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Encore un discours! 
Au risque de reprendre un lieu commun, nous 

pouvons dire que la session actuelle des Chambres 
fédérales revêt une importance toute particulière. 
Celles-ci doivent en effet aborder une série de pro
blèmes urgents et, au risque de perdre tout presti
ge, trouver une solution à la plupart d'entre eux 
avant de se séparer, dussent-elles siéger plus long
temps que cela n'avait été prévu. 

Le coup de tête de M. Musy n'a pas contribué 
à augmenter le prestige du Conseil fédéral et com
me l'ont relevé non seulement les journaux radi
caux, mais même la plupart des journaux neutres 
d'information tels que la Tribune de Genève, la 
Feuille d'Avis de Lausanne, la Tribune de Lau
sanne, pour ne parler que des Romands, ces diver
gences d'idées auraient dû être réglées au sein du 
Conseil fédéral et ne pas être jetées en pâture à 
tous ceux qui critiquent nos institutions et se ré
jouissent de tous les événements qui sont suscep
tibles d'atteindre notre crédit et de créer l'agita
tion qui leur permet de réaliser toutes leurs mal
propres combinaisons. 

Le chef du Département fédéral des finances 
a prononcé lundi un grand discours en réponse à 
un postulat Seil'er et à une interpellation Walther. 
Ce discours n'apprend rien de nouveau à ceux qui 
suivent de près les événements, et il suffisait pour 
attirer l'attention des électeurs sans qu'il soit né
cessaire de le faire précéder des mises en demeure 
(on peut même parler d'ultimatum) qui ont dé
frayé toutes les conversations la semaine dernière. 

M. Musy a déclaré que « l'impatience grandis
sante indique nettement que le peuple n'a pas en
core compris la matière de la crise qui déjà est un 
état nouveau et qu'il est inquiétant de constater 
que les peuples et gouvernements s'obstinent à 
croire au miracle qui brusquement doit ramener 
le monde aux temps faciles et prospères d'avant-
guerre. » 

Relevons en passant que c'est là la théorie que 
soutiennent nos députés au Grand Conseil, depuis 
plusieurs années. Espérons que notre gouvernement 
cantonal saura écouter ce que déclare le conserva
teur M. Musy. 

Après avoir démontré que la monnaie franche 
et l'inflation ne sont que des moyens artificiels de 
combattre la crise, notre grand argentier a cité 
l'exemple de l'Allemagne : 

« Mais l'inflation, qui a détruit en Allemagne 
un capital mobilier évalué à 130 milliards, a ruiné 
le marché des capitaux. Faute de capitaux, le taux 
hypothécaire, qui oscillait entre 3 V2 et 4 V2 % 
pendant la guerre, atteint en 1924, 12 à 16 %, et le 
crédit sur billet de 18 à 24 %. Aujourd'hui, la det
te hypothécaire allemande atteint de nouveau 12 
milliards, c'est-à-dire appoximativement le chif
fre d'avant-guerre. Le service des intérêts hypo
thécaires, qui était de 700 à 800 millions avant la 
guerre, est monté à 1 milliard. L'inflation n'a pas 
dégrevé la terre, par contre elle a provoqué un 
ruineux effondrement des prix. » 

Et il a conclu en déclarant qu'aucun de ces deux 
moyens, pas plus du reste que la dévalorisation 
de la monnaie, ne pourraient constituer des remè
des efficaces. M. Musy a ensuite brossé un som
bre tableau de la situation financière : 

« Je rappelle qu'en 1913 les dépenses publiques 
— Confédération, cantons et communes — ne dé-
pasasient guère 500 millio?is de francs. En 1934, 
elles atteindront 1 milliard 900 millions de francs, 
qui sont prélevés sur une économie profondément 
anémiée. Le budget fédéral voté en décembre pour 
l'année 1934 boucle en déficit, malgré les 70 mil
lions de recettes nouvelles que lui apportera le 
programme financier. Or ce programme, qui a été 
soustrait au vote populaire, comporte une clause 
interdisant toute nouvelle dépense pour autant 
qu'elle n'est pas couverte par une recette corres
pondante. Je constate avec effroi que les autorités 
fédérales ont, depuis le vote du budget, déjà dé
crété ou décréteront au cours de la présente ses
sion plus de 40 millions de dépenses nouvelles, 
dont 30 s'ajouteront au budget déjà déficitaire de 
1933, et cela sans qu'une seule recette ait été pré
vue pour en assurer la couverture. Ne vous éton
nez point dès lors que le chef du Département des 
finances ait jeté un cri d'alarme. Ce n'était pas 
seulement son droit, c'était son devoir. » 

Pour remédier à cet état de choses, l'orateur a 
préconisé la réforme du système des subventions, 
la réduction du coût de la vie (en réduisant les 
frais de production), le rajustement des rapports 
entre débiteurs et créanciers (par la résolution du 
problème de l'endettement et du taux hypothécai
re) et conclu en faisant appel à la collaboration 

de toutes les bonnes volontés et à l'unité gouver
nementale. 

Il n'y a donc rien de nouveau dans l'exposé du 
chef du Département des finances, qui n'a, en 
somme, que répété ce qu'il proclamait il y a 3 ans 
et n'a proposé aucune solution pratique. 

Comment réduire le coût de la vie ? 
M. Musy entend-il proposer une nouvelle dimi

nution des salaires et traitements ? Si c'est là le 
remède qu'il a trouvé, il peut être absolument cer
tain que son application se heurterait à l'opposi
tion de la grande majorité du peuple et nous con
duirait à une agitation permanente à des conflits 
dangereux qui pourraient fort mal finir. 

N'oublions pas que jusqu'ici les principaux sa
crifices ont été consentis par les ouvriers, emplo
yés, petits agriculteurs, commerçants et artisans, 
qui ploient sous le poids des impôts directs et in
directs de toute nature et qui s'irritent chaque jour 
à la pensée des centaines de millions engloutis à 
l'étranger par les banques. 

C'est ce que la Jeunesse radicale suisse a fort 
bien compris en émettant les vœux que nous a-
vons publié lundi. Il faut avant tout rétablir la 
confiance. 

Le Conseil fédéral a publié hier les premiers 
résultats de l'enquête sur la Banque populaire 
suisse : les responsables sont connus et seront pu
nis. C'est là une première satisfaction donnée à 
l'opinion publique. 

Mais ce qu'il faut avant tout, c'est aller au se
cours de ceux qui succombent sous le faix des 
intérêts et reprendre la question du chômage. 

Pour nous, ce n'est qu'en diminuant le coût du 
loyer de l'argent investi dans l'agriculture, le com
merce et l'industrie qu'il sera possible de réduire 
le coût de la production, et ce n'est qu'en fournis
sant du travail aux chômeurs, par l'exécution de 
grands travaux, ou en les occupant dans l'agricul
ture, qu'il sera peut-être possible d'améliorer la 
situation générale. 

Cela comporte de gros sacrifices de la part de 
capitalistes et de tous ceux qui, souvent sans qu'ils 
n'y puissent rien, sont sans travail. Cela nécessite 
surtout la mise sur pied rapide de mesures légis
latives qui devraient même pouvoir être appliquées 
du jour au lendemain pour éviter l'évasion des ca
pitaux. 

M. Musy a fait appel à toutes les bonnes vo
lontés, à l'union de tous en dehors et au-dessus 
des partis politiques. 

Tous les bons citoyens applaudiront à ces paro
les, mais lui répondront : que vous et les vôtres 
donnent l'exemple en cessant de suivre les direc
tives d'une autorité spirituelle qui siège en dehors 
de Suisse, et en ne pratiquant qu'une politique na
tionale, en dehors de toute considération étrangè
re à ce qui est à la base de notre pays : liberté de 
pensée, de conscience, égalité pour tous. 

Mr. 

Le désarmement 
Toute la presse s'est préoccupée des déplace

ments de M. Eden et a cherché à en tirer des cons
tatations précises. Le désarmement, momentané
ment éclipsé par la question d'Autriche, revient 
ainsi à l'ordre du jour. 

Le fait est que deux ans de discussions stériles 
ont aggravé les malentendus et les divergences de 
vue sur ce sujet. L'Allemagne a quitté la S. d. N. 
et s'est mise à réarmer très activement. Les entre
tiens diplomatiques n'ont conduit à aucun résultat 
tangible, mais l'atmosphère s'est épaissie de toutes 
les méfiances que l'hitlérisme a accumulées autour 
de son agitation intempestive et querelleuse. 

Cet échec tient, en grande partie, à quelques é-
quivoques et à des malentendus. Ainsi l'on s'hyp
notise deouis des mois sur un petit membre de 
phrases du traité de Versailles durant que l'Alle
magne viole les clauses essentielles du traité sans 
que personne ne souffle mot. Or, le désarmement 
est une conséquence de l'observation du traité et 
non une condition de maintien en vigueur. 

En second lieu, l'interprétation diverse, par ses 
signataires, de la déclaration de décembre 1932 
qui accordait, sous certaines réserves, l'égalité des 
droits à l'Allemagne, a provoqué une divergence 
de vues encore plus grande à ce sujet depuis que 
l'avènement de Hitler a donné pleine justification 
aux réserves formulées par la France : d'où l'idée 
d'une période d'essai, avant le désarmement défi
nitif et effectif, idée que l'Allemagne repousse par
ce qu'elle blesse son amour-propre. 

L'Allemagne estime que l'égalité des droits ne 
pourra consister que dans son propre réarmement, 
car, dit-elle, les autres puissances ne veulent pas 
l'assurer en désarmant elles-mêmes. 

Enfin, le fait que, depuis un ans au moins, tous 
les pourparlers se font sous le signe du réarme
ment effectif de l'Allemagne est une cause, non 
formulée officiellement, mais réelle des lenteurs 
des négociations. Pour imputer la responsabilité de 
la situation à la France, le Reich a recouru à sa 
vieille et traditionnelle manœuvre : opposer la 
France à l'Angleterre et détruire le rapprochement 
franco-italien que les événements ont accentué. 

