils sont pa r la pluie et pa r la neige dont nous 
sommes pratif iés depuis quelques jours . L a taille 
touche cependant à sa fin et le fossoyage ba t t ra 
son plein dans peu. Ici, tout vit iculteur avisé qui 
voudra augmente r et amél iorer la récolte de ses 
vignes au ra recours à l 'emploi d 'engrais chimiques 
utilisés comme complément de fumure. M. Stœc-
kli, professeur à Châteauneuf, donnera tous ren
seignements utiles à ce sujet. 

Sous sa direction, des essais ont été entrepris 
dans différentes part ies du vignoble valaisan. 
spécialement avec des engrais fabriqués dans le 
pays. L 'expér ience tentée nous d i ra bientôt quels 
sont ceux qui s ' adaptent le mieux aux différents 
sols. Nous croyons en outre utile de rappeler qu 'au 
moment du labour des vignes américaines, il est 
nécessaire de procéder à une inspection minutieuse 
des ceps. Celle-ci a pour but d 'é l iminer les radicel
les qui aura ien t pu se former sur le greffon et 
d 'empêcher ainsi l 'affranchissement du pied. 

Le moment de procéder aux planta t ions appro
che. Il est r ecommandé de les effectuer le plus tôt 
possible, par tout où le te r ra in est prêt . Le sol, bien 
humecté par les pluies de ces jours , contient une 
réserve d 'humidi té suffisante pour en assurer une 
bonne reprise. Il est bien entendu qu 'un n 'ut i l isera 
que des p lants de première quali té et par fa i tement 
soudés. 

Nous saisissions l 'occasion pour rappeler aux 
vignerons la brochure Lavanchy et le volume 
« Not re vignoble ». Tous deux t ra i tent des soins 
à appor ter aux p lanta t ions ainsi qu 'à la vigne en 
général . Ces ouvrages sont en vente au Service 
cantonal de la vi t icul ture à Sion. Le premier pour 
le pr ix de 0 fr. 20 et le deuxième à 1 fr. 20 l 'exem-
plaire . Service cantonal de la viticulture. 

Le court noué des v ignes 
Chaque année apparaît par ci, par là, la maladie que 

nous appelons le court-noué ou l'acariose de la vigne. 
On remarque les plants atteints de cette maladie au 
printemps par leur végétation chétive, les entre-nœuds 

restent courts, les feuilles demeurent petites ou ne se 
développent pas du tout, les jeunes grappes tombent. 
La maladie est plus facilement reconnaissables sur les 
premières feuilles dont la végétation est irrégulière. El
les sont frisottées, plissées, d'une façon assez caracté
ristique. Si l'on ne lutte pas contre cette maladie, le 
plant qui est atteint de cette maladie en meurt au bout 
de quelques années. 

Le court-noué est provoqué par un petit acare qui 
est pour ainsi dire invisible à l'œil nu et qui nuit à la 
plante en extrayant la sève des feuilles. Cet insecte a 
été découvert par le savant suisse bien connu Muller-
Thurgau, à Waedenswil. 

L'acare qui détermine le court-noué passe l'hiver à 
la base des plants, de préférence sous l'écorce à la 
jointure de l'ancien bois et du nouveau. On le rencon
tre également sous l'écaillé des bourgeons qui s'y trou
vent. Au printemps, l'acare quitte sa demeure pour ha
biter les jeunes pousses ou feuilles, se multiplie et com
mence à nuire aux cultures. Non seulement les vieilles 
vignes mais également les jeunes vignes de 1 à 3 ans, 
ainsi que les vignes greffées sont exposées à cette ma
ladie. Les dégâts sont parfois importants. 

Pour lutter efficacement contre le court-noué, il faut 
avoir recours à de bons sulfatages ou au badigeonnage 
des plants au polysulfite 3 % ou à la bouillie sulfocal-
cique 10 % avant le départ de la végétation, immédia
tement après la taille. Les sulfatages sont préférables 
parce qu'ils peuvent être exécutés plus rapidement et 
plus minutieusement. 

Monthey 
Société de développement 

On ne devrait pas engager de polémique autour de 
cette institution qui est une sorte de ralliement de tou
tes les bonnes volontés et qui, comme telle, doit être 
respectée et encouragée de droite comme de gauche. 
Mais l'article paru à son sujet dans le Peuple valaisan 
de l'autre samedi nous commande une mise au point. 
Nous voulons espérer qu'il n'y a, dans cet article, au
cune intention d'être volontairement tendancieux et 
que c'est seul le manque d'information qui a inspiré 
son auteur. Il ne faudrait cependant pas que, chaque 
fois qu'une chose pourra paraître discutable, on vienne 
noircir les colonnes d'un journal pour être renseigné. 
Les Montheysans, qui sont chatouilleux à l'extrême 
sur ce qui touche à l'intérêt général de leur cité, pour
raient ne pas comprendre cette insistance à critiquer 
d tout propos et surtout hors de propos. , 

La Société de développement a mis en circulation 
des cartes de membres à 5 fr. Chacun sait qu'en ces 
temps difficiles il serait cruel de demander une contri
bution de cette importance aux gagne-petit. Voir dans 
ce fait l'idée machiavélique d'un évincement de ces 
derniers, c'est décidément voir du mal partout. A quoi 
donne droit cette contribution de 5 fr. ? A rien d'au
tre qu'au plaisir (?) de payer et de soutenir une œu
vre nécessaire ! Que ceux donc qui ne peuvent pas 
payer ne se croient pas sacrifiés ! La Société de déve
loppement a besoin de fonds. Elle a rencontré un ac
cueil empressé auprès de ceux auxquels elle en a de
mandés. De ces fonds, il sera fait un usage conforme 
aux intérêts de la collectivité et ceux qui ont permis 
qu'ils existent n'en seront pas personnellement favori
sés pour autant. En quelques mots comme en mille, la 
Société de développement est à tout le monde à la fois 
et à personne en particulier. Est-ce clair ? 

