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Assez d'insinuations 
des preuves s. v. p. 

La trompette de M. Ch. St-Maurice donne tou
jours la même note, à savoir que le Confédéré se
rait partisan de la constitution, dans le domaine 
fédéral, d'un cartel de gauche, mais que par op
portunisme, il dissimulerait cette opinion en l'af
fublant d'un faux nez ! 

On juge' toujours les autres d'après soi-même. 
Non seulement nous ne sommes pas partisan 

d'une alliance quelconque avec l'extrême-gauche, 
mais nous avons déjà souvent déclaré que nous 
étions opposé à toute alliance ou association, aussi 
bien avec la gauche qu'avec la droite. 

Nous estimons que le parti radical suisse doit 
marcher droit devant lui sans aucune compromis
sion quelconque en cherchant à faire adopter son 
programme. 

Il se trouve au surplus heureusement dans le 
parti conservateur-catholique comme dans tous les 
partis des hommes qui, préoccupés des innombra
bles problèmes que soulève la situation actuelle, 
sont prêts à collaborer pour leur trouver une solu
tion équitable ; et il est absolument certain que 
si chacun observait la Constitution fédérale, et no
tamment les articles garantissant la liberté de 
conscience, bien des polémiques deviendraient 
inutiles. 

Nous devons, par contre, constater, dans le par
ti de droite, un esprit nouveau, qui n'a rien de 
Suisse, et qui n'est autre chose qu'un cléricalisme 
modernisé. 

Nous trouvons à l'extrême-gauche des gens qui 
prétendent eux aussi imposer leurs conceptions 
philosophiques à toute la population, et ne veulent 
pas respecter les opinions religieuses de leurs con
citoyens. 

Nous réprouvons ces deux courants d'opinion 
qui ne peuvent que créer des conflits stériles. 

C'est la gloire du parti radical suisse que d'a
voir relégué au grenier les luttes confessionnelles 
qui ne subsistent plus que dans les cantons où l'on 
n'observe pas rigoureusement les articles constitu
tionnels. 

Le rédacteur du Nouvelliste insinue que nous 
aurions fait des avances aux Grimm, Nicole et 
Graber. C'est ni plus ni moins qu'un manque de 
bonne foi. 

Tous les lecteurs de notre journal savent que 
nous ne ferons aucune avance à qui que ce soit et 
que nous ne tendrons jamais la main à des hom
mes qui veulent planter le drapeau fédéral sur le 
fumier, instaurer la dictature du prolétariat, et. 
tels de vilains oiseaux, ne font que salir leur nid. 

Ni à gauche, ni à droite, tout droit, telle doit 
être la devise de notre parti. 

Et maintenant, pour terminer, nous poserons à 
notre confrère une question précise : 

Le Nouvelliste No 72, du jeudi 29 mars, a pu
blié, sous la plume de son rédacteur en chef, un 
article accusant le Confédéré d'être contre la re
ligion en général et la religion catholique en par
ticulier ; il y est notamment déclaré : 

« Le droit d'être catholique est, avec tant d'au
tres, un de ceux que le « Confédéré » se refuse à 
reconnaître. » Et in fine : « Par contre, en profi
tant de toutes les occasions pour tomber sur la re
ligion et la chose religieuse, le « Confédéré » com
met des actes d'incohérence... » 

Nous voulons en finir une bonne fois avec ces 
accusations et ces insinuations et invitons M. Ch. 
St-Maurice à indiquer où et quand le Confédéré 
a combattu les principes religieux. 

Il est facile d'accuser, nous demandons mainte
nant'des preuves. 

Vous avez la parole, M. le rédacteur en chef du 
Nouvelliste. Mr. 

Ayant lu notre réponse de vendredi, le rédac
teur du journal agaunois fait machine arrière 
dans son éditorial de dimanche. 

Après avoir, sans rire, affirmé que c'est nous qui 
avions déchaîné cette dernière polémique (c'est le 
comble !), il écrit : 

« Nous faisons la partie belle à la thèse du res
pect de toutes les religions, soutenue par l'organe 
radical valaisan, et reconnaissons — une fois n'est 
pas coutume — que jamais aucune noire intention 
contre le catholicisme n'a, à aucun moment, effleu
ré le front, les lèvres et la plume de M. Mr. » 

Or, quelques lignes plus bas, il ne peut s'em
pêcher d'ajouter (chassez le naturel, il revient au 
galop !) que le Confédéré devrait, de temps en 
temps, rendre hommage à la religion pour prouver 
sa parfaite neutralité dans le domaine des con
sciences, des croyances et de la foi ; et il termine 
par ces mots : 

Théor ie et prat ique 

La ..politique de paix" de la Russie soviétique 
(Corr.) Chacun sait que la diplomatie de la 

Russie soviétique profite de toutes les occasions fa
vorables ou non, pour proclamer bien haut à la fa
ce du monde ses intentions profondément pacifi
ques. Le refrain de ces protestations est toujours 
le même : 

« La Russie soviétique est un agneau innocent 
et sans tache ; la Russie soviétique ne veut, en au
cun cas, troubler la paix du monde. Son vœu le 
plus cher c'est de pouvoir vivre en bonne intelli
gence avec chacun, même avec les prétendus Etats 
bourgeois qu'elle déteste pourtant cordialement ! 
La Russie est toute prête à collaborer avec bonheur 
à tout ce qui peut contribuer au développement de 
la paix mondiale. » 

Ces belles paroles n'empêchent nullement qu'en 
pratique, la Russie soviétique n'aspire à être la 
plus grande puis tance militaire qui ait jamais 
existé ici bas. Cela ne l'empêche pas non plus d'en
tretenir une armée permanente dont les effectifs 
de paix dépassent de beaucoup ceux de l'armée du 
Tsar avant la révolution. 

Songeons que la Russie soviétique se permet le 
luxe d'avoir, bon an mal an, sous les armes, une 
armée qui compte un million et demi de soldats ! 
Aucune nation « capitaliste » ne s'accorde un ef
fectif aussi considérable. Et pourtant cela ne suffit 
pas encore ! 

La Russie procède à la militarisation des autres 
populations de son territoire (de la jeunesse tout 
spécialement), militarisation qui ne recule même 
pas devant l'enrôlement des populations fémini
nes !... Voilà l'une des conquêtes de la « glorieuse » 
révolution russe que les pays dirigés encore par le 
capitalisme bourgeois auront à imiter un jour ! 

Et, cependant, il faut bien reconnaître une cho
se : les maîtres souverains de la Russie soviétique 
sont arrivés, grâce à leur politique ultramilitariste, 
à réduire chez eux à un minimum le nombre des 
chômeurs. Cela à un tel point, qu'il n'y a jamais 
eu, à proprement parler, un chômage important 
en Russie soviétique. La chose saute aux yeux, car, 
considérons déjà que pour chacun de ces 1.500.000 
soldats soviétiques, il faut compter 3 ouvriers. Leur 
travail est indispensable pour procurer tout ce qui 
est nécessaire à l'existence du soldat : nourriture, 
uniforme, armes, équipement, munitions, etc. Et si 
nous y ajoutons encore les ouvriers dont les So
viets ont besoin pour fabriquer les canons, les au
tres véhicules militaires de toutes espèces, les au
tomobiles, les harnachements, les réserves en ma
tériel de guerre de tous genres, alors nous arrivons 
au chiffre total de 10 millions d'ouvriers au mini
mum, dont le travail est indispensable pour le 
seul entretien de l'armée ! 