A la suite du voyage de M. Eden, la presse al
lemande annonce que l'entente s'est établie entre 
l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne sur un plan 
concret de désarmement. Elle oppose ainsi à la thè
se française un bloc anglo-italo-allemand et, à 
voir les choses comme elle les présente, la France 
resterait isolée et seule à décider en dernier res
sort de l'avenir de la conférence du désarmement. 
Voici les points de l'accord susdit : 

1) La convention finale serait établie pour une 
durée de dix ans ; 

2) Les puissances non limitées dans leurs arme
ments par des traités s'engageraient à ne pas les 
augmenter durant ce temps ; 

3) L'Allemagne pourrait porter les effectifs de 
la Reichswehr de 100.000 à 250.000 hommes et se 
procurer, dès à présent, certaines catégories d'ar
mes dites offensives ; 

4) Acceptation du principe du contrôle qui se
rait, en Allemagne, étendu aux S. A. et S. S. ; 

5) En cas de violation ou de menace de viola
tion de la convention, tous les signataires se réu
niraient pour aviser des mesures à prendre. 

Présenté tel quel, cet accord est un progrès. 
Mais, au fond, il n'y a pas d'accord, mais seule
ment un compromis assez boiteux entre les trois 
thèses présentées, voilant des lacunes, des désac
cords et de graves sujets de discussion. 

Avant de voir la position de la France, il faut, 
au préalable, constater que l'Angleterre continue 
à s'opposer à l'Allemagne sur deux points où elle 
paraît irréductible. Elle refuse au gouvernement 
du Reich l'aviation militaire que celui-ci exige. El
le pose comme condition de l'accord le retour de 
l'Allemagne à la S. d. N. Sur la question des for
ces aériennes, l'Angleterre est aussi chatouilleuse 
que sur les questions navales. Le ministre de la 
guerre est catégorique à cet égard : « L'Angleter
re pourra regarder le danger en face seulement 
quand elle possédera la meilleure armée, la meil
leure flotte, la meilleure aviation que ses moyens 
lui permettent. i,t Parlement britannique vient de 
voter les crédits nécessaires. » 

L'Italie, de son côté, est loin d'avoir abandonné 
son plan particulier : elle veut bien permettre à 
l'Allemagne d'augmenter ses effectifs, mais il ne 
saurait être question de réduire les forces actuelles 
des puissances. Dans la question de l'aviation, elle 
exige l'interdiction radicale des bombardements 
par avions. Enfin, Rome souhaite le retour à Ge
nève de l'enfant prodigue. 

Il résulte de ces quelques constatations que le 
prétendu bloc anglo-italo-allemand est loin d'of
frir la cohésion et l'unité que la presse du Reich 
relève avec tant de satisfaction. Les principes de 
la note Barthou du 14 février et ce que l'on a pu 
apprendre des entretiens du Quai d'Orsay fournis
sent actuellement les éléments suivants : 

La France part du principe qu'elle ne peut s'en
gager dans aucun projet de convention compor
tant des équivoques pour le présent et des incon
nues pour l'avenir. Simple prudence, car tout ac
cord qui laisserait ouvertes et rendrait probables 
des occasions de conflit ne serait qu'un artifice 
destiné à masquer l'échec véritable des négocia
tions. Préciser ainsi pour l'avenir des difficultés 
qu'on n'aura pas osé envisager en face serait une 
imprudence terrible, car la convention signée au
rait rompu l'équilibre actuel des forces et avantagé 
l'élément batailleur. Pourtant il est impossible et 
insuffisant de régler la question des formations 
pré et paramilitaires allemandes en exerçant un 
simple contrôle sur leur activité. Ces trois millions 
d'hommes exercés militairement doivent être com
pris dans le calcul des effectifs réguliers sous peine 
de fausser à la base tous les calculs relatifs au 
rapport des forces. Au fond, les S. S. et les S. A. 
restent la pierre d'achoppement de tout le systè
me. S'ils n'avaient pour but, comme le prétend 
l'Allemagne, que d'absorber les chômeurs et de 
canaliser leur activité, on ne voit pas la nécessité 
de leur donner un caractère militaire que person

ne ne conteste plus et que l'Allemagne elle-même 
n'a pu leur dénier. 

De plus, l'Allemagne a réarmé contrairement au 
traité de Versailles. La mentalité dont elle fait 
preuve dans l'exécution des contrats exige qu'on 
ne se fie qu'à des garanties substancielles. C'est 
pourquoi le simple contrôle tel qu'il est prévu est 
insuffisant. L'opinion française réclame des sanc
tions dont l'absence enlèverait à cette convention 
toute efficacité réelle. Comme l'Angleterre et l'I
talie, la France ne veut pas que le seul résultat des 
pourparlers fût de doter l'Allemagne d'une avia
tion militaire reconnue, alors qu'il est patent que 
sa formidable aviation commerciale représente 
une force guerrière certaine dont la mise en œu
vre exigerait à peine quelques transformations. 
D'ailleurs, il serait paradoxal que la conférence 
du désarmement, après deux ans de débats, ouvre 
au Reich de plus amples possibilités de méconnaî
tre le traité de Versailles et n'aboutisse qu'à lui 
permettre un réarmement nullement justifié, mais 
gros de menaces. L'Angleterre, la France et l'Ita
lie maintiennent leur volonté de voir l'Allemagne 
retourner aux institutions de Genève où elles lui 
avaient réservé une place prépondérante. Or, le re
fus de l'Allemagne de revenir sur sa décision à cet 
égard n'est pas fait pour lever les doutes sur ses 
intentions pacifiques. Il en résulte que la respon^ 
sabilité de l'échec de la conférence ne sera pas im
putable à la France, mais à l'Allemagne. Même 
pour ce qui concerne les cinq points, sur lesquels 
les trois puissances se disent d'accord, le gouverne
ment français ne leur opposera pas une fin de non 
recevoir catégorique. Le premier, le deuxième et le 
cinquième, en effet, ne font guère de difficultés. 
Pour les autres, elle fera des réserves explicites et 
demandera qu'on tienne compte des principes jus
tement fondés sur lesquels elle base sa thèse. 

Que conclure ? La France reste fidèle aux prin
cipes les plus aptes à assurer la paix avec effica
cité : sécurité, contrôle, désarmement. Sécurité mo
rale tout d'abord, en excluant des rapports inter
nationaux la méfiance, l'inquiétude et îes équivo
ques, en ne signant qu'une convention d« détente. 
Sécurité matérielle ensuite pour assurer effective
ment la paix que les pactes de non-agression n'ont 
pas, faute de confiance, suffisamment affermie. Il 
faut se rappeler à cet égard que le potentiel de 
guerre ne se mesure pas aux effectifs et aux seuls 
matériels et que, quoique se disant désarmée, l'Al
lemagne dispose de ressources incalculables. Enté
riner le désarmement illégal du Reich par une con
vention innovant sur les traités serait donc d'une 
gravité pleine de périls. 

Enfin, plus que jamais, la paix repose sur l'en
tente franco-anglaise. L'Angleterre reconnaît de 
plus en plus qu'elle ne peut se cantonner dans son 
isolement et que sa politique traditionnelle la met 
aux côtés de la France. L'Italie se détourne égale
ment de l'Allemagne et se rapproche de sa voisine 
méditerranéenne. Il est donc certain que, malgré 
des apparences fallacieuses, la nouvelle manœu
vre allemande n'aura réussi qu'à renfermer la 
conférence du désarmement dans une impasse plus 
étroite, car elle ne résoud aucun problème fonda
mental et laisse en suspens les plus inquiétantes 
difficultés. ie. 

Nouvelle initiattoe populaire 
Au nom d'un comité provisoire, M. Laett, avo

cat, annonce le prochain lancement d'une initiati
ve populaire pour l'introduction d'une juridiction 
permettant d'examiner la constitutionnalité de tou
tes les lois, ordonnances, décrets fédéraux qui n'ont 
pas été sanctionnés par une votation populaire. 

De même qu'aujourd'hui, le citoyen est protégé 
par le Tribunal fédéral contre les décisions anti
constitutionnelles des cantons, il devra être pro
tégé contre les décrets anticonstitutionnels de la 
Confédération et en particulier contre ceux qui 
sont pris par arrêtés fédéraux d'urgence. 

Des économies militaires 
L'année dernière les crédits à la disposition du 

Dépt militaire fédéral par la voie ordinaire du 
budget s'élevaient à 93 millions de fr. A cela s'a
joutaient 922.431 fr. de crédits supplémentaires. 
Grâce aux économies réalisées dans toutes les d i j 

visions de l'administration militaire, le Dépt a dé
pensée l'année dernière, ainsi qu'il ressort des 
comptes d'Etat adoptés récemment par le Conseil 
fédéral, une somme de 90.7 millions de fr. Ainsi 
il a été possible d'économiser 3,2 millions sur les 
crédits accordés. La chose mérite d'être soulignée; 
elle prouve que lorsque la volonté de réaliser des 
économies existe réellement, on arrive à des résul
tats appréciables, même dans l'administration fé
dérale. 



EE CONFÉDÉRÉ 

Votais 
Assemblée annuel le de B'BJnion can

tonale des arts e t métiers. — Elle se 
tint à Sierre, à l'Hôtel Arnold, le lundi de St-Jo
seph, sous la présidence active de M. Hermann 
Hallenbarter, de Sion. 

Les délégués des sections de Sion, Sierre, Mar-
tigny, Viège et Brigue y assistaient. A la même 
séance, fut admise la nouvelle et jeune section de 
St-Maurice, qui avait également envoyé une forte 
délégation. 

Le matin se déroula la séance administrative, 
soit la lecture du rapport présidentiel qui fut a-
dopté, des censeurs des connues et la discussion 
et la liquidation d'autres questions d'ordre inté
rieur. 