Parlons maintenant du concert de Ribaupierre. Le 
correspondant du Peuple valaisan ne sait-il pas ou a-t-
il oublié qu'il y avait des places à ce concert pour 1 fr. 
et qu'elles avaient précisément été prévues à ce prix-' 
!à pour que toutes les bourses les plus modestes — cel
les des chômeurs surtout — puissent en profiter ? Ce 
prix, qui constitue un minimum pour une manifesta
tion de cette valeur, a été établi en tenant compte des 
possibilités budgétaires. Le concert n'a pour ainsi dire 
rien rapporté du tout et si l'on a pu introduire des 
prix d'entrée aussi bas que celui de 1 fr., c'est parce 
que l'orchestre n'a pas demandé autre chose que le 
strict remboursement de ses frais de déplacement et de 
sa modeste collation du soir. 

Nous ne voulons pas allonger notre mise au point et 
nous espérons que celui qui nous force à l'écrire aura 
réfléchi à ce qu'il y a de dangereux et d'inélégant à 
vuloir faire du tort à une institution naissante qui est 
à la disposition du public tout entier. 

, Martigny 
C o n f é r e n c e des instituteurs à Martigny-Bourg 

On nous écrit : Jeudi 15 mars, les instituteurs du 
district de Martigny tenaient leurs assises à Martigny-
Bourg. La séance officielle eut lieu dans la grande et 
belle salle de la laiterie modèle. Comme au militaire 
à 9 h. précises M. Thomas, inspecteur, déclare la séan
ce ouverte et salue la présence de M. le chef du Dépt 
de l'instruction publique, de MM. les membres du cler
gé et se félicite de constater que MM. les régents ont 
répondu avec empressement à son invitation. Il donne 
ensuite la parole à M. Couchepin, président de la com
mune. Ce dernier, par quelques paroles bien senties, 
souhaite la bienvenue aux invités et aux instituteurs. 

Après ces sympathiques paroles, M. l'inspecteur nous 
communique des remarques très judicieuses sur le 
journal de classe, le respect de l'autorité, l'ordre, l'en
seignement de la gymnastique (un peu délaissé, dans 
certain milieu), les cours complémentaires ; ceux-ci de
vraient autant que faire se peut être confiés à des maî
tres spéciaux et avoir lieu le jour. On ne doit pas seu
lement viser la question économique, mais surtout le 
point de vue pratique, moral et éducatif. M. le chef du 
Dépt nous parle des dispositions qui ont été prises à 
l'Etat pour l'achat ou éventuellement la construction 
d'un sanatorium pour enfants tuberculeux : œuvre phi
lanthropique de la plus haute importance et des plus 
urgentes. Cette institution, dit-il, devrait être réalisée 
par l'initiative privée. 

M. Gillioz donne ensuite lecture du compte rendu de 
la dernière réunion, tenue à Fully, puis on passe à la 
nomination du comité qui est constitué pour la future 
période suivant l'usage et la tradition de M. l'inspec
teur, M. Gillioz et le soussigné. Conformément à l'or
dre du jour 6 instituteurs sont invités à lire le sujet 
mis à l'étude (Comment vous y prenez-vous pour ren
dre l'enseignement de l'histoire intéressant et que fai
tes-vous pour développer le sentiment patriotique chez 
les élèves ?) La lecture des travaux terminée, le chef du 
Dépt et l'inspecteur félicitent les auteurs des sujets qui 
vienent d'être lus. 

Midi a sonné, les estomacs réclament eux aussi leur 
dû ; la chorale exécute encore un chant de toute beau
té, puis c'est le départ pour l'Hôtel des Trois Couron
nes où un succulent repas nous y attend. M. Abbet a 
su satisfaire les bouches les plus difficiles. Le service 
était des mieux soigné. Sous la direction experte du 
major de table M. Denir Puippe, instituteur à Marti-
gny-Ville, aidé du pétillant fendant de Sur-les-Scex, 
les toasts se succèdent, des flots d'éloquence coulent 
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abondants. On écoute des discours de M. le chef du 
Dépt., de MM. Gaudard, Gillioz, le Rév. Prieur, Emo-
net, le chanoine Darbellay, B. D., etc. La chorale du 
district, sous l'habile direction de M. Gillioz, a égale
ment fait entendre les meilleurs morceaux de son ré
pertoire. 

Mais hélas, le bonheur et la joie sont éphémères ; 
les ombres du soir montent déjà de la plaine. C'est 
1 heure du départ ; nous nous quittons emportant de 
cette journée un bien doux souvenir et fermement ré
solus de travailler toujours plus énergiquement pour 
former le cœur et développer l'intelligence de la jeu
nesse valaisanne qui nous est confiée. D. B. 

Fê te c a n t o n a l e d e c h a n t 
La prochaine réunion du comité et des présidents 

de commission est fixée au mardi 20 mars à 20 h., Ca
fé-restaurant de Martigny. 

Confédération 
Au Salon de l'automobile 

L e temps n ' a guère favorisé jusqu 'à présent cette 
manifes ta t ion, si bien que de nombreux automobi
listes ont dû re t a rde r leur voyage à Genève . C'est 
pourquoi il convient de féliciter ceux qui, ma lg ré 
tout, par t ic ipèrent au ra l lye de samedi , au cours 
duquel M. H e n r i Sauthier , de Mar t igny , seul V a -
laisan arr ivé, s'est classé 16me à quelques points 
du premier . 

Le Salon, le l i e en Suisse, obtient un succès que 
l 'on peut qualifier de formidable . Les entrées dé 
passent, ma lg ré le temps, celles de l 'an dernier , et 
de nombreuses ventes ont été dé jà conclues. 