* * * 

Toute cette politique militaire et toutes ces ma
nifestations belliqueuses sont naturellement en op
position complète avec les nombreuses et faciles 
proclamations pacifiques de la diplomatie des So
viets. En effet, il est de toute évidence, même pour 
les plus endurcis et les moins clairvoyants, que tout 
cet appareil militaire géant ne poursuit pas unique
ment des buts pacifiques, tel que la légitime dé
fense, par exemple. (Nous autres, nous dirions la 
défense nationale !) Ah ! certes non ! 

L'immense armée soviétique a été créée, dès le 
début, pour servir d'instrument impérialiste au 

« Mais nous attendons encore, comme sœur An
ne sous l'orme, le premier acte d'indépendance et 
de courage du « Confédéré » envers l'Eglise et en
vers le régime conservateur du Valais. » 

Et voilà : incapable de faire la preuve de ses 
mesquines et injustes accusations, le Nouvelliste 
insinue : il suit les principes de Dom Basile, et 
montre le bout de l'oreille. 

Le Confédéré ne tresse jamais de couronnes au 
gouvernement ! Quel crime ! 

Est-ce notre faute, à nous, si ce fameux Conseil 
d'Etat est divisé ; s'il se révèle incapable de réali
ser les réformes administratives et fait preuve de 
partialité dans toutes les questions électorales ! 

Chaque fois qu'il a pu le faire, mais les occa
sions sont rares, l'organe du parti radical a rele
vé le travail accompli en faveur du développe
ment de notre canton par l'un ou l'autre des mem
bres du gouvernement, comme il a rendu homma
ge aux bonnes actions réalisées par telle ou telle 
œuvre religieuse. 

Quant à la religion elle-même, il n'est point 
nécessaire d'en dresser un panégyrique ; elle se 
trouve tellement au-dessus des hommes que leur 
appréciation ne peut qu'en ternir la pureté ! 

Nous persistons dans notre demande. 

moyen duquel les autocrates russes croient pouvoir 
réaliser, lorsque le moment sera venu, le rêve qu'ils 
caressent depuis longtemps déjà : « La révolution 
mondiale ! » Ils veulent instaurer ainsi le règne 
universel du bolchévisme.'... 

Et si l'Empire du soleil-levant veut aujourd'hui 
brider l'impérialisme à outrance de la Russie so-

, viétique, il le fait tout spécialement parce que, de 
: son côté, il se sent menacé toujours davantage par 

la politique soviétique faite de dissimulation et de 
sournoiserie. Cette politique, d'ailleurs, a déjà 
commencé, au Japon précisément, ses agissements 
déloyaux. Mais voilà, comme le dit l'adage bien 
connu : 

« Si duo faciunt idem, non est idem », 
c'est-à-dire que l'on emploie fréquemment ici-bas 
deux poids et deux mesures ! 

Et c'est ainsi que la presse soviétique mensongè
re et provocatrice ne se lasse pas de s'émouvoir 
au sujet de l'impérialisme japonais, de ses velléi
tés combattives, de ses ambitions territoriales, et 
de l'accuser de la plus noire perfidie ! 

Or, ïimpëralisme soviétique a ourdi, depuis 
longtemps déjà, contre le Japon, les plans les plus 
ténébreux... 

* * « • 

Les fanfaronnades, les déclarations emphatiques 
que le ministre de la guerre, Woroschilow, se per
met tout spécialement, ne cadrent naturellement 
pas non plus avec les assurances de paix que les 
bolchévistes donnent continuellement. Lors du 
XVIIIe congrès du parti communiste qui, derniè
rement, a tenu ses assises au Kremlin à Moscou, il 
n'a pas manqué l'occasion de porter jusqu'aux nues 
la valeur combattive vraiment formidable et la 
préparation militaire de l'armée soviétique. Il a 
attiré l'attention de ses auditeurs, tout spéciale
ment aussi, sur les progrès énormes réalisés au 
point de vue de l'instruction militaire, de l'arme
ment et de l'équipement, pendant ces dernières an
nées précisément. Il a insisté également sur le fait, 
qu'au point de vue de la mécanisation, en particu
lier, elle occupait aujourd'hui le premier rang. Le 
bras droit de Staline (le Tsar rouge, comme on 
l'appelle) Kaganovich, parlant d'abondance dans 
le même sens, a prédit que dans le domaine de la 
fabrication d'acier à haute teneur également, l'in
dustrie russe serait en 1937 absolument indépen
dante de l'étranger. Il a prétendu la même chose 
en *ce qui concerne l'importation des machines. 
Si la Russie soviétique a dû importer, pendant le 
premier plan quinquennal, des machines pour une 
valeur totale qui n'est pas inférieure à 150 mil
lions de livres sterlings, ce chiffre, en 1932, a été 
réduit à plus de la moitié et en 1933 même, il est 
tombé à 9 % seulement. L'année 1934 apportera, 
dans ce domaine, une nouvelle réduction, abais
sant ces importations à 2,5 %. Tous deux, Wo
roschilow et Kaganovich, ne manquèrent pas non 
plus (et le ministre des affaires étrangères, Molo-
tow, les a appuyés avec énergie) de proférer à 
l'égard des ennemis déclarés ou cachés de l'union 
soviétique (mais tout spécialement à l'égard du 
Japon) des menaces vraiment terribles ! 

Ils pensaient évidemment pouvoir en imposer 
aux Japonais. 

La construction d'une route militaire pour auto
mobiles est également caractéristique. Cette route 
se dirige vers l'Inde. Dernièrement, elle a été a-
chevée en Asie Centrale et ce fait ne cadre pas 
non plus avec les hymnes à la paix entonnés par 
les chefs soviétiques et la bonne volonté, procla
mée partout, de contribuer à planter le rameai 
d'olivier sur la terre. La route en question prend 
naissance à la station de Andijan située dans le 
Turkestan septentrional (ligne de chemin de fer 
dite : Turksib-Turkestan-Sibérie). A partn de 
cette station, elle se dirige sur le plateau de l'Asie 
centrale, le Pamir, que les géographes appellent 
« le toit du monde ». C'est une région qui, sem
blable à notre Suisse au cœur de l'Europe, possè
de en Asie une importance stratégique de premier 
ordre. 

La route en question doit aboutir à Ischkascham, 
à la frontière de l'Afghanistan qui sépare, au 
moyen d'une étroite bande de territoire-tampon, 
les Indes anglaises de la Russie soviétique. Au
jourd'hui elle est terminée jusqu'à Kala Bar Panj. 
Le court tronçon qui doit être encore construit se
ra achevé probablement dans le courant de cette 
année. Sa longueur locale atteindra environ 300 
kilomètres. 

Destinée aux camions militaires et se déroulant 
au milieu de régions montagneuses sauvages et 
inhospitalières, elle possède, comme nous l'avons 

dit plus haut, un caractère nettement stratégique. 
Cela saute aux yeux ! Et comme l'Angleterre, rai
sonnablement, n'a pas d'intérêt à étendre son in
fluence, en Inde, vers le nord, aux dépens de la 
Russie soviétique, il est évident, ici également, 
que le but que poursuivent les Soviets, en construi
sant des routes, est nettement agressif. Elle a pour 
objet de faciliter une attaque de la Russie soviéti
que contre les Indes britanniques. 