Le principe d'une « Journée valaisanne des 
arts et métiers », qui se tiendrait à Sion, en au
tomne, fut adopté. La question d'une caisse de 
cautionnement artisanale fut également reprise et 
les subsides à cet effet votés. 

Un banquet, très bien servi au même hôtel, réu
nit à nouveau les délégués. Dans l'après-midi, M. 
le Dr de Stockalper, de Brigue, fit, devant un au
ditoire compact et attentif, une conférence sur la 
« Revision de la loi sur le commerce et l'industrie». 

Cet exposé fort documenté est d'une grande va
leur pratique pour tous les commerçants et arti
sans. Après avoir montré clairement toute la ré
volution économique en train de s'accomplir dans 
le monde, M. de Stockalper fit une critique détail
lée de la loi sur le commerce et l'industrie actu
ellement en vigueur et sur les propositions de ré
forme qu'il a l'intention de présenter lui-même au 
Grand Conseil. Il montra la nécessité de l'inscrip
tion au Registre du commerce, encore trop négli
gée, l'obligation pour les commerçants de compta
bilités régulièrement tenues. Il fit de très justes 
considérations sur les grands magasins, sur le 
principe de la liberté du commerce et de l'indus
trie qu'il s'agit de réglementer, sur le système des 
« Uniprix » et sur le colportage, sur la nécessité 
de revision de l'art. 31 de la Constitution fédérale. 

Cet exposé fort intéressant fut souligné d'ap
plaudissements et MM. Zwissig et Hallenbarter se 
firent les interprètes de l'assemblée, en remerciant 
et en félicitant sincèrement le distingué conféren
cier. Les délégués eurent ensuite le plaisir de vi
siter les usines d'aluminium de Chippis, visite qui 
se révéla du plus haut intérêt. 

En résumé, journée féconde qui témoigne de la 
vitalité de l'Union valaisanne des arts et métiers, 
à laquelle l'Etat se doit d'apporter tout son ap
pui et toute sa sympathie. 

Aux soldats de la Vieille Garde de 
1914-18 ! — Du 1er janvier à ce jour, plus de 200 
collaborateurs ont répondu à l'appel du comité 
chargé de l'élaboration du livre L'occupation des 
frontières de 14 à 18, racontée par nos soldats. 

D'ores et déjà, le succès de l'entreprise est donc 
assuré. Le comité a décidé de prolonger le délai 
de livraison des manuscrits jusqu'au 30 avril pro
chain. Nous comptons sur le concours des ouvriers 
de la onzième heure pour enrichir encore notre 
collection fie nombreux récits plaisants ou sérieux, 
photos, croquis et autres documents de l'époque 
mémorable. Il importe que toutes les armes, tous 

-les corps de troupes de la Suisse romande soient 
équitablement représentés dans le futur Livre d'or 
de la mobilisation. 

Envoyez vos souvenirs au lieutenant Alph. Mex, 
Territet. 

Assemblée de l'association agricole. 
— Sous la présidence de M. le vétérinaire Jules 
Défayes, l'Association agricole a tenu, dimanche, 
à Sion, son assemblée générale. M. Troillet, chef 
du Département de l'agriculture, y assistait. M. 
Théobald Défago, agriculteur à Monthey, ayant 
démissionné du comité, a été remplacé par M. le 
dériuté Clovis Veuthey, de Vionnaz. 

Cette année, un concours de produits fourra-
gers aura lieu et l'année prochaine un concours 
de poulaillers. 

L'assemblée a pris connaissance que la réunion 
des Sociétés d'agriculture de la Suisse romande 
sera organisée par la section valaisanne en mai 
1934. 

Un banquet réunit ensuite à l'Hôtel du Cerf 
les nombreux délégués, et l'après-midi on procéda 
à la distribution des prix. 

L'act iv i té d u T. C. S. — Le comité de la 
section automobile valaisanne du T. C. S., réuni 
en séance le 17 mars courant, à l'Hôtel de la Paix, 
a établi comme suit le programme de ses mani
festations pour 1934 : 

1. Le 10 mai, jour de la Fête de l'Ascension, 
sortie de famille traditionnelle, dans les bois de 
Châteauneuf. Attractions nouvelles et diverses. 

2. Inauguration de la nouvelle route de Salvan. 
Le comité décide d'assister à cette inauguration et 
invite tous ses membres à aller pique-niquer à 
Salvan. La date de cette manifestation sera fixée 
ultérieurement et annoncée par la voie de la pres
se. 

3. Sortie officielle. Les divers projets soumis 
étant mis au vote, la majorité des membres du co
mité a opté pour la course en Italie. Elle se fera 
les 28-29-30 juin et 1er juillet. Le but est Venise, 
dont voici le programme dans ses grandes lignes : 
Brigue, Simplon, Varese, Como, Bergamo, Bres 
cia, Peschiera, Vicenza, Padova et Venezia (Veni
se). Si le temps le permet, il est prévu une pro
menade en bateau jusqu'à Trieste, visite de cette 
ville. L'itinéraire définitif n'est pas encore établi. 
; 4. Réunion des sections romandes. Comme elle 
a lieu cette année à Chaux-de-Fonds, le comité a 
pris la décision de faire appel aux membres de sa 
section et de les engager à y aller nombreux, étant 
donné les bonnes relations qui nous lient avec les 
Chaux-de-Fonniers. 

5. Fête d'automne, Vendanges valaisannes. Cet
te importante manifestation est fixée aux 29 et 30 

septembre prochain. Un programme plus détaillé 
paraîtra en temps opportun. Le comité de la sec
tion automobile valaisanne du T. C. S. se fait un 
plaisir d'inviter ses sections sœurs et prie les co
mités de ces sections de bien vouloir réserver ces 
jours pour une visite en Valais. 

6. Assemblée générale et soirée annuelle. Le 
lieu et la date n'ont pas été fixés. 

R i d d e s . — C'est avec un réel plaisir que j 'ai 
assisté dimanche soir à la dernière représentation 
donnée par la Société de musique Y Abeille. Ja
mais programme ne fut mieux varié ; il y en a-
vait pour tous les goûts. 

Grâce aux soins dévoués et au travail acharné 
de notre directeur M. Denis Vernaz, la partie mu
sicale fut admirablement bien réussie. Tout le 
monde a su apprécier la production et le choix 
des morceaux. L'arrivée de la poste, de Eilenber-
ger, par son originalité et sa mise au point, réga
la même les plus difficiles. J'ai pu constater que 
nos musiciens avaient ces derniers temps fourni 
un travail admirable et pris un essor nouveau. 
Qu'ils continuent donc et nous osons croire qu'ils 
iront encore de l'avant. 

La partie théâtrale fut également des mieux 
réussie. Les pièces furent jouées avec une gran
de aisance et l'interprétation en était tout à fait 
bonne. On ne peut que féliciter acteurs et actrices, 
qui, par leur talent et leur dévouement, surent 
nous faire passer une agréable soirée. 

Nous avons la prétention de posséder mainte
nant dans notre commune un cercle littéraire ca
pable de jouer les pièces les plus difficiles. Nous 
avons eu les meilleures preuves dimanche. Bravo ! 
jeunes musiciens et acteurs, continuez, persévérez 
notre sympathie est pour vous. A. G. 

S a l i n s . — Jeunesse radicale. — L'association 
de la Jeunesse radicale a procédé, dimanche 11 
crt, au renouvellement de son comité qui-est cons
titué comme suit : MM. Lucien Besse, président ; 
Louis Pitteloud, vice-président ; Norbert Antille, 
caissier ; Paul Stalder, secrétaire ; Gaspard Bey-
trison, membre. 

Après avoir liquidé les questions administrati
ves, MM. Stalder, président, et Beytrison, juge, 
ont entretenu l'association sur les théories sédui
santes mais utopiques et dangereuses du socialis
me, qui a provoqué la dictature entre autres dans 
trois pays qui nous avoisinent. 

Le c o n s u l a t i t a l i e n t r a n s f é r é d e Bri
g u e à S i o n . — Suivant une communication de 
la légation d'Italie à Berne, le siège du consulat 
de ce pays à Brigue a été transféré à Sion. Un vi
ce-consulat sera créé à Brigue. 

(Feuille d'Avis du Valais) 

F u l l y . — Violation du cimetière. — On TIOUS 

écrit : 
Depuis quelque temps, le cimetière de notre 

chère paroisse présente un aspect des plus triste 
et des plus désolant. Que s'est-il passé ? Des mains 
ont arraché les croix et monuments pour les rem
placer par des amas de matériaux de tous gen
res. Combien de parents et d'amis ne retrouvent 
plus la tombe de leurs chers disparus ? Combien 
de tombes fraîchement fermées sont ensevelies 
sous ces amas de matériaux hétéroclites ! Vision. 
horrible pour quiconaue a encore le cœur à la 
bonne place. 

Le peuple de Fully ne peut concevoir qu'en ce 
siècle de civilisation l'autorité compétente per
mette d'accomplir des actes semblables. Heureu
sement qu'une pétition signée en masse circule 
actuellement dans tous les villages pour protester 
énergiquement contre une telle violation du champ 
du repos. Espérons que la voix des nombreux si
gnataires soit écoutée et que bientôt l'on redonne 
à notre cimetière sa vrai physionomie. 

Des parents. 

Nos arbres f ru i t iers 
Les dernières mesures à prendre. — Les traitements 

d'hiver doivent être abandonnés dès que la première 
végétation se manifeste. Exécutés tardivement, ces trai
tements peuvent endommager très sérieusement les 
veux et boutons qui sont à demi-ouverts. Ils peuvent 
provoquer des brûlures, surtout pour les poiriers. 

On peut encore employer la bouillie sulfocalcique 
lorsque l'emploi du carbolinéum soluble devient dan
gereux. Voici les travaux qui devraient être effectués 
en ce moment : I. Ramassage et destruction (par le feu) 
des fruits pourris et des débris de toute sorte se trou
vant à proximité et sous les arbres. En prenant cette 
précaution, on éloigne un grand nombre de spores de 
maladies cryptogamiques très dangereuses, spores qui 
peuvent provoquer une nouvelle infection de l'arbre. 