L a caractér is t ique du Salon 1934 est le perfec
t ionnement . Les progrès ne s 'accomplissent plus 
un iquement dans les limites de ce qui est invisible 
pour ceux qui ne savent pas lever un capot et qui 
p ré tenden t j uge r quand même. Nous assistons à 
une série de changements rad icaux , non seulement 
en ce qui concerne les commandes et les m a n œ u 
vres, mais éga lement pour ce qui a t ra i t aux for
mes extérieures. Certaines tendances , esquissées au 
cours des Salons précédents , ma rquen t cette année 
un gain notable dans le nombre de leurs appl ica
tions. Enumérons- les : Châssis rigides ; accroisse
ment des taux de compression et des régimes de 
rotat ion ; généra l isa t ion du rad ia teur en V, dont 
le p remier auteur a été Louis Renau l t ; roues indé
pendantes ; général isa t ion des pompes à essence ; 
nouveaux montages du moteur sur le cadre ; em
brayages automat iques ; appl icat ion toujours plus 
é tendue des roulements à aiguilles ; Déve loppe
ment des suspensions avec réglage à la volonté du 
conducteur ; nombre croissant des formes de car
rosseries « aé rodynamiques », « profilées », « caré
nées ». 

E t voici qu 'appara issent des réal isat ions de 1er 
o rdre auxquelles il est facile de préd i re un bel a-
venir : Boîtes de vitesses pré-sélect ives, dont la 
boîte Wi l son semble être la plus r é p a n d u e ; vent i 
lat ion ra t ionnel le à l ' intér ieur des carrosseries : 
a l légement généra l sensible des nouveaux modèles; 
efforts vers le freinage auto- régula teur . 

On remarque une nouvelle t endance de placer 
le moteur à l 'arr ière , de façon à donner plus de 
place aux sièges avan ts ; enfin, les 6 cylindres do
minent . Les galeries du Pa la i s des expositions sont 
réservées aux accessoires et à un s tand de l'Office 
na t iona l suisse du tourisme qui nous a complète
men t déçu. Nous avons rencont ré un g r a n d nombre 
des compatr iotes qui ont profi té de la St-Joseph 
pour aller passer 2 jours à Genève . 

Tous nos garagis tes sont là et guet tent leurs 
clients. « Ça gaze », nous dit l 'un d 'eux. 

A u rez-de-chaussée, les s tands organisés pa r 
l 'A. C. S. et le T . C. S. fournissent tous rensei
gnements utiles sur le tourisme et cont ras tent heu
reusement avec celui de l 'Onst, cet o rgan isme qui 
nous pa ra î t malheureusement penser a v a n t tout 
aux chemins de fer au lieu de chercher à t rouver 
à combiner ces deux systèmes de locomotion indis
pensables à notre industr ie hôtel ière. 

Bref, le Salon obtient son succès accoutumé ; 
rappelons à nos compatr iotes que les Vala isans de 
Genève les a t tendent . Mr. 

L-es socialistes réclament un siège 
au Conseil fédéral 

Le comité du par t i socialiste, s iégeant d i m a n 
che à la Maison du peuple d 'Ol ten, a décidé de 
revendiquer pour les socialistes le droi t au pouvoir 
et de présenter pour l 'élection complémenta i re au 
Conseil fédéral la condida ture de M. J o h a n n H u -
ber, de S t -Ga l l , p rés ident du Conseil na t ional . 

Nous avons toujours été de ceux qui estimaient 
qu'il serait de bonne politique de laisser un siège 

Les ménagères 
emploient la 

. 

d'ancienne renom
mée, auront tou
jours un bon café. 

du Conseil fédéral aux socialistes et de leur faire 
partager les responsabilités du pouvoir. 

Cependant, en présence des tendances actuelles 
du socialisme suisse, qui paraît être sous l'influen
ce de M. Nicole, nous demandons que les socialis
tes prennent une attitude définitive en ce qui con
cerne la défense nationale. 

A Genève, M. Nicole a rapporté un arrêté in
terdisant aux fonctionnaires d'appartenir au parti 
communiste ! En aucun cas, nous ne devons per
mettre l'accès au Conseil fédéral d'un représentant 
d'un parti adversaire de notre armée, et du régime 
démocratique. Il importe donc que le groupe ra
dical des Chambres invite le parti socialiste à di
re, comme on l'écrit vulgairement, ce qu'il a dans 
le ventre. Mr. 

l,es C F. F. en février 

T o t a l des recettes d 'exploi ta t ion 22.033.000 fr. 
(en 1933, 21.630.942 fr.) dont 8.728.000 (8.418.480) 
pour les voyageurs ; 12.578.000 fr. (12.576.203) 
pour les bagages , an imaux , marchandises et t rans
ports pos taux, et fr. 727.000 (656,259) recettes di
verses. Les dépenses d 'exploi ta t ion se montent à 
fr. 18.872.000 (19.695.261). L 'excédent des recet
tes d 'exploi ta t ion est ainsi de 3.161.000 fr. (1 mi l 
lion 935.681). 

La démonstration a été ainsi faite que l'intro
duction des billets de fin de semaine a fait aug
menter le nombre des voyageurs et les recettes. 
Cela n'a pas empêché nos CFF de les supprimer 
dès le 18 mars et, comme toujours, le Valais est 
un des premiers à souffrir de cette décision car si 
de nombreux trains sont organisés à prix réduit, 
ceux qui partent de chez nous sont rarissimes. 

Nous demandons à nos autorités d'intervenir 
pour réclamer le maintien toute l'année des billets 
de fin de semaine. 

Jeunesse radicale suisse 

L'issue du scrutin sur la loi fédérale de la p ro 
tection sur l 'ordre public a prouvé une fois de plus 
à la J . R. S. la nécessité d 'un gouvernement fort 
possédant la confiance du peuple . Cette confiance 
ébranlée au jourd 'hu i dans une certaine mesure, ne 
peut être rétabl ie que si le Conseil fédéral et l 'as
semblée fédérale col laborent loyalement et dans 
la discipline, résolvent r ap idemen t et avec décision 
les tâches d e l 'heure. L 'au tor i té du C. F . est minée 
depuis longtemps par des conflits intérieurs. L a 
J . R. S. estime pour ces motifs que la présence de 
M. Musy au C. R. contribue à r endre cette col
laborat ion difficile. El le se prononce en consé
quence pour son d é p a r t mais demande non moins 
v ivement un ra jeunissement du Gouvernemen t fé
déra l . 