Mais, avant tout, elle doit servir provisoirement 
comme voie de communication pour la propagan
de communiste en Inde. A cet égard aussi on fait 
son possible, dans l'Union des Soviets, pour don
ner le change et camoufler les choses. C'est ainsi 
que le camarade Baumann a eu l'impudence, à 
l'occasion d'un congrès communiste de l'Asie cen
trale, de prétendre que tous les éléments ennemis 
des Soviets, en Asie centrale, étaient incités, sous 
l'égide de l'Angleterre et du Japon, à combattre 
la Russie soviétique et à renverser son Gouverne
ment ! Là aussi : fanfaronnades marxistes et bol
chévistes dont la tendance n'est que trop éviden
te... 

Et nous rencontrons, sous ce rapport, la même 
mentalité sournoise et mensongère et les mêmes 
pratiques déloyales et perfides que celles qu'affec
tionnent nos communistes également. 

En somme, il ne peut absolument pas en être 
autrement !... Ils reçoivent, comme on le sait « frè
res » de Moscou, l'argent dont ils ont besoin, leurs 
idées et même leurs directives plus ou moins gé
niales ! 

* * * 
Ainsi que nous venons de le voir, il existe dans 

la politique pacifique de la Russie soviétique et 
communiste des divergences fondamentales entre 
la théorie et la pratique. N. 

De tout un peu • • • 

Nous vivons à une époque où nous nous payons 
de mots et où nous entendons un refrain bien con
nu : Il faut rajeunir les cadres. La Suisse elle-
même n'y échappe pas et l'on entend dire assez 
souvent : Le Conseil fédéral doit être rajeuni. 
Pendant ce temps-là, par un paradoxe étonnant, 
la France, dans une de ses heures tragiques, a dû 
appeler un vieillard de 75 ans, le président Gas
ton Doumergue, pour présider à ses destinées, com
me ce fut d'ailleurs le cas lorsqu'elle appela Poin-
caré et Clemenceau, tous deux d'un âge fort res
pectable. La jeunesse jouit actuellement d'un pres
tige étonnant. On réclame du neuf, de l'air, de la 
jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? 
Est-on bien sûr que les jeunes n'arriveront pas au 
pouvoir avec les mêmes préjugés, les mêmes in
compréhensions, peut-être encore plus accentuées 
que leurs aînés ? On ne change pas les hommes, 
si rapidement. Et puis, il n'est pas prouvé que les 
vieillards — nous ne disons pas les gâteux — ne 
soient pas aptes à traiter les affaires privées et 
même les affaires publiques. Ecoutons la Sagesse 
antique, le vieux Caton : « Ceux-là ne réfléchis
sent pas qui nient que la vieillesse soit propre aux 
affaires. Ils ressemblent à celui qui disait que, sur 
un navire, le pilote ne fait rien, parce que le gou
vernail en main, il se tient tranquille à la poupe, 
tandis que les uns grimpent en haut des mâts, que 
les autres manœuvrent sur le pont, que d'autres 
vident la sentine. » 

Et plus loin : « Certes, ce n'est ni par la force, 
ni par l'agilité, ni par la vitesse que se traitent les 
grandes affaires, c'est bien plutôt par la prudence, 
par l'autorité, par les bons avis : toutes choses qui, 
loin de manquer aux vieillards, se trouvent en eux 
à un degré supérieur. » 

Il est évident que pour agir, il faut être jeune 
et plein d'allant. Cela ne suffit pas pourtant. Il 
faut surtout du bon sens. Et le bon sens exclut la 
fougue impérieuse, impulsive et juvénile. Le bon 
sens ne se paie pas de mots et de grandes théo
ries brumeuses pour rétablir la situation. Le bon 
sens, les vieillards savent l'exprimer sans doute 
mieux que trop de jeunes fougueux. Voyez Dou
mergue disant ses vérités — qui semblent être de 
la Palisse — mais qu'il est bon de rappeler pour 
mettre la situation au net — dans son dernier dis
cours, ces paroles : « Comment équilibrer solide
ment le budget ? Dans le budget d'un Etat com
me dans le budget d'un foyer, il ne faut jamais 
que la dépense soit plus élevée que la recette, 
voilà la règle. Pour équilibrer le budget et avoir 
de bonnes finances, il n'est qu'un moyen, restrein
dre son train de vie, faute de quoi des catastrophes 
seraient à craindre. 

Vous avez beau sourire et dire qu'il n'est pas 
très « malin » de trouver des choses aussi éviden
tes. Il est utile de les rappeler et ce sont là les di-
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rectives à suivre. II n 'y en a pas d 'autres , et si 
tant de budgets ne bouclent pas dans beaucoup 

.de pays, c'est tout s implement parce que cette es
sentielle loi financière a été violée. Cette vérité, 
un vieil lard de 15 ans a dû la rappeler à un g rand 

;pays . Et il n 'y a pas lieu d 'en sourire. 
• L a Jeunesse est un mal dont on se corrige tous 

les jours , dit un proverbe. 
Et puis, il n'est pas prouvé que les viei l lards ne 

soient pas jeunes de cœur et d 'esprit . Il y a des 
gens qui sont vieux à 25 ans et d 'autres qui sont 
jeunes à 70 ans. Non pas question de muscles, de 
souffle et de souplesse, mais de volonté, d ' intel l i 
gence, d ' ini t iat ive même. 

' Vouloir tout rajeunir , à toutes forces, c'est ou
blier que les jeunes d 'au jourd 'hu i seront les vieux 
de demain . C'est pour les jeunes, creuser leur 

: propre tombeau. 
- L 'aveni r appar t ien t aux jeunes, oui, mais à con
dition qu'ils vieillissent. 

D'ai l leurs , où commence exactement la jeunes
se ? où finit-elle ? 

Bousculer tous les viei l lards, c'est oublier que 
'• 'l ' intelligence pra t ique n'est jamais aussi aiguë que 

lorsqu'elle est soutenue par l 'expérience de toute 
une vie... 

Il ne faudrai t pas que nos jeunes fougueux qui 
veulent tout renverser l 'oublient. V. 

; Waiais 
Aux viticulteurs 

Les barbues gref fées sur américains 
dits longs pieds 

•_'•" Les longs pieds commencent également à être pian
otes dans le vignoble valaisan. Nous avons l'impression 

([ne ceux-ci devraient être plantés de préférence dans 
(les terrains bien exposés à cause du gel de l'hiver. 

'Ailleurs, il faudra probablement prendre les précau
tions nécessaires pour l'éviter en pratiquant un bon 
b'uttage en automne. 