2. Il y a lieu de procéder de la même façon pour 
les petits fruits qui ne se sont pas détachés de l'arbre 
en automne et qu'on trouve en assez grand nombre 
sur la plupart de nos arbres fruitiers (abricotiers, poi
riers, pommiers, cognassiers, etc.). Ces fruits momifiés 
sont des foyers d'infection futurs pour la redoutable 
monilia. 

3. Elagage de toutes les branches et de toutes les par
ties de l'arbre, qui se sont desséchées ; ce sont là éga
lement des foyers d'infection pour la monilia et la ta
velure. Ici encore, le bois ne doit pas rester sur place. 
11 y a lieu de l'éloigner et de le brûler immédiatement. 
Les blessures ou meurtrissures causées à l'arbre par 
l'amputation des grandes branches doivent être recou
vertes de mastic. 

4. Les arbres atteints de bostriches doivent disparaî
tre sans retard. Dans tous les cas les branches atteintes 
seront brûlées. 

En prenant ces mesures qui n'exigent que peu de 
travail, nos arboriculteurs peuvent atténuer d'une fa
çon sensible les dommages occasionnés par les enne
mis de nos arbres fruitiers. 

Station cantonale de Châteauneuf. 

Martigny 
Un voyage à prix réduH Martigny-Genève 

A l'occasion du match international de football Au
triche-Suisse, dimanche 25 mars. Nous rappelons ce 
voyage, au prix de 9 fr. 80 au lieu de 16 fr. 25. Dé
part de Martigny à 8 h. 05. Retour de Genève à 19 h. 
par train spécial, arrivée à Martigny 21 h. 16 (mini
mum 8 personnes). Prière de s'inscrire pour le 23 mars 
à 18 h. à la gare de Martigny. 

Contrebandiers 
Deux jeunes pêcheurs de Martigny ont été surpris 

par le gendarme Puippe, dimanche matin, au moment 
où ils poursuivaient des truites au canal de Fully dans 
l'intention de les harponner ; déjà ils en avaient cap
turé une d'une livre et auraient continué leur vilain 
travail si pandore n'était intervenu. 

Les deux braconniers n'en sont pas à leur coup d'es
sai et ont déjà fait maintes razzias. Espérons qu'un bon 
procès-verbal leur enlèvera l'idée de recommencer. 

Un bon point à la brigade de Martigny. 
Un pêcheur. 

Nos sociétés 
Répétition de citant : Répétition générale du Chœur 

d'hommes jeudi 22 mars, à 20 h. 30, au local. Présen
ce indispensable de tous les membres. 

Gym d'hommes : Les membres sont priés de se trou
ver à l'exercice de ce soir, mercredi, à 20 h. 30, à la 
Halle de gymnastique. 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg : Répétition 
jeudi à 20 h. 30 précises. Que tous les membres soient 
présents aux trois dernières répétitions qui nous sépa
rent du concert. 

Chambres fédérales 
Séance du mardi 20 mars 1934 

Au Conseil national 
Subvention aux producteurs de lait 

Mardi matin, le Conseil national a abordé, sur 
rapports de MM. Pfister, agrarien thurgovien, et 
Mayor, radical vaudois, l'arrêté prolongeant l'ac
tion de secours en faveur des producteurs de lait. 
Ce n'est qu'en groupant la totalité des producteurs 
qu'on arrivera à ce que tous assument de façon 
équitable les sacrifice nécessaires, au lieu qu'avec 
le système en vigueur jusqu'ici, une grande majo
rité profite de l'aide fédérale, sans en supporter 
les charges. 

M. Métry propose le renvoi au Conseil fédé
ral, afin qu'il se contente de^ poursuivre l'action 
actuelle, sans en. étendre outre mesure les effets. 

MM. Reichen, radical bernois, Burri, radical 
lucernois, Mûri, socialiste argovien, et Surbeck, so
cialiste de Bâle-Campagne, apportent leur adhé
sion au projet gouvernemental. M. Gadient (Gri
sons) estime que les mesures proposées sont insuf
fisantes ; les crédits devraient être relevés et des 
mesures prises pour enrayer la surproduction. M. 
Troillet dépose un postulat par lequel il demande 
nue les même droits soient reconnus à tous les 
producteurs, même à ceux qui ne font pas partie 
de l'Union centrale, mais qui sont réunis en d'au
tres groupements. Le chef du Dépt de l'économie 
publique explique qu'il était indispensable de pren
dre des mesures pour empêcher que les dissidents 
ne contrecarrent l'action des pouvoirs publics, en 
refusant de se soumettre aux conditions qui lient 
les producteurs fédérés. La question qui se pose 
actuellement est de savoir si l'on veut sacrifier 
l'agriculture au principe intégral et suranné de la 
liberté du commerce, principe qui n'est pas appli
cable en des temps anormaux. Il accepte le pos
tulat de M. Troillet. mais s'opposera à toutes les 
surenchères. 

Le Conseil vote l'entrée en matière à une grande 
majorité. Il aborde l'examen de l'article premier 
oui prévoit une subvention annuelle de 15 mil
lions. M. Roth, socialiste lucernois, propose d'éle
ver ce subside à 17 millions. M. Gadient propose 
d'élever le crédit à 25 millions. Quant à M. Duft, 
il propose une subvention de 10 millions, pour une 
période de six mois. 

M. Vallotton, radical vaudois, fait remarquer 
qu'on a dé je décrété 40 millions de dépenses nou
velles. On joue avec le feu. Le peuple est mécon
tent. Il l'est parce que le Conseil fédéral manque 
d'unité, de cohésion et qu'il se transforme en un 
conseil d'administration. Il l'est parce que le Par
lement parle trop et qu'il vote des millions de dé
penses nouvelles. 

Les amendements Duft. Gadient et Roth sont 
repoussés et les 15 millions votés selon les propo
sitions de la majorité. 

L'art. 2 allouant les crédits à l'Union centrale 
est accepté. Les articles 3 et 4 sont adoptés. L'art. 
5 stipule que les membres d'une Fédération laitiè
re ne peuvent s'en retirer pour des motifs en rap-
nort avec l'arrêté. Lorsqu'ils se retirent pour un 
autre motif, ils doivent continuer les obligations 
qu'ils assumaient quant aux livraisons de lait. 

M. Schulthess rappelle que, lors de l'affaire de 
la Banque populaire, il a fallu interdire aux socié
taires de se retirer. Tous les sacrifices consentis 
nar l'Etat seraient inutiles si on ne prenait pas 
les dispositions prévues par l'article. 

L'ensemble est accepté à une majorité évidente. 

Conseil des Etats 
M. Bertoni, Tessin, rad., développe le postulat 

qu'il a déposé en juin 1931 et par lequel il invite 
le Conseil fédéral à examiner la question d'une 
université fédérale. L'orateur n'est pas partisan 
d'une université tessinoise telle qu'elle a été sug
gérée par M. Bettelini. Il estime que la question 
des études universitaires doit être résolue pour le 
Tessin dans le cadre d'une université fédérale. 
Celle-ci doit être comprise dans le sens du subven-
tionnement des facultés dans les universités déjà 
existantes. Cependant, M. Bertoni se déclare prêt, 
étant donné la situation générale et les exigences 
du programme financier, à retirer son postulat 
s'il obtient du Conseil fédéral l'assurance que ce
lui-ci reprendrait la question quand les circons
tances seront plus favorables. Il faudrait examiner 
en particulier la création d'une académie tessinoi
se des Beaux-Arts. 

M. Meyer, conseiller fédéral, promet de ne pas 
perdre de vue les propositions du député tessinois. 
La création d'une académie des Beaux-Arts per
mettrait de coordonner les efforts des différentes 
commissions fédérales. 

Sur cette déclaration, M. Bertoni retire son pos
tulat. 

INTERPELLATION SCHIRMER 
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que des 

faits tels que ceux qui se sont produits dans son 
sein durant les journées du 12 au 16 mars doivent 
contribuer à saper la confiance du peuple dans le 
gouvernement ? Quelles mesures compte-t-il pren
dre pour en éviter le retour ? 

La succession de M. Haeberlin 
LE CANDIDAT RADICAL 

Le groupe radical des Chambres s'est réuni mar
di soir au Burgerhaus. Il a décidé de présenter la 
candidature de M. Baumann, conseiller d'Etat 
d'Appenzell, pour la succession de M. Haeberlin, 
Cette décision a été prise par 52 voix contre 7. 

La discussion, avant d'aboutir à ce résultat, a 
été longue. La participation d'un socialiste au gou
vernement, proposée par M. Adrien Lachenal, n'a 
pas été prise longtemps en considération. 

M. LUDWIG EST CANDIDAT 
La direction du parti radical et celle du parti 

démocratique du canton de Zurich ont examiné 
mardi dans une séance commune la situation rela
tive à l'élection d'un conseiller fédéral. Elles ont 
été unanimes à admettre qu'il fallait en premier 
lieu prendre en considération un candidat capable 
dans la force de l'âge. Les questions de partis, de 
membre du parlement et les considérations d'ordre 
régional doivent reculer à l'arrière plan. Un can
didat socialiste est hors de discussion. 

C'est pour ces raisons que la direction de ces 
partis se prononce en faveur de la candidature de 
M. Ludwig. Elle considère en outre qu'une autre 
modification du Conseil fédéral est indispensable 
au rétablissement de la confiance. La situation 
actuelle n'est plus tenable. 

Un télégramme dans ce sens a été envoyé au 
président du groupe radical démocratique des 
Chambres fédérales. Un autre télégramme à la 
même adresse exprime l'espoir que le groupe ra
dical démocratique interviendra de toute son é-
nergie en faveur d'un éclaircissement de l'affaire 
Musy-Straumann. La considération du gouverne
ment du pays et l'intérêt du pays le demandent. 