Les délégués de la J . R. S. réunis à Ol ten le 18 
mars courant expr iment le vœu que le C. F. et les 
Chambres contr ibuent en outre au rétablissement 
de la confiance en réal isant sans désemparer , au 
cours de la présente session, voir même d 'une ses
sion ex t raord ina i re , à l 'exclusion de tous les ob
jets moins urgents , les postulats suivants : 

1) Mise au point, mise en vigueur et appl icat ion 
énergique de la loi sur les banques dont la discus
sion a été jusqu' ici re ta rdée d 'une maniè re inad
missible. Loi sur les bourses et les émissions fi
nancières . 

2) L 'enquê te au sujet de la B. P . S. doit être a-
chevée sans délai . Publicat ion des résultats et 
condamnat ion sévère des responsables. 

3) Mise au point d 'un projet de désendet tement 
général de l 'agricul ture. 

4) Défense plus effective des intérêts de l 'expor
tat ion par les exporta teurs eux-mêmes soutenus par 
not re représentat ion diplomat ique commerciale . 

5) Créat ion d 'un conseil économique. 
6) Revision totale des principes de la poli t ique 

fédérale en mat iè re de subventions. 
7) Créat ion et organisat ion sur une base fédé

rale des camps de t ravai l . 

..—.Dans ies cantons 
lie tir fédéral. — Au cours de l 'assemblée 

des délégués de la Société cantonale des t ireurs 
fribourgeois, qui a eu lieu hier, à Châte l -Sa in t -
Denis , on a appris que 40.000 tireurs se sont déjà 
inscrits pour le T i r fédéral . Les Bernois, à eux 
seuls, forment le quar t de cet impor tan t cont ingent 

Descente de police à Lausanne. — 
Dimanche mat in à 1 h., sur m a n d a t du juge d ' ins
truction cantonal , une descente de police a été ef
fectuée pa r la Sûreté à la rue S t -Lauren t No 12, 
où une vér i table maison de jeu étai t organisée de
puis un certain temps, fréquentée pa r de nombreux 
joueurs appa r t enan t en major i té au « milieu ». 

U n e vingta ine d 'agents ont par t ic ipé à l 'opéra
tion. A leur arr ivée , le jeu ba t ta i t son plein. U n e 
quinzaine de personnages joua ien t à la « passe an
g la i se» , pa rmi lesquels quelques repris de justice, 
des souteneurs et des chômeurs. Les tenanciers é-
taient absents. Ils font l 'objet de poursuites. 

Le Salon de l'auto à Genève, jusqu'au 25 
mars inclus. — Les deux premières journées ont 
été un br i l lan t succès. Le temps fut assez clément 
Alors même que les concurrents du Ra l lye -au tomo
bile aient été considérablement gênés par la neige 
entre Lucerne et Berne, dans le Vala is , le J u r a et 
au Chale t à Gobet , presque tous les concurrents 
sont arr ivés à Genève dans les délais fixés. L'af
flux des voitures privées venan t de tous points de 
la Suisse et des dépar tements français l imitrophes 
a été par t icul ièrement r emarqué et hier, d imanche , 
ce fut la cohue au Pala is des expositions. Des me
sures spéciales duren t être prises aux services de 
contrôle et aux caisses. 

Les tourniquets ont enregistré pour cette journée 
19740 entrées et le service spécial des C F F a t im
bré 2205 billets d o n n a n t droi t au retour gra tui t . 

Une recrue blessée. — Vendred i mat in , 
le service médical de la caserne de Lausanne a 
procédé à la vaccinat ion des jeunes recrues entrées 
dern iè rement en service. P e n d a n t cette opérat ion 
quelques jeunes gens probablement émus se trou
vèrent ma l . U n e j eune recrue, A n d r é Burdet , en
core sous l 'émotion rétrospective de l 'opérat ion, a 
pris ma l et eut la malchance de heur te r de la tête 
le sol en béton a rmé . Souffrant d 'une contusion à 
la tête et présentant des symptômes de commotion 
cérébrale, il a été condui t à l 'hôpital cantonal et 
para î t hors de danger . 

Dernières nouvelles 
Un audacieux coup de main 

Deux jeunes gens, âgés de 17 et 21 ans, se ren
dirent à l'Austrasse, à Bâle, afin d'acheter un pis
tolet. Le magasin était fermé, mais l'affaire fut 
néanmoins conclue. Or, au lieu de payer la somme 
convenue, les deux individus assaillirent à coups 
de pied le commerçant qui tomba à la renverse en 
enfonçant une vitre, puis ils s'enfuirent après avoir 
pris le portefeuille de leur victime.-

Plusieurs passa?its, attirés par les cris du com
merçant, se mirent à la poursuite des deux indivi
dus, dont l'un peut être bientôt arrêté et remis en
tre les mains de la police. Le second a été arrêté, 
près de Birsfelden, peu après. 

* * * 

Un grand discours de Mussolini 

A l'occasion de la 2me assemblée quinquennale 
du fascisme, M. Mussolini a prononcé un grand 
discours, au cours duquel il a rappelé l'œuvre ac
complie et indiqué ce qu'il restait à faire. Parlant 
des relations de l'Italie avec ses voisins, il a décla
ré : « Avec la Suisse, nos rapports sont des plus 
cordiaux. Un traité d'amitié signé en 1924 vient 
à échéance en septembre prochain. Nous sommes 
disposés à le renouveler pour une période de mê
me durée. » 

En matière internationale, le Duce prédit l'é
chec de la Conférence du désarmement . 