• "'-' On entend par longs pieds ou grands pieds, des 
-p l an t s greffés sur porte-greffes américains de 50 cm. 

de long environ. Cette longueur est suffisante et as-
,'siire au futur cep le bois nécessaire pour se fixer en 

terre et pour former la jambe. 
Préparation. — Les porte-greffes sont coupés à une 

' longueur de 50 cm. environ. Le talon est rafraîchi et 
éborgné, de même que les autres yeux. Le greffon est 
préparé et placé sur ce porte-greffe, exactement com-

: : nie s'il s'agissait d'un pied court. 
Le bois porte-greffe, comme pour la greffe ordinai

re, devra être dans un état de fraîcheur parlaite. Si 
:-on a pu le laisser immerger dans l'eau courante quel

ques jours avant son emploi, on aura une chance de 
plus de réussite. Selon l'époque du greffage, la stratifi
cation sera indispensable. S'il a lieu en mars ou avril, 
on ne pourra s'en dispenser. Si c'est en mai. lorsque 
là- terre est très chaude, on peut mettre en place, en 
pépinière, sitôt après l'exécution. 
..' Stratification et pa raffinage. — Depuis quelques 
années, l'emploi de la paraffine s'est énormément ré
pandu. Ce procédé a pour but de protéger, jusqu'à sa 

—-reprise, la partie du plant qui doit vivre à l'extérieur. 
"HKie ce soit à la pépinière ou en plantation définiti

ve, il remplace avantageusement le buttage. On peut 
conseiller, avant la mise en stratification, le paraffi-
nage des greffes sur une longueur de 20-25 cf.. greffon 

• y. compris. La paraffine tient bien dans la sciure. Elle 
, ne se détache pas. 
,, La période de stratification terminée, on fait Sa pé

pinière dans un terrain spécialement bien préparé, ri
che et ameubli. Si le paraffinage n'a pas eu lieu avant 
la-stratification, on pourra le pratiquer à ce moment-

• là, c'est-à-dire au sortir des caisses. 
. : : Voici les instructions générales qu'il faut suivre: 

1. N'utiliser que de la paraffine ayant son point de 
fusion vers 50-55 degrés C. Plus le point de fusion se-

' ra élevé, moins le produit contiendra d'huile de paraf
fine, dangereuse pour la greffe comme pour le plant 

;..raciné. La bonne paraffine est livrée en plaques dures 
i et blanches. 

2. Faire fondre la paraffine au bain-marie. De cette 
' façon, elle ne pourra jamais s'échauffer trop. Utiliser 

le thermomètre, car la paraffine employée trop chau-
- de brûle le greffon. Pour la maintenir liquide à un 

degré relativement bas, ne pas fondre une trop gros
se quantité à la fois, mais rajouter de temps en temps 
un nouveau morceau. Notons encore que la paraffine 
est très lente à se refroidir. 

3. Prendre les greffes à paraffiner par poignées et 
' faire en sorte que tous les greffons soient sur le même 
' plan. Tremper aussi rapidement que possible la région 

de soudure de façon à ce que tout le greffon et la 
partie supérieure du porte-greffe soient recouverts de 

.• paraffine sur une longueur totale de 25-30 cm. 
4. La durée du bain doit être la plus courte possible 

'-.(une à deux secondes), car il n'est pas nécessaire que 
la couche de paraffine soit trop épakse pour empêcher 

,. la dessication du greffon et du porte-greffe. 
5. La mise en caisse de stratification se fait comme 

d'habitude, il n'est pas nécessaire de mettre autant de 
<»'' sciure sur les greffons : un ou deux centimètres suffi

sent. Si la paraffine est trop chaude, elle brûle donc 
l'œil du greffon et la barbue peut être perdue. Il faut 
toujours être prudent. 

Mise en pépinières. — On peut procéder de diffé
rentes manières : 1. Si on ne paraffine pas, faire des 
buttes assez hautes, les couvrir à la pelle carrée et in
troduire les longs pieds en les inclinant fortement 
dans le sens de la ligne. Arroser abondamment. Re
couvrir légèrement le greffon. 

?.. Faire un fossé de 30 à 40 cm: de large et de pro
fondeur, y placer les longs pieds en travers, en faisant 
s'appuyer sur l'un des bords le côté du greffon. Arro
ser, combler, butter, recouvrir légèrement le greffon. 

Soins à la pépinière. — 1. La surface sera constam
ment ameublie. 2. Les sulfatages, d'abord à 1 lA % de 
sulfate de cuivre, puis à 2 %. neutralisé par la quantité 
voulue de chaux, se répéteront chaque semaine une 
fois, jusqu'à la chute des feuilles. 

3. L'enracinement du greffon sera évité par un dé-
buttage dès le début de juillet. 

Plantation. — La plantation devra toujours avoir 
lieu par temps sec et chaud. Le terrain sera bien dé
foncé et assaini, traité au préalable au sulfure de car
bone à raison de 250 grammes par mètre carré, afin 
de tuer tout phylloxéra, champignon du pourridié. etc. 

Les barbues longs pieds sont préparées à la maison, 
à l'ombre, et maintenues dans un état de fraîcheur aus
si complet que possible. Les racines sont coupées pres

que à ras, de même que le sarment issu du greffon. 
Celui-ci est taillé sur le « borgne ». 

La mise en place a lieu soit avec un plante-chapon, 
un pied de biche, l'emporte-pièce, etc. On serrera, le 
plus fortement possible, la terre sur le talon, de ma
nière à ce que l'adhérence soit parfaite. 

Le long pied est planté à une profondeur de 25 cm.; 
l'autre moitié (25 cm.) reste à l'extérieur et forme la 
jambe du cep. 

Ebotirgeonnemcnt. — Du sarment ayant été rabattu 
sur le « borgne », partiront deux, trois ou quatre bour
geons, tous situés sur le même plan. Aucun ébourgeon-
nement n'est à faire, sauf dans les cas très rares où 
l'une de ces jeunes pousses prend une mauvaise di
rection, c'est-à-dire se dirige contre la terre. 

Pendant l'été, on ne rebiclera pas, on n'enlèvera au
cune fourchette ou « rebiot ». Tout ce qui a pousse est 
respecté. 

Les sulfatages seront constants et répétés, de façon à 
éviter absolument toute attaque de mildiou. 

'raille. — Avec le long pied, le cep est immédiate
ment formé. S'il a poussé deux, trois, et même quatre 
bois, ceux-ci sont utilisés pour former les cornes. On 
les traite directement comme telles, c'est-à-dire qu'on 
laissera à chacune d'elles le « borgne » et un bon bou
ton. Ces plants peuvent donner déjà des grappes la 
deuxième année, sans en être fatigués. Il est donc pos
sible de récolter dix-huit mois exactement après la mi
se en place. Dès la troisième année en tout cas, la ré
colte est complète : le cep est en plein rapport. 

Le gros avantage du système c'est d'avoir toutes les 
cornes sur le même plan. Il ne peut plus y avoir de dis
cussion sur la formation, la taille en étape et autres. 
D'autre part, la jambe restera toujours absolument 
nette, sans aucune repousse. L'enracinement au bourre
let de greffe est aussi exclu, puisque ce bourrelet forme 
lui-même la tête du cep. 

D r o i t s s u r l a b e n z i n e . — Le Conseil fé
déra l a pris une décision au sujet de la répart i t ion 
du fonds de compensation de 250.000 fr. prove
nan t du produi t des droits sur la benzine. 

Le Valais touchera 35.000 francs. 

C h a r r a t . — Mort subite. — Dans la nuit du 
27 au 28 mars est décédé subitement à Char ra t un 
jeune homme d 'Orsières. M. Louis Rausis, qui t ra 
vai l lai t pour le compte de M. A r t h u r Volluz. M. 
Rausis, qui était âgé de 28 ans et mar ié depuis 2 
mois, était allé se coucher comme à l 'ordinaire , 
sans se pla indre d 'aucun malaise. Il par tagea i t la 
chambre d 'un aut re ouvrier . 

V ï è g e . — U n e société de développement vient 
de se fonder à Viège avec l 'appui de la commune. 
U n comité de trois membres , composé de M M . 
Schnydrig , président . Louis Providol i et Karl H a l -
ter, présidera à ses destinées. 