Les manœuvres de la Ire division 
en 1934 

Les Divisions d'armée sont appelées périodi
quement à exécuter des manœuvres dans le cadre 
supérieur. Le cycle d'instruction, fixé à 4 ans, pré
voit en outre un roulement entre les 6 Divisions 
de façon à échelonner les exercices des grandes 
unités sur plusieurs années. 

En 1934, 2 Divisions feront un cours de répéti
tion de manœuvres : la Division romande (cdt. col, 
div. Tissot, à Lausanne) et la Division bernoise. 

Le cours de répétition de la Ire Division et des. 
troupes d'armée participant aux prochaines ma
nœuvres aura lieu du 24-27 août au 8 septembre. 

Les manœuvres seront concentrées sur la pério
de du 2 au 5 septembre. Elles seront préparées et 
dirigées par le cdt du 1er corps d'armée, M. le col. 
cdt de corps Guisan, à Lausanne. Celui-ci a consti
tué son E-M avec les officiers supérieurs ci-après : 
chef d'état-major col. Petitpierre, Lausanne ; offi-. 
ciers d'état-major général : lt-col. Logoz, Genève, 
It-col. Struby, Berne, lt-col. Bridel et major Se-
cretan, à Lausanne : chef de l'artillerie : colonel 
Schwarz, à Bière ; chef du télégraphe : lt-colonel 
Wittmer à Berne. 

Les manœuvres de 1934 mettront en action, 
non seulement les troupes appartenant organique
ment à la Ire Division, mais un contingent impor
tant de troupes d'armée, entre autres : Brigade de 
cavalerie 1 (cdt lt-col. de Charrière-de-Sévery). 
groupe de cyclistes 1 (cdt major Moser), groupe 
d'aviation 1 (cdt major Coeytaux) ainsi que diver
ses troupes du génie. 

Elles revêtiront un caractère différent de celles 
des années précédentes en ce sens qu'elles met
tront en présence deux groupements de force à 
peu près égale, disposant de détachements d'ex
ploration puissants et rapides, contrairement à la 
tradition inaugurée il y a quelque dix ans et qui 
consistait à actionner une division en direction 
d'un « plastron » formé d'un corps de troupes de 
force sensiblement inférieure. 

L'ordre de stationnement émis par le Cdt 1er 
C. A., assignant aux troupes leur zone de station
nement pour la première semaine, paraît avoir été 
conçu de façon à éviter de longues marches de 
concentration immédiatement avant le début des 
manœuvres. 

Cet ordre prévoit : un groupement de forces de 
toutes armes dans la résrion Echallens-La Sarraz, 
• a cavalerie et les autres troupes volantes à l'ouest 
de la Venoge et un groupement de forces de toutes 
armes entre l'Aubonne et la Promenthouse. 

La relation que nous croyons pouvoir établir 
entre le dispositif de stationnement et la composi
tion des groupements laisse supposer que les ma
nœuvres se dérouleront au pied du Jura, entre La 
Sarraz et Nyon. Les troupes ayant pris part aux 
manœuvres défileront devant le chef du Dépt mi
litaire fédéral et le Cdt du 1er corps d'armée le 
jeudi 6 septembre. 

Le directeur des manœuvres ne voulant qu'en 
aucun cas celles-ci soient influencées par le lieu 
du défilé fixera cet emplacement au dernier mo
ment en tenant compte des objectifs atteints au 
cours des manœuvres. 

Un train-exposition au service 
de Véconomie nationale suisse 

La direction générale des chemins de fer fédé
raux a décidé d'organiser un train-exposition qui 
permettra de montrer au grand public les produits 
de qualités de l'industrie du pays et d'accroître les 
débouchés de celle-ci. Des trains-exposition ont 
déjà été organisés en France, en Belgique et en 
Hollande. Ils obtinrent plein succès et ranimèrent 
singulièrement le marché intérieur de ces pays. En 
Angleterre, on s'occupe à l'heure actuelle de l'or
ganisation du premier train-exposition qui circule
ra dans cet Etat. En Allemagne, en Hongrie et en 
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Ital ie, les t r avaux prépara to i res sont dé jà très a-
vancés. Bien qu 'aucune marchandise ne soit ven
due dans le t ra in-exposi t ion, le producteur a néan
moins l 'occasion de présenter ses marchandises à 
un public é tendu de consommateurs . U n bureau 
d 'organisat ion de Zur ich s'occupe de l 'exécution 
de ce proje t dont les t r avaux prépara to i res néces
saires ont été commencés pa r lui il y a plus d 'un 
an. U n e composition d 'une quinzaine de vagons 
des C F F spécialement aménagés à cet effet circule
ra l 'été p e n d a n t trois à qua t re mois et visitera les 
régions de not re pays les plus diverses et a t te in
d ra certaines par t ies de la popula t ion suisse j u s 
qu'ici peu touchées par une réclame intensive. 

Le t ra in-exposi t ion fera a r rê t pendan t un à trois 
jours dans une c inquanta ine de gares les plus im
por tantes du réseau des C F F où le public sera ad 
mis à le visiter. Dans not re pays, les condit ions 
techniques pour le s ta t ionnement d 'un t ra in de ce 
genre sont re la t ivement limitées. Les chemins de 
fer fédéraux sont cependant parvenus à surmonter 
les grosses difficultés qui é taient à va incre et à per 
met t re ainsi au public de visiter sans danger , dans 
les g randes gares du réseau, le t r a in en question. 

L a devise dont les organisa teurs du t r a in -expo
sition s ' inspirent est : « Au beau pays de Suisse de 
bonnes marchandises suisses ». L'Office na t iona l 
suisse du tourisme, grâce à un système de réclame 
bien agencé (agrandissement , reliefs, tab leaux, 
etc.) et pa r un aménagemen t art is t ique de celle-
ci, mon t re ra au public à côté des marchandises ex
posées, les beautés naturel les de no t re pays . L e 
projet de t ra in-exposi t ion a rencont ré dans les mi 
lieux intéressés un écho favorable et de nombreu
ses inscriptions sont dé jà parvenues aux organisa
teurs. 

—Dans les cantons 
Démission d'un conseiller national. 

— Le D r H a n s Straul i , conseiller na t iona l radical 
de Win t e r t hou r , a remis sa démission, pour des 
raisons d 'âge et de santé, de ses fonctions de con
seiller na t iona l . Le Dr Straul i est âgé de 72 ans. 
Il é tudia la ju r i sprudence à Zur ich , St rasbourg, 
He ide lberg et Berl in. De 1S87 à 1897, il fut avo
cat. De 1898 à 1910, il fonct ionna comme membre 
du t r ibunal cantonal de Zur ich et fut prés ident de 
la ville de W i n t e r t h o u r de 1911 à 1930. Il fit p a r 
tie du G r a n d Conseil de Zur ich de 1894 à 1919 et 
du Conseil na t iona l depuis 1911. Il fut prés ident 
de ce Conseil en 1.930-31, 

lia. Salon de l'auto à Genève , jusqu 'au 
d imanche 25 mars . — L a journée de lundi a été 
très an imée au Salon. L e nombre des visiteurs a 
cont inué sa progression sur l ' année dernière . Les 
exposants se déc larent ent ièrement satisfaits car, 
même d imanche , ils ont enregistré des ventes. L a 
branche cycle n o t a m m e n t est favorisée ainsi que 
celle des accessoires. Les tourniquets ont enregis
tré pour lundi 7365 entrées et le service spécial 
des C F F a t imbré 753 billets donnan t droi t au re
tour gra tui t . 

Les tourniquets ont enregistré ma rd i 8943 en
trées et le service spécial des C F F a t imbré 712 
millets d o n n a n t droi t au retour gratui t . 

Mort de la reine-mère des Pays-Bas 
L a reine E m m a , née princesse W a l d e c k - P y r m o n t , 
est mor te hier ma t in à l 'âge de 76 ans . N é e à A -
rolsen, elle avai t épousé le 7 j anv i e r 1789, à l 'âge 
de 21 ans, le roi Gu i l l aume I I I , qui, veuf d 'une 
princesse de W u r t e m b e r g , avai t 62 ans. 

A la mor t de ce dernier , le 28 novembre , elle 
exerçai t dé jà les fonctions de régente , vu l ' incapa
cité d e son époux, aussi les ga rda - t - e l l e jusqu ' à la 
major i té de sa fille unique W i l h e l m i n e , en 1898. 

L a mor t de Gui l l aume I I I mit fin à l 'union per
sonnelle du Pays-Bas et du g r a n d - d u c h é du 
Luxembourg . P a r la digni té de sa vie et pa r le dé
vouement qu'el le mon t ra à sa pa t r ie d 'adopt ion , 
la reine E m m a avai t gagné le respect et l 'affection 
du peuple hol landais . 

L'armée allemande motorisée 
Des indications très précises sur les prépara t i f s 

de guer re du Reich v iennent d 'ê t re données , dans 
le « Mercure de France ». 

L a Reichswehr mobilisée comprendra sept di 
visions ent ièrement motorisées. Les formations de 
S. A . nazis fourniront 7 autres divisions de com
position ident ique. Il y au ra donc 14 divisions 
d ' infanter ie motorisée sur les 45 divisions al le
mandes mises sur pied de guerre . 

Chacune de ces divisions motorisées comprend : 
9 batai l lons d ' infanter ie , 4 groupes d 'ar t i l ler ie 
(dont 1 por té , 2 t ractés , 1 sur affût-auto), 1 ba ta i l 
lon et 50 chars , 1 ba ta i l lon de pionniers, 1 dé ta 
chement de découver te très for tement constitué, 
avec autos bl indées , voi tures tous ter ra ins , ba ta i l 
lon de motocyclistes, ba t ter ie , escadril le. 

L a division motorisée a 2900 voitures sans ses 
parcs et convois. Avec ceux-ci, elle compte 3400 
voitures. L a moitié de ces autos est liés à la rou
te. L ' au t r e moitié est constituée par des voitures 
tous ter ra ins , soit voitures à six roues, soit t rac
teurs à chenilles ar r ière , soit voitures à roues et 
chenilles in terchangeables . 