Les problèmes de caractère général concernent 
avant tout la S. d. N. Il est clair que sa réforme 
doit être abordée, après la conclusion de la con
férence du désarmement, parce que si la confé
rence échoue, il n'y a plus besoin de réformer la 
S. d. N. Il suffira d'enregistrer son décès. Les Etat.' 
armés ne désarmeront pas et ceux qui ne sont pas 
armés auront un réarmement plus ou moins dé-
fensif. Le mémorandum italien a déchiré les voi
les qui dissimulaient le problème dans sa réalité 
crue. Si les Etats armée ne désarment pas, ils 
n'exécutent pas la partie 5 du traité de Versailles 
et ne peuvent logiquement s'opposer à l'applica
tion de cette partie des droits qui furent reconnu? 
à l'Allemagne. C'est une pure illusion que de pré
tendre tenir désarmé un peuple comme l'Allema
gne. 

* * * 
Signature dti pacte à trois 

Le pacte a été signé samedi, à Rome, au Palais 
Venezia. Les trois chefs de gouvernement italien, 
autrichien et hongrois, désireux de collaborer au 
maintient de la paix et à la restauration économi
que en Europe, sur la base du respect de l'indépen
dance et des droits de chaque Etat, s'engagent à se 
consulter sur tous les problèmes qui les intéressent 
particulièrement et sur ceux d'ordre général afin 
de développer une politique de concorde visant à 
encourager une collaboration effective entre Etats 
européens et en particulier entre l'Italie, l'Autri
che et la Hongrie, persuadés que, de cette façon, 
il es tpossible d'établir les prémises réelles pour 
une vaste collaboration avec d'autres Etats. 

.Petites nouvelles 
Le sauveur récompensé. — A Ed imbourg vient 

de mourir un ancien officier, r iche industr iel . Il 
fut sauvé à Cambra i , en 1918, pa r un soldat cana
dien nommé Mintz , auquel il a laissé sa fortune, 
évaluée à 100.000 livres sterl ing. Ce soldat est de 
venu son légata i re universel . 

Le jardin des bêtes sauvages. — L a T o u r r a i n e 
est le j a r d i n de la France , et, dans ce beau j a r 
din, existe une curieuse ferme. L 'avoine , le blé et 
le trèfle couvrent plusieurs dizaines d 'hectares . 

Sai t -on pa r qui le labour est fait ? P a r deux é-
léphants . Si l 'on pénèt re dans le domaine , on peut 
y voir des cages où reposent d ' admirab les fauves. 
Parfois même, sur les pelouses, folâtrent d ' a ima
bles l ionceaux. Cette ferme d 'un nouveau genre 
appar t ien t au propr ié ta i re d 'un cirque qui, sous le 
beau ciel de T o u r r a i n e , élève ses fauves. 

La psittacose réapparaît. — Comme en 1930, 
1932 et 1933, on signale à nouveau quelques cas 
de psittacose à Leipzig, dont deux ont eu des suites 
mortel les. L 'ép idémie a été provoquée pa r le con
tact de plusieurs perroquets qu 'un éleveur pr ivé 
de la ville possède. Des mesures ont été prises 
pour empêcher l 'épidémie de s 'é tendre. 

L'affaire Stavisky. — E n exécution d 'un m a n 
da t dél ivré pa r M. Ordonneau , juge d ' instruct ion, 
des inspecteurs de la Sûreté généra le ont ar rê té d i 
manche , à son domicile, sous l ' inculpat ion de com
plicité de recel, M. A r t h u r Cerf, membre du comité 
des jeux du « Frolic 's ». L ' inculpé a été aussitôt 
conduit au Parque t . 

L'enquête sur les émeutes de Paris. — L a com
mission d 'enquête sur les événements du 6 fé-

Adrien Darbellay 
Agent d'affaires - Martigny 
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vrier a en tendu samedi la déposition de M. de 
Carbuccia, député . Celui-ci a relaté qu 'au cours 
d 'un dîner, le 21 janvier , M. Pa tenôt re lui avai t 
déclaré avoir reçu la visite de M. Bergery, qui 
l 'entret int sur la nécessité d ' a rmer les éléments 
d 'ex t rême-gauche en vue de combat t re un coup 
d 'E ta t fasciste que p répara ien t les ligues de droi
te. M. Bergery, aura i t évoqué l ' impuissance de la 
police à faire face au coup d 'E ta t et il semble au 
témoin que M. Pa tenô t re chercha à connaî t re la 
capacité de résistance de celle-ci. 

M. de Carbuccia fit se rencontrer l 'ancien sous-
secrétaire d 'E ta t avec M. Chiappe . Ils eurent un 
long entret ien, à la suite duquel le préfet de police 
se serait déclaré satisfait. M. de Carbuccia a p ré 
cisé qu 'au cours de son entret ien avec M. Pa tenô
tre il ne fut pas question de M. Frot . 

Un nouveau préfet de police à Paris. — Les 
ministres se sont réunis en conseil à l 'Elysée, sous 
la présidence de M. Lebrun , samedi . M. Sar rau t , 
ministre de l ' intérieur, a soumis à la s ignature du 
prés ident de la Républ ique trois décrets, l 'un nom
m a n t M. Langeron , préfet du Nord , préfet de po
lice à Par i s , le deuxième ré in tégrant M. Bonnefoy-
Sibour, sur sa demande , dans sa fonction de préfet 
de Seine-et-Oise, et le troisième n o m m a n t M. 
Guil lon, préfet de Seine-et-Oise, préfet du Nord . 

L e gouvernement avai t fait connaî t re à M. 
Chiappe, ancien préfet de police, son intent ion de 
l 'appeler à un hau t poste. M. Chiappe a décliné 
cette offre. 

Condamnation d'un maire communiste. — L a 
Cour d'assises d 'Aix-en-Provence a prononcé ses 
condamnat ions dans l 'affaire de détournements 
des Sa in tes -Mar ies -de- la -Mer . 

L 'anc ien mai re , Espr i t Pioch, est condamné à 5 
ans de réclusion sans sursis et à 100 francs d 'a
mende . H u i t autres accusés, reconnus coupables, 
sont condamnés à des peines a l lant de 5 à 6 mois 
de prison avec sursis et à diverses amendes . 

Les autres inculpés sont acquittés. 