Société pomologique du Valais. — 
Les membres sont convoqués en assemblée généra
le le d imanche 8 avril 1934. à 15 h., à l 'Hôtel de 
la Gare , à Sion. 

Ord re du jour : 1) procès-verbal : 2) par t ic ipa
tion à la Fête des vendanges : 3) état civil du ver
ger : 4) création d 'organisat ions de vente : 5) di
vers et propositions individuelles. 

Tous les agricul teurs s ' intéressant à l 'arboricul
ture sont invités. 

Société pomologique du Valais. 

S u c c è s v a l a i s a n . — M. Paul Dupuis . fils 
de Georges, à Mar t igny-Vi l l e . vient de passer a-
vec succès, à l 'Univers i té de Fr ibourg . son examen 
de propédeut iquede médecine. 

Voyage exceptionnel en Ital ie. — 
Le bureau de voyage Suisse-Ital ie S. A., à Bri
gue, organisera un voyage de 7 jours , à par t i r du 
16 avril jusqu 'au 22 avri l , dont le p r o g r a m m e ci-
bas. Il s'agit d 'un voyage tout à fait exceptionnel 
et très riche sous chaque rappor t , ce qui ressort en 
consultant l ' i t inéraire. 

Pour renseignements s 'adresser à Suisse-Italie 
S. A.. Brigue, tél. 176. 

Programme : lundi 16 avril : 10 h. 54, dépar t de 
Brigue. 14 h. 25, arr ivée à Milan . 14 h. 50, dépar t 
de Milan . 1 7 h. 53 . arr ivée à Gênes. Hôte l , dîner, 
chambre . 

Mardi 17 avril : après le petit déjeuner , embar
quement sur le Superexpress t ransa t lan t ique Rey. 
11 h., dépar t de Gênes , après le déjeuner visite du 
bateau. Dîner et logement à bord. 

Mercredi 18 avril : petit dé jeuner à bord. 7 h., 
arr ivée à Naples et débarquement , t ransfer t à l 'hô
tel. Le mat in visite de la ville en autocar. Après 
le lunch excursion à Pompeï et visite des fouilles 
de renommée mondia le . 

Jeudi 19 avril : t ransfert au port après le petit 
déjeuner . Dépar t de Naples à 9 h. 11 h. 05, arr i 
vée à Capri . Visite de la « Grot te Bleue », lunch 
dans un bon hôtel et excursion à Anacapr i . Dépar t 
de Capr i à 16 h. 30 ; 18 h. 35, arr ivée à Naples et 
transfert à l 'hôtel, dîner. 20 h., dépar t de Naples . 
23 h. 43, arr ivée à Rome, t ransfer t à l 'hôtel, cham
bre. 

Vendredi 20 avril : pension complète à l 'hôtel. 
Visite de la ville en autocar avec guide pendan t 
une journée entière. 

Samedi 21 avril : petit dé jeuner et dîner à l 'hô
tel. La journée est à loisir des par t ic ipants . Au
dience du Sa in t -Père . 

Dimanche 22 avril : 8 h., arr ivée à Milan, petit 
dé jeuner au buffet de la gare . 16 h. 55 dépar t de 
Milan . 20 h. 29, arr ivée à Brigue. 

Pr ix pa r personne 198 francs. 
Tous les services mentionnés dans ce p rog ram

me sont compris : chemin de fer seconde classe de 
et retour à Iselle, bateau en classe touriste avec 
taxes d ' embarquement et de débarquement , loge
ment et nourr i ture , dans de très bons établisse
ments avec service, pourboires, taxes, transferts 
des gares aux hôtels et vice versa. P remier service 
dîner à Gênes le premier jour , dernier service le 
peti t dé jeuner à Mi lan le dernier jour . Visites des 
villes et excursions en auto et chemin de fer, ainsi 
que l 'excursion en petit ba teau à Capr i . Des guides 
expér imentés et des lieux mêmes accompagneront 
ces excursions. (Communiqué) . 

Examens de f in d'apprentissage. — 
Les candida ts aux examens de fin d 'apprent issage 
des métiers sont priés de s'inscrire pour le 9 avril 
au plus tard, auprès de l'Office soussigné. 

Office cantonal des apprentissages. 

C o o p é r a t i v e a g r i c o l e . — Une grande 
assemblée d 'agricul teurs de Cha r r a t étaient con- ; 
voquée samedi soir et a décidé, comme à \ 
Saxon, la création d 'une société de producteurs de 
fruits et légumes. j 

A quand le tour de Mar t igny ? 
i 

j 
A lu G é r o n d i n e 
A la suite de la maladie qui alita M. Lecomte du

rant plusieurs semaines, la Gérondine a dû retarder la ' 
date de son grand concert et elle l'a définitivement ; 
fixé au dimanche 6 mai, vu les nombreuses manifes- j 
tations prévues durant le mois d'avril. Les Gérondins ! 
espèrent que leurs amis ne leur en voudront pas et I 
comprendront aisément les raisons de ce retard. Les ' 
membres passifs sont également avisés que le cotisa- i 
tions de 1934 ne seront encaissées qu'après le concert. '• 
et s'il se trouve des personnes qui désirent s'inscrire -, 
comme membres passifs, le comité recevra avec plai- ; 
sir leur adhésion. j 

Sion 
Abus à signaler 

(Corr.) La ville de Sion a fait de gros sacrifices pour i 
créer une place d'armes. Mais le système inauguré der- i 
nièrement à la caserne de Sion n'est pas pour encoura- i 
ger les contribuables sédunois et spécialement le com- I 
merce local. 

En effet, un véritable bazar vient de s'installer dans i 
les dépendances de la caserne, commerce comprenant j 
les articles les plus divers et pour comble cette « bedide j 
gommerce » qui prend une extension des plus nuisibles ! 
aux magasins de la place est géré par un retraité. 

Espérons qu'il suffira de signaler ce véritable abus i 
pour que soit les autorités militaires, soit le Conseil | 
communal prennent les mesures indiquées pour mettre '. 
fin à cet état de choses. V. | 

Martigny 
Joyeuses P â q u e s ! 

Le jour de Pâques a bénficié d'un temps merveil- : 
leux. Dans la matinée, de charmantes jeunes filles ont ! 
vendu dans les rues des œillets parfumés aux multiples ! 
teintes. Et chacun, connaissant le but poursuivi, se fit ; 

un devoir et un plaisir de fleurir sa boutonnière. Le j 
concert-apéritif de l'Harmonie municipale fut suivi par ] 
ie public des grands jours. Les terrasses des cafés et 
la place entière étaient noires de monde. Les diverses 
productions furent chaleureusement applaudies. 

L'après-midi, alors que le Martigny-Sports invitait 
les fervents du ballon rond à suivie deux intéressantes 
parties, le nouveau Vélo-club « La Tour » faisait dis
puter sa deuxième course sur le parcours Martigny-
St-Maurice et retour. Beaucoup d'animation, à l'avenue 
de la Gare, pour assister aux opérations de départ et 
d'arrivée. Au Stade, grande affluence. 