L ' au teu r de l 'art icle donne les précisions sui
vantes sur les possibilités de l 'A l l emagne au début 
des opérat ions . El le peut , en moins de vingt-qua
tre heures, je ter 8 divisions motorisées sur sa fron
tière occidentale et débarquer , en cinquante-deux 
heures, 29 divisions dans cette même région. 

mmm Bulletin 
L'Affaire 

Après avoir semblé piét iner sur place p e n d a n t 
quelques semaines, l ' instruction de cette affaire 
passe à la pér iode des réal isat ions. 

L e j eune magis t ra t in formateur de Bayonne , M. 
d 'Hua l t , a fort bien mené son affaire et, s'il est 
regret table pour son amour -p rop re que ce soient 
les juges de Par is qui paraissent récolter le fruit 

de son t ravai l , le gouvernement français saura 
cer ta inement s'en rappe le r lors d 'une prochaine 
muta t ion dans l 'ordre judic ia i re . 

Faisons donc le point . 

Les films semblent démontrer que 

Stavisky a été tué à Chamonix 

On se rappel le que des maisons d ' informat ions 
c inématographiques ava ient tourné, à Chamonix , 
des films au moment du « suicide » de l 'escroc. L a 
commission d 'enquête pa r l emen ta i r e qui s'occupe 
de cette affaire a assisté hier à Par i s à la projec
tion de ces films ; or, il a été constaté pa r des mé
decins que les blessures relevées ne peuvent être 
obtenues que par un coup de feu tiré à un mètre 
de distance au moins et avec un revolver de fort 
calibre. 

Il a donc été immédia temen t demandé au ga rde 
des sceaux de faire procéder à une contre au top
sie. 

Une maffia des tripots 

« Par is -Soir » et « Le J o u r » ont procédé, avec 
l 'a ide de policiers pr ivés, à des enquêtes qui, cho
se curieuse, aboutissent presque au même résultat . 

Selon ces j ou rnaux , Stavisky aura i t été exploité 
à fond p a r cette pègre in terna t ionale qui vit du 
produi t des tr ipots. Stavisky fréquentai t un nom
mé Georges Henau l t , plusieurs fois condamné pour 
crimes et revenu d 'Argen t ine où il p ra t iqua i t la 
t ra i te des blanches. Ce H e n a u l t aura i t accompa
gné Romagnino à Londres pour y cacher les bi
joux ; ce serait ce même Henau l t , di t Jo jo- les -che-
veux blancs, qui aura i t remis les fameux talons de 
chèques à la police dont il devai t être l ' indicateur 
ce qui explique les complaisances qu'el le a eues à 
son égard . Stavisky aux abois se serait adressé à 
lui pour obtenir les fonds nécessaires à la fuite con
tre remise des bi joux. Jo jo a tout conservé. 

Comme on le voit, cette version de l 'affaire est 
un vrai roman-feui l le ton, qui malheureusement 
riseme d 'être la vér i té . 

Les j o u r n a u x français d e m a n d e n t l 'arrestat ion 
d 'Henau l t , réfugié dans un hôtel paris ien. 

Mr. 

Dernières nouvelles 
Affaire d'espionnage en France 

Arres ta t ion d 'un colonel 

Les époux Switz, les Américains arrêtés et incul
pés dans une affaire d'espionnage en France, ont 
fait des aveux complets au juge d'instruction de 
Paris, M. Benon. On se rappelle que cette affaire 
d'espionnage, dans laquelle étaient impliqués de 
nombreux étrangers, ainsi que le professeur Mar
tin, traducteur au ministère de la marine, avait 
été découverte en automne dernier. 

A la suite de l'interrogatoire des époux Switz, 
le juge d'instruction a lancé contre des complices 
plusieurs mandats d'arrêt. Hier matin, M. Benon 
a donné mandat à deux commissaires généraux 
de procéder aux arrestations des personnes com
promises da?is l'affaire. Ont été arrêtés : le colo
nel Dumoulin dit Charras, directeur de la revue 
« Armée et démocratie » ; un ingénieur détaché au 
service des poudres, M. Aubry, et sa femme (M. 
Aubry était porteur d'une somme de 100.000 fr.) ; 
un chimiste roumain, naturalisé depuis peu Fran
çais, Vastrolav Reich, détaché à l'Institut national 
de biologie ; une dentiste roumaine, Riva Davido-
vichi. On recherche également une étudiante bes-
sarabienne, Bailla Englad, qui a pris la fuite. 

C'est tout d'abord chez le colonel Dumoidin que 
se présentèrent les inspecteurs. On saisit chez lui 
les documents, notamment les textes des conféren
ces secrètes de l'Ecole de guerre. Dumoulin tou
chait 5000 francs par mois. Reich fournissait des 
renseignements sur les gaz asbhyxiants et les 
moyens de s'en défendre. Rita Davidovici servait 
de liaison entre les membres de cette association 
et établissait le courrier. Elle était chargée de dé
velopper des photographies et des pellicules. Chez 
presque tous, des documents ont été saisis établis
sant qu'ils fournissaient à une puissance étrangère 
le plan industriel de la région parisienne et le ren
dement de chaque usine. On a également saisi 
chez l'un d'eux un pli secret provenant de Suisse. 
Le document devait être lu avec une grille et don
nait alors des renseignements intéressants. La ban
de s'était également livrée à l'espionnage au dé
triment de VAngleterre et de l'Amérique. 

Depuis le début de l'affaire, 11 arrestations a-
vaient été opérées et 14 individus avaient été in
culpés, ce qui porte à l'heure actuelle le total à 
16 arrestations. 

* * * 
l'assassin s'est suicidé 

Le boulanger Johann Rikli, 24 a?is, qui, avant-
hier soir, tua son ancienne maîtresse Emilie Hor-
ler, s'est suicidé près de Witikon (Zurich). 

D'après les notes écrites que Rickli portait sur 
lui au moment où l'on découvrit son corps, le 
meurtriet, son crime accompli, se rendit à la gare 
où il avait une valise en consigne. Il changea de 
vêtements afin de dépister la police, mais garda 
son manteau et son chapeau. Il passa la nuit dans 
le pavillon d'un jardin de Witikon puis, dans la 
matinée, il erra dans la contrée ; c'est alors qu'un 
ouvrier le reconnut grâce au signalement donné 
par la police. La gendarmerie cantonale et la po
lice, secondées par des agents motocyclistes et des 
chiens, se mirent aussitôt à la recherche du meur
trier. Hier vers 15 h., ce dernier fut aperçu par la 
police. Il se sauva dans un bois voisin où il mit fin 
à ses jours. 

* * * 
lia matraque des communistes 

Hier après-midi, à la sortie du lycée Charlema-
gne, rue St-Antoine, à Paris, des distributeurs de 
tracts communistes se sont pris de querelle avec 
les élèves du lycée qui refusaient d'accepter ces 
tracts. Plusieurs des protestataires ont été frappés 
à coups de matraques par les communistes. Ils ont 
dû recevoir des soins à l'infirmerie du lycée. 

J>ef/fes nouvelles 
L'équinoxe de printemps. — Ce mat in mercredi 

21 mars à 8 h. 28, le p r in temps a fait son entrée 
et nous t iendra compagnie jusqu 'au vendred i 22 
ju in , à 3 h. 48. Mercredi est jour de l 'équinoxe, le | 
j our et la nui t sont égaux. Le soleil s'est levé à 7 I 
h. 01 et sera couché à 18 h. 46. E n réal i té , la du - ! 
rée du jour est de 12 h. 13. { 

Les assurances originales d'une compagnie an
glaise. — L e « Lloyd » de Londres est un établis
sement qui accepte de sa clientèle les assurances 
les plus originales. Récemment , le directeur d 'un 
cirque ava i t offert 100.000 livres sterl ing à qui lui 
l ivrerai t v ivan t le monstre du Loch-Ness ; en mê
me temps, il s 'était assuré au « L loyd » pour la 
même somme, contre les risques de la découver
te... U n des agents de la compagnie citait à ce 
propos d 'autres polices peu banales : celle d 'un 
client s 'assurant pa r avance contre la profanat ion 
de son tombeau, ou de tel au t re s 'assurant contre 
une a t taque à main a rmée dont pour ra ien t être 
victimes ses beaux-paren t s . Dans les archives du 
« Lloyd », on découvre bien d 'autres curiosités : 
une vieille femme qui assure son chat contre les 
morsures du fox de la maison voisine, un indivi 
du qui s'assure contre la res taura t ion du kaiser, 
etc. 

M. Blanchard est décédé. — M. Blanchard , an
cien directeur des services agricoles de Seine-et-
Oise, qui avai t tenté de se suicider en forêt de 
Fonta inebleau, est décédé à l 'hônital de Fonta ine
bleau des suites de complications pulmonaires con
sécutives à la nui t qu' i l avai t nasse en forêt. 

Un drame horrible en Roumanie. — U n d r a m e 
horr ible de famille s'est déroulé dans un vi l lage 
situé près d 'Ara t . L a femme d 'un paysan nommé 
Szabo se rendai t souvent en ville pour y commet
tre des vols dont son mar i n ' ava i t nu l lement con
naissance. N e r en t r an t pas un jour à domicile, son 
mar i se rendi t en ville à sa recherche et appr i t 
qu'elle était a r rê tée . On lui en fit connaî t re les r a i 
sons. Il r en t ra au vi l lage et décida de tuer ses 4 
enfants pour qu'ils ne conservent pas l 'hérédi té de 
leur mère . Il coupa la gorge de deux , enfants et 
tua les deux autres à coups de mar teau . Il se bles
sa en se f r appan t la poi t r ine . Les qua t re enfants 
succombèrent immédia tement . Les voisins t rouvè
rent le paysan blessé dans une mare de sang. 