Fiançailles de la princesse Juliana de Hollan
de. — Le brui t court qu ' avan t peu les fiançailles 
de la princesse J u l i a n a avec le baron van H a r -
denbrouck, frère d 'une des dames d 'honneur de 
la princesse, seront annoncées. Le ba ron van H a r -
denbrouck, âgé de 32 ans, a accompagné la pr in
cesse lors d 'un récent voyage en Suisse. 

Le chancelier Hitler aux manœuvres des sec-
'ions d'assaut. — L e Fuhrer , accompagné du géné
ral von Blomberg, minis t re de la guerre , s'est ren
du vendred i à 13 heures à l 'ancienne caserne des 
Cadets de Lichterfelde pour y procéder à une ins-
oection. L'école des Cadets de Lichterfelde était 
"élèbre comme pépinière de tous les officiers de 
l 'a rmée prussienne ; désertée sous la république, 
elle est réoccupée ma in tenan t pa r quelques schu-
oos, mais surtout pa r plusieurs mill iers de S. S. et 
de S. A. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Ligue nationale. — Tous les matches prévus ont pu 
être joués et n'ont pas réservé de bien grandes surpri
ses, sauf à Zurich, où Grasshoppers doit céder un point 
à Lugano, en faisant partie nulle 2-2. De ce fait, les 
Sauterelles ont 3 points de retard sur le Servette qui 
continue sa série de victoires en disposant, tout genti
ment, sans pousser à fond, de Young-Fellows par 2-0. 
Mais Berne continue à être un dangereux rival pour 
les deux grands clubs de tête et a battu, son vieil ad
versaire local, le Young-Boys, par 1-0. Lausanne, com
me on le prévoyait, n'a pu faire mieux que bien se dé
fendre, à Bâle, en face des terribles équipiers de Con-
cordia, qui ont eu raison des Romands par 3-2. Urania 
obtient 2 points en battant Blue-hitars 4-3. Locarno 
se défait aisément de Zurich 3-0. Bienne revient en 
vainqueur de son déplacement à La Chaux-de-Fonds 
en ayant battu le club local par 6-1. Bâle se défait 
de son rival local Nordstern 4-1. 

Ire ligue : Deux matches d importance se jouaient : 
d'abord, Carouge, le leader du groupe, se fait battre 
par son dangereux challenger, le Racing de Lausanne, 
par 1 but à 0. De ce fait, la lutte pour la première pla
ce devient de plus en plus serrée, au grand plaisir du 
spectateur. La seconde grande partie se jouait à Mon-
they entre le club local et le onze d'Etoile Chaux-de-
Fonds, toutes deux équipes sérieusement menacées de 
relégation. Aussi les Valaisans mettent-ils tout en œu
vre pour laisser à d'autres le soin d'évoluer la saison 
prochain en saison inférieure. Monthey a joué hier 
avec un cran admirable, marquant 3 buts de belle ve
nue par Guido, Donnet II et Korber. Etoile ne réussit 
pas à sauver l'honneur, tant la défense montheysanne 
s'est dépensée. Le onze montheysan mérite, pour sa 
partie d'hier, toutes nos félicitations. 

Championnat suisse des jàniors. — A Martigny, l'é
quipe locale des juniors a dispose avec aisance des 
juniors sierrois, par 11 buts à 2, après une partie plai
sante qui vit une supériorité incontestable, surtout en 
seconde mi-temps, de l'équipe martigneraine. 

Pralono père, Xavier Locher & G 
fabriquent à S I O N et vendent à un prix très avantageux 
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LE CONFEDERE 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 SAXON Réserves fr. 452.000 

Dépôts 
W à terme ̂ c 4\ 
sur carnets S |2 |g Hr I'EUL 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
dai, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Arbres fruitiers 
POUR VOS PLANTATIONS 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

GAILLARD FRÈRES, pépiniéristes, SAXON 
Grand choix en hautes tiges et basses tiers dans les meil

leures variétés. Tuteur» a i plus bas prix. Catalogue n 
disposition. Tel 62.303. 
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CENTRALE VALAIS ANNE DES 

Billards automatiques 
modèle CIDA véritable russe 1 m.90, 
modèle ARCO billard suisse pour 
petits cales, avec cage cintrée 
brevetée, 1 m. 55. A l'essai, en 

location, ou à vendre 

N. Fessier, Martigny 
TILLE 

A v e n d r e 4000 kg . d e 

Betteraves 
S'adresser à Joseph-Auguste 

Bruchez, Saxon. 

A VENDRE 
ou éventuellement 

A LOVER 
a Ovronnaz 

Propriétés 
consistant en partie de chalet 
vieux et chalet neal, grange-
écurie, jardins et prés. Grandes 
facilites de paiement. S'adresser 
à Alfred Sauthler, Martigny. 

CAPITAUX 
Commerçant valalsan, ayant en 
main une atfalro da premier 
ordre absolument garantie et 

éprouvée, cherche 

commanditaire 
ou associé disposant de tr. 

15.000.— 
Faire olfres par écrit sons P. 

1881 S. Publlcitas, Slon 

Pour Pâques 
Vons trouverez un grand choix de 

Chaussures 
dans les dernières nouveautés et aux meilleurs 
prix au Magasin 

M A RIUS PELLE Y, Saxon 
Escompte de 10 </' su* tous 
les articles 

Georges Claivaz, Martigny 
T é l é p h o n e 61.170 

Grâce à mon installation frigorlfiqne, je puis assurer 
tous les jours à ma clientèle : 

Poisson frais, poulets de grain 
Beurre de table « Floralp » 

en plaques de 100 et 200 gr. Seul dépositaire pr Martigny 

Petits Suisses, Servais, Tomme 
vaudoise, Sehapziger, Reblochon, 

Brie 

%z S firaiiies Mères mmm 
LIVRAISON A DOMICILE 

TE LE FU N K E N C%U$40 

11 £tà ôïiÂosco/ie, ûjûifaiLcte &*, 

Fr.570.-

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

te 100 feuilles perforées 
papier blanc 85 et. 
papier ligné 25 et. 
papier quadrillé 24 et. 