Le soir, une nombreuse assistance se retrouvait au 
..pectacle théâtral traditionnel du Casino. Le Théâtre 
de Lausanne et le Studio d'art dramatique de Genève 
présentèrent Le secret de Polichinelle, comédie en 3 
actes de Pierre Wolff. Pièce charmante et assez bien 
enlevée. Certes, on ne sentit pas cette belle cohésion 
qui animait la troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne. Hier manque d'assurance, acteurs très inégaux, 
actrices faibles. Le débit n'est pas assez fait. Des ga-
leris on eut parfois peine à suivre la pièce. Néanmoins 
quelques acteurs sauvèrent la pièce et l'on peut sans 
crainte parler en bien de MM. Parmelin, Gerval. Mmes 
Paule Martens et Rosine Février. La soirée théâtrale 
de Pâques, si elle n'est pas encore ancrée dans nos 
habitudes, mérite de garder sa place. C'est une mani
festation qui doit rester inscrite au programme du di
manche de Pâques, à la condition cependant que le 
spectacle donne davantage satisfaction. 

Comi t é de Carnava l 
Vendredi soir s'est tenue, à l'Hôtel Kluser, la der

nière assemblée du comité d'organisation du Carnaval 
1934. Les comptes ont été présentés par M. Ernest 
Muller, président de la commission des finances. Le 
comité n'a pu que se réjouir du résultat obtenu. Le 
dossier a été remis au président de la société de déve
loppement qui aura à en faire rapport aux intéressés. 

Le comité se fait un devoir de remercier ici tous 
ses collaborateurs et la population en particulier. En 
assistant de gaîté de cœur et si nombreuse à ces deux 
manifestations, elle a contribué de grande façon au 
succès de ce premier Carnaval. Le Comité. 

C o m m u n i c a t i o n de la Sté d e d é v e l o p p e m e n t 
La Sté de développement, qui avait pris l'initiative 

d'organiser le cortège de Carnaval et qui avait à cet 
effet désigné un comité spécial, est en possession du 
dossier complet qui vient de lui être transmis par le 
comité d'organisation du Carnaval 1934. Elle prie ses 
membres et tous les intéressés d'assister à l'assemblée 
générale qui aura lieu à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, mercredi 4 avril, à 20 h. 30, pour prendre con
naissance de ces pièces. Le Comité. 

Tr i s t e fin 
M. Albert Pont, de Martigny-Combe, père de trois 

enfants, âgé de 31 ans, a été trouvé mort dans son 
mazot de « Plan-Cerisier », samedi matin. Il travail
lait aux vignes, vendredi soir, à la fin de la journée 
et avait fait avertir sa femme qu'il ne rentrerait pas 
pour coucher et qu'il passerait la nuit au « mazot ». 

Le lendemain, samedi, lorsque son épouse alla lui 
porter son dîner, elle le trouva mort. 

Le Tribunal et la gendarmerie ont procédé aux cons
tatations d'usage. 

Nos condoléances à la famille. 

Le •< Secret de Po l i ch ine l l e » a u Cas ino 
La pièce de Pierre Wolff, auteur dramatique fort 

connu, est jolie, avec ici et là des scènes sentimentales 
assez émouvantes qui plaisent toujours au public. Elle:" 
plaisent toujours, de par leur propre texte, mais elles 
n'émeuvent que si les acteurs et les actrices ont su être 
émus pour toucher les gens. 

« Si vis me flere. dolendum est primum ipsi bi bi ». 
disait déjà le proverbe latin, c'est-à-dire « Si tu veux 
que je pleure, il faut d'abord que tu pleures toi-mê
me ». C'est toujours juste. Hier soir, la troupe qui 
s'annonçait comme « Théâtre municipal de Lausanne» 
n'a pas emballé le public. Il manquait autrement dit 
une troupe de classe, soit de professionnels. Heureuse
ment, les deux rôles d'hommes principaux ont été ex
cellemment tenus et ont su donner à cette pièce le 

rythme et l'allure qui lui convenaient. Mais d'autres 
rôles, notamment celui du jeune premier, ont été tout 
à fait insuffisants. D'où une impression désagréable 
pour le public, persuadé que les acteurs le considé
raient toujours comme un public de « province » à qui 
on peut faire « avaler » n'importe quoi et n'importe 
comment. Ces critiques seraient déplacées, si on nous 
avait annoncé une troupe d'amateurs, qui doivent tou
jours bénéficier d'une certaine indulgence. 

Mais d'une troupe annoncée comme professioinnelle 
le public était en droit d'attendre mieux que la re
présentation du soir de Pâques, qui. à part les deux 
rôles d'hommes déjà cités, relevait simplement de la 
classe d'amateurs. 

Répé t i t i on d e chan t 
(Concert de réception de la fête de chant). Demain 

mardi, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 
30, toutes les dames. 

Répé t i t i on d ' o r c h e s t r e 
Ce soir, lundi, à 20 h. 30. au local de l'Harmonie. 

Fê te d e c h a n t 
Réunion du comité et des présidents, mardi soir, à 20 

h., chez Kluser. 

— Confédération 
Caisse fédérale de prêts 

P a r suite du décès de M. Rufenacht , ministre 
de M. Gunt l i , conseiller na t ional , et de M. Georg, 
de Genève , des élections ont eu lieu au conseil 
d 'adminis t ra t ion et au comité d 'adminis t ra t ion de 
la Caisse fédérale de prêts . 

M. R. Kœnig, conseiller na t ional , à Berne, jus
qu'ici membre suppléant , a été n o m m é au comité 
d 'adminis t ra t ion. M M . L. Merz, conseiller d 'Eta t , 
à Berne, et~R. Suter, président de l 'Union suisse 
des banques régionales, jusqu 'à présent membre 
suppléant , ont été nommés au conseil d 'adminis 
trat ion, tandis que deux nouveaux membres sup
pléants ont été désignés en la personne de M M . 
Max de Cérenvi l le , directeur de la société d'assu
rances « L a Suisse », à Lausanne , et Maeder , con
seiller d 'Etat , à St -Gal l . 

^^Dans les cantons 
Le ÏOOe anniversaire des orgues de 

Fribourg. — Hie r d imanche de Pâques , tous les 
émetteurs suisses ont t ransmis , de midi à midi et 
demi, un concert d 'orgue relayé de la cathédrale 
Saint -Nicolas , à Fr ibourg . C'est le jour de Pâques 
de 1834 que fut inauguré cet orgue qui, célèbre 
dans le monde entier, fait au jourd 'hu i l ' admira
tion de tous les musiciens et forme toujours, pour 
la foule vagabonde des touristes, le pr incipal at
trai t de la ville de Fr ibourg, où ils v iennent pour 
en tendre l'« orage » et la « voix humaine ». I l fal
lut huit années à Aloys Mooser pour construire 
l 'orgue qui compte soixante-quat re registres. 

Aloys Mooser, d 'une famille alsacienne fixée 
tout d 'abord à St -Gal l , était né à Fr ibourg en 1770. 
C'est à lui que l'on doit no tamment les orgues de 
la Madele ine , à Genève , et du Saint-Espr i t , à 
Berne. 

Au mois de ju in 1822, la foudre f rappa l'église 
Saint-Nicolas et. endommagean t la t r ibune de l 'or
gue, mit hors d 'usage l ' ins t rument qui, œuvre de 
Monderscheid, de Nuremberg , l 'occupait depuis 
1656. Ce fut Aloys Mooser qui fut chargé de la 
construction du nouvel orgue, encore qu'on s'y ré 
solût à g rand 'pe ine , car les temps étaient durs 
(déjà !) et la modique somme de 23.000 francs 
qu'il fallait y consacrer et qui nous para î t ra i t bien 
peu de chose aujourd 'hui , ne fut recueillie que g râ 
ce aux efforts conjugués du G r a n d Conseil , de la 
commune, de la régie des co-propriétés bourgeoi-
siales et de donateurs part iculiers . 