Tirage de la 8me tranche de la loterie françai
se. — Voici les numéros gagnan t s de la 8e t r an 
che de la loterie na t ionale française : tous les b i l 
lets dont le numéro se termine par zéro gagnen t 
200 fr. ; tous les billets don t les trois derniers 
chiffres sont 819 gagnen t 10.000 fr. ; tous les bi l 
lets dont les quat re derniers chiffres sont 5863 ga
gnent 50.000 fr. ; tous les billets dont les quat re 
derniers chiffres sont 6800 gagnen t 100.000 fr. 

Dans toutes les séries, les numéros 12.616 ga
gnent 500.000 fr. i 

Les 15 numéros suivants sont remboursés chacun 
par un mil l ion : J 073.752 ; M 053.778 ; J 064.814; 
L 005.330 ; B 086.789 ; G 036.617 ; A 036.629 ; 
T 008.989 ; U 050.541 ; M 001 .100 ; M 044.244 ; 
Ù 0 2 9 . 2 5 4 ; M 0 9 3 . 5 1 1 ; R 074.615 ; B 069553. 

L e N o 075.033, série V, est remboursé pa r 5 
millions. 

Le feu détruit un hôpital en Chine. — D'après 
une information de Tchifou, un incendie a écla
té dans un hôpi ta l de Chai l in près de Tchifou. 41 
personnes ont perdu la vie. Le bâ t iment de deux 
étages étai t ent ièrement construit en bois. 

L ' incendie est dû à la négligence. 

L'assassinat du conseiller Prince. — Le j ou rna l 
Paris-Soir a fait lundi soir un coup de théâtre dont 
les éléments s 'étalent sur la la rgeur de 4 colonnes 
et auxquels quelques-uns de ses concurrents regret
teront de n 'avoi r pas pensé avan t lui : « A la re
cherche de l 'assassin du conseiller Pr ince » ou bien 
« Les plus célèbres détectives anglais avec le fa
meux romancier qui créa le « commissaire M a i 
gret » vont tenter pour notre journa l de percer le 
mystère du ki lomètre 311.850. » 

Les plus célèbres détectives sont un ancien chef 
de l ' Intel l igent Service, un ancien chef et un an
cien inspecteur de Scotland Yard . Conformément 
aux règles du genre , l 'enquête sera savamment d é 
bitée chaque jour . 

Un g r a n d m a t c h 
C'est celui qui mettra aux prises, dimanche 25 mars,, 

les deux teams représentatifs de la Suisse et de l 'Autri
che, à Genève, aux Charmilles. M. Meisl, capitaine de 
la Fédération autrichienne de football, a formé son 
équipe comme suit : buts, Platzer (Admira) ; arrières, 
Cisar (Wac) ou Rainer (Vienna) ; Sesta (Wac) ; demis, 
Wagner (Rapid), Smistik (Rapid), Nausch (Austria), 
avants, Zischek (Wacker), Kakurek (Rapid), Bican (Ra
pid), Binder (Rapid) et Wirtl (Austria). 

On connaît la grande valeur de cette équipe qui a 
nettement battu le onze italien, par 4 buts à 2. 

Nos représentants joueront dans la même composi
tion qu'à Paris, soit : Séchehaye (Servette) ; Minelli et 
Weiler (Grasshoppers) ; Guinchard (Servette), Linni-
ger (Boujean), Lœrtscher (Servette) ; Laube, Passello 
et Kielholz (Servette), Abegglen Trello (Grasshoppers) 
et Bossi (Berne). 

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

André Roanne, l'artiste très aimé du public, et Car
men Boni, la ravissante star italienne à l'accent si 
doux, vous feront passer des heures extrêmement a-
gréable avec Ne sois pas jalouse, une comédie pleine 
de charme et de jeunesse. De la musique délicieuse, des 
airs à succès interprétés par les fameux duettistes Ri
chard et Carry des éditions Salabert Quand une fem
me vous fait les yeux doux et Ne sois pas jalouse, et 
parmi tout cela une folle gaieté qu'apportent les aven
tures amoureuses de Gaston Dupray, que nous connais
sons de nombreuses réalisations. 

Ne sois pas jalouse est un film qui, nous en som
mes certains, ne réserve aucune déception, mais plaira 
à chacun, par sa bonne humeur et par la bonne leçon 
qui s'en dégage. 

Royale Sonore Aven, do 
Bourg 

D è s JEUDI 22 mars, à 20 h. 30 
André Roanne et Carmen Boni dans une 
comédie musicale pleine de charme et de Jeunesse 

ne soi 
(Du darfst n icht e i fersucht ig sein) 

«~'.i i t . ' S : . j * . ' 

Faites-vous montrer .notre assortiment de 

Manteaux 
mi-saison 

Notre choix est très grand et nos prix 
avantageux. 3 prix intéressants t 

MANTEAU MANTEAU MANTEAU 
ratlné, uni, entièrement en angorette, tons mode, chiné diagonale, coloris 
doublé, façon moderne façon nouvelle, entière- nouveaux, belle façon, 

"""' entièrement doublé = très seyanteî ment doublé 

3 9 . ~ 29<"> 25.™ 

tStar MARTIGNY 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour les travaux du ménage. 

S'adresser au Restaurant du 
Petit Paris, à Morges. 

ON DEMANDE 
un bon 

Domestique 
de campagne 
sachant traire et conduire les 
chevaux. S'adress' r à H. Bo-
chatay-Mottier, Vernayaz. 

A VENDRE du bon 

FUMIER 
S'adresser à Jean SAUDAN, 

Martigny-Ville. 

Une clams seule cherche à 
acheter à Martigny-Ville un 

de 2 chambres, cuisine et réduit. 
Faire oifres à Joseph Pellou-

choud, menuisier, Champex. 

A LOUER 
pour le 1er juillet 

Appartement 
^'adresser à Henri Farquet, 

Avenue du Bourg, Martigny. 

Edmond Gay 
S I O N 
Dr en Droit 

Avocat et nota're 

ABSENT 
jusqu'au 14 avril (service 

militaire) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Collège d'Aigle 
Gentille famille prendrait 

Elèves en pension 
pour 1 ou 2 repas. No- rrittire saine et abondante. Adresser : 
M m e DELADŒY, La C h a p e l l e , AIGLE 

POLO 
Chaque jour un apéro, 

mais toujours un Polo ! 

Les M é n a g è r e s 
et les 

Consommateurs 
savent très bien 

que les négociants, membres du Service d'Escompte, 

servent bien 
et avantageusement 

et qu'ils distribuent en outre un escompte de 5 % sur 
tous les articles vendus AU COMPTANT. 

Plus de Fr. 1.500.000.-
ont été versés aux consommateurs depuis la fondation 
de cette œuvre éminemment sociale. Des milliers et 
des milliers de familles en profitent ; que celles qui, 
pour des raisons diverses, ne se sont pas intéressées 
jusqu'à ce jour aux Timbres verts en fassent un essai ; 

elles s'en trouveront bien. 

L'escompte ne majore pas le prix de la marchandise, 
comme d'aucuns le croient, c'est au contraire, une bo
nification que l'acheteur perçoit sur les achats au comp

tant ; en stimulant les ventes au comptant : 

1. Il lutte contre les ventes à crédit, cette plaie du com
merce, aussi déplorable pour le vendeur que pour 
l'acheteur ; 

2. Il règle les dépenses d'après les recettes ; 
3. Il simplifie la comptabilité du commerçant en évitant 

des écritures dispendieuses et l'envoi des relevés de 
compte ; 

4. Il met fin aux litiges dans les règlements de compte; 
5. Il évite, dans nombre de ménages, des dépenses inu
tiles qui ne sont pas en rapport avec leur capacité fi
nancière. 

On peut dire sans exagération que le Service d'es
compte est un facteur d'ordre et d'économie. 

Achstez donc au comptant 
et favorisez les magasins qui distribuent rationnelle
ment les 

Timbres verts 

Ni 
mi 

%, 
x 

\ - ~ • • • 

«-"V* Lessive Péclard 
50 ans de succès. PrOdllît SUISSG 

• * r -

A vendre , faute d'emploi 

MULET 
de 6 ans, de toute confiance, 
garanti sous tous rapport, ainsi 
qu'un CHIEN DE GARDE. 

S'adresser à Mme Vve Daniel 
Métroz, La Qarde sur Sembran-
cher. 

A VENDRE 
ou éventuellement 

A LOVER 
a OVRONNAZ 

Propriétés 
consistant en partie de chalet 
vieux et chalet neuf, grange-
écurie, jardins et prés. Grandes 
facilités de paiement. S'adresser 
1 Alfred Sauthier, Martigny. 

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 offres 
à R. Scbwizguebel, ferme de 
l'Hôtel des Salines, BEX. 

HERNIE 
IMPORTANTE DECOUVERTE 

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE 

Collège scientifique mixte 
de Bex 

E n s e i g n e m e n t sc ient i f ique s e c o n d a i r e complet 
LATIN - 4 CLASSES 

Age minimum pour l'entrée en 4me classe: 11 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès du directeur. 
Examens d'admission : lundi 23 avril, à 7 heures. 
Rentrée des classes : lundi 23 avril, à 13 heures. 

VENTE AUX ENCHERES 
Martïgny-Ville 

LUNDI prochain, 26 mars (foire) d è s l e s 9 h., 11 sera 
vendu un mobi l ier comprenant : lits, tables, commode, 
buffet, machine Singer, linge, batterie de cuisine, vaisselle, 
etc. L'enchère se tiendra à la maison Lepdor, Quartier de 
Plaisance. 

A l ouer à Martigny-Ville, 
place centrale, pour date à con
venir 

ensoleillé, avec balcon. 
S'adresser à Ferdinand Lui-

a 

Vins 
r o n g e s et b lancs 

Jules Darbellay 
Martigny - Bourg 

Tél . 61.013. Importation 
directe. Livraisons soignées 

Viande 
pour charcuterie de particuliers: 

salamis, etc. 
Fr. - . 6 3 l e '/, k g . 