Rabais par quantité 

M A O A C I N de 1' 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Montlort - Téléphone 11.119 

ON DEMANDE 
2 bonnes v a c h e s la i t i ères en 

Estivage 
pour garder en plaine. Bons 
soins assurés. — Adresser olfres 
à F. Schwlzguebel, terme de 
l'Hôtel des Salines, BEX. 

A louer à Martigny-Vllle, 
place centrale, pour date à con
venir 

ensoleillé, avec balcon. 
S'adresser i Ferdinand Lnl-

sier. 

Abricotiers 
extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J. Rezert-Rlbordy, Riddes 

LIQUIDATION TOTALE 

Changez vos T E N T U R E S 

Recouvrez vos J H 1 ! J 1 J U 1 A 1 ! I 9 

BON MARCHÉ fl DES PRIX 
EXCEPTIONNELS DE 

CRETONNES larg 80 cm., le m. dep. 0.50 
• • l i e s SOIERIES larg. 130 cm., le m. dep. 2.90 
RATURES fantaisie larg. 120 cm., le m. dep. 1.95 
VITRAGES larg. 40 cm., le m. dep. 0.20 

Grand choix de V E L O U R S pr meubles 

Moret Frères, Martigny 
I f l t tHI I I t t l l^ 

III m 

Timbres caoutchouc 
Exécution rapide et soignée 

IMPRIMERIE j^ MARTIGNY 
NOUVELLE A. Hintlirt, tél. 11.111 

Avenu* de la Gars 
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FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 
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Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

1 

Enfin le matin du vingtième jour Gérard se décide ; 
et avec notre youyou, nous nous faisons conduire sur 
le norvégien pour demander s'il nous serait permis de 
prendre place dans le remorqueur gris, lors de son 
prochain passage. 

Le capitaine Hanssen, un vrai modèle de navigateur 
celui-là, nous reçoit à bras ouvert, nous offre un dé
jeuner qui, après ce régime d'abstinence nous apparaît 
comme un festin. Pour l'excursion à New-York c'est 
entendu. Le remorqueur doit venir demain de bonne 
heure. Il nous prendra le soir au retour, et nous por
tera à destination. 

Fort émus nous regagnons le Witikind, et Gérard1 

annonce la nouvelle au capitaine. Ce dernier, enchan
té par la perspective de nous voir bientôt vider le 
plancher, pour la première fois depuis Bordeaux, se 
montre aimable, tâche d'orner d'un sourire sa face 
plate de coquin, et promet tout ce qu'on veut. 

En notre absence nous allons commettre Jack à la 
surveillance officieuse du bateau. Sans doute c'est une 
manoeuvre un peu désinvolte, mais nous avons con
fiance en Jack. 

Le matin suivant lorsque je monte sur le pont avec 
Gérard (par précaution il s'est fait établir un lit de 
camp dans la coursive, en travers de ma porte, et cou
che là) la brume est assez opaque ; cependant nous dé
couvrons, et cela non sans surprise, que le Stockholm 
a un nouvel « interlocuteur », un petit remorqueur 
peint en vert, tandis que l'autre était plus massif, et 
avait une carène grisâtre. Ils demeurent quelque temps 
accostés, puis selon le rite accoutumé, s'éloignent vers 
le large... 

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

De la journée on ne les revoit pas. 
Le lendemain matin, nous sommes debout une heu

re plus tôt que d'habitude. Le Stockholm est de nou
veau là, avec le remorqueur gris à ses côtés. Il nous 
signale de venir immédiatement à bord. Quelques der
nières recommandations et nous quittons le Witikind. 

A bord du Stockholm, c'est un désarroi complet. Le 
pont que nous avions vu ordonné et net, ressemble à 
un campement à l'abandon et le caiptaine Hanssen 
nous apprend qu'il est dans la ruine. Son navire vient 
a être cambriolé. Le remorqueur vert était un bateau-
pirate, monté par une vingtaine de chenapans, lesquels 
ont réussi à l'aborder pendant la nuit. Sous la menace 
des revolvers, ils l'ont réduit à l'impuissance, ainsi que 
son équipage, ont saisi le contrôle de la machine et 
du gouvernail, et ils l'ont forcé à gagner, avec eux, le 
large. Là, ils ont déchargé la plus grande partie de 
la cargaison, tout ce que pouvait contenir leur bâti
ment. Ensuite de quoi, après avoir fait ripaille, ils ont 
disparu. Bien entendu ils s'étaient fait livrer toute 
l'encaisse. Le plus dur, gémit le capitaine, c'est que 
le bateau de police le Charleston est venu croiser tou
te la matinée alentour, a pu très bien se rendre comp
te de ce qui se passait et, sans rien objecter, s'est reti
ré comme il était venu. 

Du coup, Gérard recule devant la responsabilité 
d'abandonner le Witikind en de pareilles circonstances. 
Il ne veut plus partir pour New-York. Tant pis : pour 
se ravitailler, on va se résoudre à faire route sur Ha
lifax, de là, Gérard se rendra, pa voie de terre, à New-
York afin de se mettre en rapport avec nos acheteurs. 

Alors, je propose à Gérard de partir seule à New-
York. Il n'a qu'à me donner l'adresse de ses gens, me 
bien expliquer ce que j 'aurai à faire et à dire, et je 
me charge de les lui amener. 

Mon pauvre Gérard hésite, mais je suis sûre de sa 
décision. Me voir au milieu de ces énergumènes, par
mi des risques continus et qui peuvent s'aggraver, c'est 
pour lui l'angoisse permanente. Il aime mieux jouer 
ce coup-là pour en finir avec l'obsession. 

C'est entendu ; d'autant plus que le capitaine nor
végien affirme qu'il connaît depuis longtemps les gens 
du remorqueur et que, malgré leurs façons un peu 
brusques, ils sont dignes d'une confiance totale. 

Et voilà. Mes adieux à Gérard sont empreints de la 
plus exquise correction : shahe-hand, sourires, souhaits 

de bonne traversée et de prompt retour. A la dernière 
minute il me glisse en sous-main un browning: Le re
morqueur largue ses amarres ; et en route pour le cher 
New-York. 