Si l ' ins t rument subit, par la suite, quelques re
touches et dut être, les ans faisant leur œuvre , res
tauré à plusieurs reprises, toutes améliorat ions 
dues, d 'ai l leurs, à des artistes qui avaient le plus 
g rand respect de l 'œuvre du grand facteur d 'or
gues, il n 'en reste pas moins que c'est bien, tant 
il serait impossible d'en al térer les lignes fonda
mentales , l ' ins t rument d 'Aloys Mooser, avec les 
timbres et la sonorité qu'il voulut, que nous avons 
entendu hier . 

L 'organis te actuel, M. Gognia t , dispose de 810 
boutons, pédales et manet tes c o m m a n d a n t aux 
quelque 5500 tuyaux de l 'orgue de Saint -Nicolas . 

Genève. — Une nouvelle fabrique de cigaret
tes. — U n e nouvelle société Dje l ika fabrique et 
vient de lancer sur le marché de nouvelles ciga
rettes. L ' admin i s t ra teur en est M. Rœsgen, bien 
connu en Vala is , auquel nous souhaitons g rand 
succès dans sa nouvel le entreprise. 

Le colonel Guibert. — On a enseveli jeu
di, à Lausanne , le colonel René Guiber t , décédé 
le 27 mars . Le colonel Guiber t était entré en 1896 
dans l ' adminis t ra t ion des fortifications de S t -Mau-
rice, comme adjoint de l ' in tendant des forts de 
Dai l ly , puis de Sava tan , où il fut in tendant . I l pr i t 
une par t active à leur organisat ion et à l 'é labora
tion de nombreux règlements concernant l ' instruc
tion et le matér ie l des diverses formations de 
troupes. Il avai t été promu colonel le 30 décembre 
1919, fut officier-instructeur des troupes de forte
resse et lorsque le colonel Grosselin fut placé à la 
tête du la Ire division, il devint , le 30 novembre 
1923, chef du bureau des fortifications de St-
Maur ice et chef de l 'art i l lerie. Il avai t donné sa 
démission de chef du bureau le 30 septembre 1929. 

Fillette blessée à Genève. — A bicy
clette, M. Henr i Menoud, tai l leur, roulai t dans 
la rue de Rive, venan t de Longemal le , ayant sur 
sa machine sa fillette Marguer i t e , âgée de 2 ans. 
Le cycliste suivait un t ram de la ligne 12 roulant 
vers Chêne. Comme il voulait lu i -même prendre 
la rue d ' I ta l ie , direction G r a n d - Q u a i , il laissa pas
ser le t r am et, sitôt après, commença son virage. 

Mais il n ' ava i t pas vu un t ram ar r ivan t en sens 
inverse et a r r iva sur la voie juste pour être heurté 
par le côté gauche avan t du t ram. Le cycliste et la 
fillette furent projetés sur le sol, où l 'enfant res
ta inanimée. Elle fut conduite à la Policlinique. 



LE CONFEDERE 

Une inauguration à Montreux. — 
Samedi soir a eu lieu la réouverture du Kursaal, 
en présence d'une grande affluence, parmi laquel
le de nombreux étrangers, car les hôtels de la Ri-
viera du Léman abritent actuellement de nom
breux hôtes. 

M. Duvinage, des Beaux-Arts de Paris, qui ha
bite Montreux, a réussi le tour de force de trans
former l'ancienne salle de spectacle en dancing 
vénitien. 

L'ancien jardin d'hiver est devenu salle de jeux, 
et un bar a été installé dans une aile. 

Il convient de féliciter M. Fischer, directeur du 
Kursaal, de cette innovation qui fait de l'établis
sement un lieu agréable et propre à divertir les 
indigènes comme les étrangers. 

Des attractions de premier ordre, le fameux or
chestre Comte, tout permet de prévoir une fructu
euse saison. 

Lie comité d'honneur des fêtes du 
Rhône. — Le comité d'honneur des fêtes du 
Rhône qui auront lieu, cette année, à Lausanne, 
est présidé par M. Ed. Fazan, président du Con
seil d'Etat vaudois. Notre canton y est représenté 
par M. Troillet, conseiller d'Etat. 

Nécrologie. — On annonce le décès de M. 
Alfred Cérésole, né le 11 décembre 1864. Il était 
le fils de feu Cérésole qui fut conseiller fédéral 
de 1870 à 1876. 

M. Alfred Cérésole a été pendant 25 ans mem
bre du Tribunal cantonal vaudois. 

Deux enfants égarés. — Un garçonnet 
de 4 ans, F. M., et une fillette de 3 ans, G. T., 
échappant tous deux à la vigilance des parents, se 
sont éloignés samedi en fin d'après-midi de la 
maison paternelle, à Orbe. Toutes les recherches 
faites dans le voisinage n'ayant pas abouti, les pa
rents légitimement inquiets s'adressèrent à la poli
ce. Une publication fut faite sans succès en ville. 
On s'avisa alors de faire venir un chien policier 
des Etablissements de détention de la Plaine de 
l'Orbe et, avec le concours d'un groupe de pom
piers et d'éclaireurs, des battues furent organisées 
dans toutes les directions, aux abords de la rivière 
où l'on supposait qu'ils s'étaient dirigés et dans les 
vergers alentour. A minuit, les recherches multi
ples étant restées vaines, il fut fait appel à un 
chien policier de la gendarmerie vaudoise, lequel 
fut amené immédiatement avec une auto de la 
brigade mobile. L'animal allait entrer en action, 
lorsque l'agent de police Jaunin eut l'idée de péné
trer dans les halles dé l'hôtel de ville et d'ouvrir 
la porte d'une pièce qui tient lieu de dépôt des ou
tils de la voirie communale. Il fit de la lumière 
et aperçut les deux bambins qui dormaient à 
poings fermés. Ces enfants jouant sous les halles 
avaient aperçu la porte entr'ouverte de la remise, 
avaient pénétré dans le local, refermé la porte sur 
eux, et ensuite avaient été dans l'impossibilité de 
la rouvrir. 

Détournements d'un comptable. — 
A Zurich, le comptable de l'office municipal de la 
jeunesse, M. Alcide Weber, âgé d'une quarantaine 
d'années, est inculpé de détournements pour un 
montant de 20.000 francs. Il a fait des aveux. Les 
opérations remontent à plusieurs années. Il a été 
aussitôt relevé de ses fonctions. 

Dernières nouveties 
L'ASSASSINAT DE DIJON 

Angelo a disparu... 
L'enquête sur l'assassinat du conseiller Prince va 

connaître, tant à Paris que sur la Côte d'Azur, où 
l'inspecteur Bony est arrivé, et à Dijon, une recru
descence d'activité dans la semaine qui vient. 

Les investigations des commissaires et des ins
pecteurs de la sûreté générale se poursuivent, prin
cipalement dans le milieu auquel appartenaient le 
baron, Denture et Spirito et où ils pensent trouver, 
sinon les instigateurs, du moins les instruments de 
la tragédie de la Combe-aux-fées. 