Boucherie cneuaiine centrale 
Louve 7, Lausanne , H. Verrey 

Les Etablissements du Dr BARRERE, de Paris, ont fait breveter 
S. G. D. G. en France, sous le No 259113, un nouveau bandage qui 
offre l'immense avantage de contenir, sans pelote, les hernies scro-
tales réductibles les plus volumineuses. 

Il est inutile de souligner l'importance de ce progrès. De nom
breux essais, pratiqués dans les cas les plus divers, permettent de 
présenter à notre clientèle ce nouvel appareil en toute confiance. 

Nous .invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pelotes 
à venir essayer le NEO-BARRERE sans pelotes à : 

MARTIGNY, Pharmacie Morand, Av. de la Gare, le lundi 26 mars 
SION, Pharmacie Darbellay, Rue de Lausanne, le mardi 27 mars 

Ceintures ventrières BARRERE, pour tous les cas de PTOSE, 
DESCENTE, EVENTRATION, SUITE D'OPERATION, etc., 
chez l'homme et chez la femme, TOUJOURS FAITES SUR ME
SURES. 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 

C A P I T A L e t F=fÉ55F»=?VE^ : Fr. i . O O O . O O O . 

Obligations 
à terme 

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 

• lllMHWH 

RABAISlino 
0|SPÉCIAL' I" 

Les Magasins 

Louis PACHE 
A BAGNES 

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

01 
o: 

Collège-Ecole Supérieure 
AIGLE 

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

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

examen en Vie classe. 

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

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

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

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

Abonnez-vous au « Confédéré 

R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
MARTIGNY, Place la Liberté, tél. 61.326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

Dynamo - Magnéto - Batterie - Klakson 
Indicateur de direction — Stop, etc. 

SERVICE BOSCH pour le VALAIS 

Courroies ne transmission 
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Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

le 

Et la princière Packard m'a reconduite à l'hôtel. 
Mon cher papa, je viens de vous envoyer une dépêche 
vous annonçant une prochaine lettre. Et pour m'empê-
cher de penser, et pour tuer mes transes, d'un coup je 
viens de rédiger ce mémoire pour vous. 

Mardi soir. 

Wilfred Claus vient de me téléphoner. Tout va bien. 
Gérard va venir à terre demain. Je suis un peu éton-
r\ée que Gérard ne m'ait pas, lui aussi, envoyé un petit 
mot. Enfin, j 'attendrai. 

Mercredi matin. 

Pas encore de nouvelles. Wilfred Claus est, paraît-
il, reparti au large et ne reviendra que dans deux jours. 
Je me décide à vous envoyer cette lettre pour ne pas 
vous faire languir davantage. Je vous télégraphierai. 

Par câble. 

Vérailles, La Châtaigneraie par Toulouse, faire sui
vre urgence. 

Plus trace de Gérard ni du Witikind. Claus dit navi
re probablement piraté et donne aucune autre explica
tion. Suis désespoir. Venez vite New-York. Christine. 

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

Chapitre XI 

LA POUSSIERE DE VERRE 

— C'est bien ce que, dès le début, je prévoyais, ar
ticula Octave Bernac, après avoir lu la lettre et les 
dépêches. Seulement, je ne voulais pas, mon cher Vé
railles, vous inquiéter à l'avance et saris utilité, et le 
premier télégramme de Christine pouvait encore don
ner quelque espoir. Il n'y avait rien à faire qu'à atten
dre. Nous voilà fixés maintenant. 

Cela se passait vers onze heures du soir, au petit 
appartement qu'habitait Odon de Vérailles rue de la 
Cure, à Passy. La lettre lui était parvenue par le der
nier courrier ; le câble quelques instants plus tard. Il 
avait aussitôt téléphoné à Octave Bernac qui s'était 
écrié : je viens ! 

— Que faire ! gémissait M. de Vérailles. Me voilà 
dépouillé, et ce qui est plus grave, voilà un brave gar
çon peut-être perdu sans retour et ma fille au déses
poir. Je la connais, elle est capable d'en mourir. Et 
qu'est-ce que j ' i rai f...iche à New-York, dans tout cela! 

Octave Bernac, cependant, relisait des passages de 
la lettre, comparait certaines dates avec d'autres dates 
inscrites dans un calepin qu'il avait tiré de sa poche. 
Très absorbé, il semblait oublier la présence de M. de 
Vérailles qui allait et venait, se déplaçant avec tant 
de fougue qu'il se cognait aux murs. 

Il finit par s'asseoir, et attendit que l'écrivain con
sentît à parler : 

— Ce qui m'apparaît le plus clair, dit-il, dans cette 
aventure, c'est que notre excellent Gérard a été glo
rieusement floué, de A jusqu'à Z ; et ce piratage — si 
piratage il y a — a été bel et bien perpétré par Dan-
ny Wright, Wilfred Claus, Barkus, Kleyburg et con
sorts. Et tenez, dès le début, il est très probable qu'ils 
s'entendaient déjà, les uns et les autres, comme les lar
rons en foire. Même la querelle du colonel Chance a-
vec Valdemar a dû être de la mise en scène, sauf que 
le colonel a eu le coup de poing un peu dur. Ils n'af
fichaient ces dissentiments que nour fixer votre con
fiance sur Danny Wright, appelé soi-disant comme 
arbitre. Danny Wright est toujours ici, et je pourrais 

évidemment lui demander des comptes. Mais égale-
| ment il lui est loisible de m'envoyer promener, ou de 
: in adresser à MM. Chance et Valdemar, seuls signa

taires de la police d'assurance ! Or, sachez que le co-
lonel et Valdemar ont récemment quitté la France'! 
Et le plan initial aDDaraît, dont la présence inopinée 
de Christine à bord du Witikind a dû, un instant, 
compromettre l'exécution. Je crois qu'une fois le ba
teau arrivé en vue de New-York, ils voulaient lasser 
!a patience de Gérard, le contraindre à venir à terre. 

Là, ou l'aurait endormi ; et puis, quand il aurait 
voulu retourner à bord, plus de Witikind, ou bien un 
Witikind piraté, vidé de sa cargaison. Le capitaine et 
l'équipage auraient protesté qu'on leur avait fait vio
lence. D'après la description qu'en donne Christine, il 
est facile de voir ce que c'est que cet équipage-là, ce 
capitaine de pacotille, ce second de rebut. Je fais une 
réserve pour le nommé Jack, touchant lequel je suis 
porté à partager les sentiments de Christine : ces mines 
de vouloir dire quelque chose, dont elle parle à la fin 
fin de sa lettre, et puis ces silences, comme à contre
cœur, sont pour moi assez significatifs. Sans doute il 
se trouve obligé de « marcher aux ordres », mais par
fois une vergogne le prenait, il était sur le point de 
révéler l'embûche aux jeunes gens, puis, au dernier 
moment, il hésitait, tenu sans doute par une infrangi
ble discipline. De toute façon, il est probable que si la 
situation s'était prolongée, même avec Christine à 
bord, nos chenapans auraient agi ; ils auraient déclen
ché une rébellion, feinte ou reeile, de l'équipage, le
quel aurait par force ramené le bateau à Halifax, sous 
prétexte de se ravitailler ; là, on aurait trouvé le 
moyen de se débarrasser des deux encombrants pas
sagers. Mais Christine, en fin de compte, a fait sans 
le savoir leur jeu. Débarquée, elle remplissait le rôle 
d'appeau, vis-à-vis de Gérard, donnait à ce dernier 
un motif puissant pour venir à terre. Et ce n'est pas 
pour rien que Wilfred Claus n'a pas voulu la ramener 
à bord. 

Seulement, dans la circonstance, Gérard s'est, une 
fois de plus, affirmé l'homme du devoir, d'autant que 
le piratage du voisin lui avait mis la puce à l'oreille ; 

il a dû refuser de quitter le Witikind avant d'obtenir 
un règlement normal. Et sans doute ont-ils, alors, em
ployé les grands moyens. 

— Mais que croyez-vous qu'ils aient fait de lui ? 
I. ont-ils assassiné ? souffla M. de Vérailles d'une voix 
défaillante. 

— Il faut espérer que non ; ce n'était pas dans leur 
intérêt, un meurtre pourrait leur susciter des compli
cations, bien qu'avec des gaillards de ce calibre — le 
détective Vanduren me le souligne dans une lettre ré
cente — il laut s'attendre à n'importe quoi. En plus, 
ils ont beau jeu, dans la circonstance. Il s'agit de 
transactions illégales, au sujet desquelles les plaignants 
seraient aussi suspects que les accusés. La pauvre 
Christine pourra bien aller réclamer son fiancé à M. 
Wilfred Claus, au seizième étage du Bodminster Buil
ding. Lile trouvera visage de bois. De plus, elle ris
quera des ennuis graves. En effet, n'oublions pas un 
tout petit détail et qu'ils connaissent : elle n'a pas de 
passeport. Elle a pénétré aux Etats-Unis en contre
bande. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus grave dans 
ce pays où, pour obtenir l'entrée, il y a des formali
tés inéluctables à remplir. Supposons qu'elle menace de 
faire de l'esclandre, son compte est bon ; ces gens-là la 
feront coffrer, tout au moins expulser. 

— Mais c'est terrible tout ce que vous me dites là ! 
gémissait M. de Vérailles, les larmes aux yeux. 

Octave Bernac lui posa la main sur l'épaule : 
— Mon cher ami, je vous parle d'homme à homme. 

Mais il ne faut pas non plus nous exagérer les inquié
tudes. A mon idée Jack a dû, plus ou moins, être une 
sauvegarde pour Gérard. D'ailleurs, pour répondre à 
votre question du début : « Que faire ? », je vous an
nonce que je suis décidé à partir pour New-York par 
le premier bateau. 

Le visage barbu s'éclaira : 
— Ah ! mon cher ami, de quel cauchemar vous 

m'affranchissez ! Dès le premier instant, ma pensée 
était de vous demander cet immense service. Votre a-
mitié prévient mon vœu le plus ardent. 

Octave Bernac souriait affectueusement : 
(à suivre) 