Nous sommes arrivés à New-York vers la fin de la. 
nuit, par l'Hudson, en plein centre. Le remorqueur 
m'a déposée, avec un des matelots, sur la berge, à la 
hauteur d'une des grandes rues transversales, et il a 
poursuivi sa route vers des docks mystérieux, oc il ne 
se soucie pas de me faire atterrir, où il va débarquer 
ses caisses. 

Le petit jour pointe. Sept heures sonnent, de-ci, de
là, à des horloges. Je me rendis au seizième étage du 
Bodminster Building. Une girl m'a toisée d'un air a-
trocement inquisiteur et a pris, pour la porter à M. 
Wilfred Claus, la lettre d'introduction dont m'a mu
nie Gérard. 

Quelques instants plus tard, je me trouve en présen
ce d'un homme d'une cinquantaine d'années, replet, 
aux yeux minuscules, assis devant un bureau : 

— Je suis très heureux, mademoiselle, très heureux 
et très honoré. Je peux parler anglais, n'est-ce pas, 
la lettre de monsieur des Granges m'en informe. Pre
nez donc la peine de vous asseoir. 

11 m'avance un fauteuil très profond, s'installe sur 
une chaise en face de moi, jette un cigare à moitié en
tamé, en allume un autre dont il a coupé le bout avec 
un canif en or, attaché à sa ceinture par une chaîne 
également en or, et enrichie de brillants. 

Par suite d'une erreur, m'explique-t-il, de leurs 
« correspondants » de Paris, la position du Witikind 
lui avait été indiquée beaucoup plus à l'Est, dans le 
Sound ; par trois fois, il avait envoyé des canots au
tomobiles à notre recherche sans que ceux-ci réussis
sent à nous découvrir ; même il commençait par être 
inquiet. Et seulement hier, par un ami qui était là-bas 
pour une autre affaire, il a appris la présence du Witi
kind sur le Rum Row. , 

Cet après-midi même il avait l'intention de se ren
dre à notre bord. 

Je lui raconte le piratage auquel, sans nous en dou
ter, nous assistâmes et dont a été victime le Norvégien. 

Wilfred Claus se montre incrédule ; il me dit à ce 
sujet qu'on propage beaucoup de légendes. Mais de
vant les précisions que je lui fournis il finit par se 
rendre à l'évidence et convient que nous avons tout 
intérêt à hâter les opérations. 

AUX MAGASINS 

J. & II. M i 
Avenue de Mariigny-Bourg 

Tél. 61.248 

Beau choix de cosl 
pour communiants 
el pour la 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

La Fabrique de Draps a Sennuiald 
AEBI e t Z1NSLI (Ct. St-Gall) vous fournit directement, anx 
prix avantaeeux, ses excellentes étoffe» pour D a m e s et 
Mess ieurs , ses belles c o u v e r t u r e s de la ine , ses mer
veilleuses la ines à tr icoter. Demandez notre rlclie collec
tion. — Nous acceptons aussi les laines de moutons. 

Assurances 
S o c i é t é Acc idents 1er ordre confierait son 
A g e n c e g é n é r a l e pour l e Canton à per 
s o n n e a c t i v e et b ien introduite . Condit ions 

t rès i n t é r e s s a n t e s a candidat qualif ié 
Faire offres sous OF 5994 L à Oretl Fusait-Annonces 

Lausanne 

»fiti»liêUt <U 

L bon** puhkciii 

BORCEAUD 
7mcu6/cmcn< 
NCNTU/ 

Sur ces entrefaites, deux individus, sans être annon
cés, pénètrent dans le bureau, deux hommes trapus, l'un 
la joue balafrée d'une cicatrice, et l'autre, très brun, 
avec une regard vitreux qui ne se pose nulle part, avec 
je ne sais quelle marque impondérable qui les apparen
te à Wilfred Claus. 

Ce dernier, à leur approche, s'est brusquement levé, 
les a emmenés dans un coin, où il confère avec eux ; 
puis ils reviennent et il me les présente : John Sig-
wall et Philip Barkus, ses associés. 

Wilfred Claus tient à me donner tous apaisements et 
il m'explique comment il a l'intention de procéder. 

Il affrétera un transport, qui avec une cargaison 
d'anthracite, se rendra dans le Sound, débarrassera le 
Witikind de la marchandise, dissimulera les caisses 
sous le charbon et uéchargera le tout dans une pro
priété, qu'il possède sur la côte, dans le Maine. 

— Dès la minute où mon transport accostera votre 
bateau, l'argent sera versé entre les mains de M. des 
Granges. Au surplus, je compte déjà lui remettre un 
acompte cet après-midi. 

Je lui demande de bien vouloir me ramener avec 
lui sur le Witikind. 

Il a d'abord un geste pour protester ; mais devant 
mon attitude résolue, il cède : 

— Vraiment, mademoiselle, on peut dire que vous 
êtes sport ! Compliments sincères. Entendu, alors. A 
midi. Il faut se presser. Tâchez d'avoir lunché aupa
ravant. Où dois-je vous chercher ? 

— Au Gilmore, dans le hall. 
Wilfred Claus se montre exact. Devant la porte at

tend une magnifique Packard, conduite par un méca
nicien en livrée, avec une casquette à visière vernie, 
large comme un auvent. 

Les acolytes sont là, sur les strapontins. 
Nous traversons la ville pour arriver dans une cam

pagne assez pelée et plate, avec des panneaux bariolés 
de réclames bouchant l'horizon ; c'est près de Port Nel
son, une anse très abritée et appelée Great Way. 

Nous allons embarquer. Mais Wilfred Claus, après 
un conciliabule avec une sorte de bouledogue qui pa
raît être le patron, revient vers moi : 

— Je suis tout à fait désolé, mais impossible de vous 
emmener, cet homme refuse de prendre la responsabi
lité d'emmener une dame. L'embarcation est repérée 
par la police. Hier on lui a tiré dessus... 

(i suivre) 