Malheureusement, un témoin intéressant, celui 
qui a << donné » à l'inspecteur Bony les deux Mar
seillais et le baron monégasque, l'indicateur An
gelo, à qui la police désirait encore poser certaines 
questions, est aujourd'hui introuvable. Il a quitté 
Paris pour une destination inconnue, peut-être 
l'étranger. Vainement, les inspecteurs ont cherché 
toute la nuit et pendant la journée de dimanche 
à le rejoindre. Angelo, pense-t-on, craint la ven
geance des trois hommes du « milieu » dont il a 
provoqué Varrestation ; il craint sans doute davan
tage la « justice » de ses pairs que celle des tribu
naux. 

Des criminels tuent et pillent 
A Bremerton (près Wasàington), dans la maison 

d'un ancien épicier, nommé Fleider, on vient de 
découvrir les cadavres de six personnes, tuées à 
coups de feu, après avoir été matraquées. Les vic
times sont M. Fleider, sa femme, sa servante, âgée 
de 17 ans, un ancien officier de marine et deux 
voisins de l'épicier. Le crime remontait à une qua
rantaine d'heures. Il a été découvert par un voi
sin, qui remarqua une auto en stationnement de
puis deux jours devant la porte de la maison de 
Fleider, avec trois énormes chiens à l'intérieur. 

La maison a été pillée complètement. Mme Flei
der passait pour posséder des bijoux d'une valeur 
considérable. 

* * » 
Le virage mortel 

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, 
nommé Casagrande, s'est tué dans un virage près 
de la gare de Courtelary, alors qu'il essayait une 
motocyclette qu'il avait reçue il y a 15 jours. 

* * * 
Un cycliste tire sur des agents 

Le caporal de police Koller, de Kriens, voulant 
faire stopper, la nuit dernière, un cycliste circulant 
sans lumière, a essuyé des coups de feu tirés par ce 
dernier. L'une des balles a atteint le caporal de po
lice à l'épaule. Le cycliste, voyant arriver un au
tre agent, tira trois coups de feu dans la direction 
de celui-ci, heureusement sans l'atteindre. Sur le 
point d'être arrêté, le cycliste tourna son arme con
tre lui et se blessa assez sérieusement. Il a été 
transporté à l'hôpital. Il s'agit d'un individu d'une 
quarantaine d'années, nommé Edouard Wetter-
wald, tourneur sur métaux et serrurier de son état; 
ayant habité en dernier lieu à Giswil. 

* * * 
Un exemple 

Le président de la République française et tous 
les ministres ont pris la décision de réduire leur 
traitement de 15 %. 

Petites nouvelles 
Les voyages de M. Barthou. — Après entente 

avec le gouvernement polonais et le gouvernement 
tchécoslovaque, les dates des voyages de M. Louis 
Barthou à Varsovie et à Prague sont définitive
ment fixées comme suit : 

Le ministre des affaires étrangères quittera Pa
ris le 21 avril pour Varsovie où il séjournera du 
22 au 24 avril. Il se rendra ensuite à Cracovie. A-
près une journée passée dans cette ville, il repren
dra le train le 25 avril dans la soirée pour Prague 
où il arrivera le 26 avril. Le ministre des affaires 
étrangères quittera la capitale tchèque le 28 pour 
être de retour à Paris le 29 avril. 

A la Havane, des émeutiers emportent un poste 
de police. — A Tamaguey, 400 émeutiers ont pris 
d'assaut un poste de police. Ils ont délivré tous les 
prisonniers et ont blessé grièvement le chef de la 
police. Le gouvernement cubain redouterait le dé
barquement d'une expédition de partisans de l'an
cien président Grau. La loi martiale a été procla
mée à Sagua-la-Grande. Huit agitateurs espagnols 
ont été déportés. On s'attend à de nombreuses au
tres déportations. 

La dysenterie dans un camp de concentration 
autrichien. — Ces derniers temps, des cas de dy
senterie ont été signalés au camp de concentra
tion de Wcellersdorf. Les malades se trouvent dans 
un bâtiment situé en dehors du camp proprement 
dit et, par conséquent, complètement isolé. Ils sont 
placés sous la surveillance d'un personnel sanitai
re. Jusqu'ici, les constatations ont permis d'établir 
qu'il ne s'agissait que d'une épidémie sans gravité. 
La plus grande partie des malades admis à l'hôpi
tal sont partis guéris. 

L'agitation en Espagne. — M. Martinez Barrio, 
ancien président du conseil, a prononcé un discours 
dans lequel il a affirmé qu'il est nécessaire de 
constituer un gouvernement disposant d'une ma
jorité parlementaire. Il s'est déclaré partisan d'u
ne législation sociale respectant la propriété pri
vée, protégeant le capital, mais sauvegardant les 
intérêts des classes modestes. Evoquant la ques
tion de l'ordre public, M. Barrio a préconisé une 
politique préventive dans le cadre des lois et de la 
Constitution. Il a terminé en lançant un appel à 
tous les républicains pour permettre par leur union 
la consolidation de la république. 

L'agitation espagnole. — Une bombe a été lan
cée au passage d'une procession au village de 
Suero. L'engin, mal confectionné, a éclaté au mi
lieu de la foule sans faire de victimes. Mais une 
panique indescriptible s'est produite et plusieurs 
femmes et enfants ont été foulés aux pieds. L'in
dividu qui avait lancé la bombe a réussi à s'enfuir; 

Les drames polaires. — On annonce du Camp 
Schmidt que l'aviateur Babouchkine se trouvant 
parmi les rescapés du 7cheliouskine a effectué hier 
ses premiers vols d'essai sur un petit avion trans
porté du 7cheliouskine lors de l'accident survenu 
à ce dernier. Babouchkine a survolé le camp et ses 
environs. Les essais ont démontré que l'appareil 
pouvait voler malgré les avaries et les épreuves 
subies. Babouchkine a cependant été obligé d'a
journer sa tentative projetée sur la côte en raison 
du mauvais temps. 

L'inspecteur Bony à Marseille. — L'inspecteur 
principal Bony est arrivé à Marseille. Il connaît 
très bien la pègre de ces régions où il enquêta 
souvent, délégué de Paris, dans les affaires locales, 
l'affaire Maucuer, entre autres, et il n'est pas le 
seul qui pense que Marseille n'a pas encore livré 
tous ses secrets à propos de l'assassinat du conseil
ler Prince. 

Le député Simon Sabiani, de Marseille, a fait 
placarder hier matin, sur les murs de la ville, une 
affiche intitulée « Pâques policières » où, en ter
mes violents, il dénonce le rôle joué dans l'affaire 
Prince par la sûreté générale et plus particulière
ment par l'inspecteur Bony, qu'il traite de « grand 
metteur en scène et commis à la besogne infâme ». 
Après s'être élevé contre les arrestations de Car
bone et Spirito, M. Sabiani ajoute qu'on n'a pas 
le droit de condamner sans preuves et par antici
pation. 

L'affaire Prince. — Les trois individus arrêtés, 
Spirito et le « baron » en particulier, doivent être 
«nêlés de fort près à l'assassinat de M. Prince. 

D'autre part, M. Lapeyre a confronté Jo-la-Ter-
reur avec Mlle Taris. Celle-ci a affirmé reconnaî
tre en Georges Hainaut l'individu qu'elle a vu en 
train de causer avec le conseiller Prince. Jo-la-
Terreur a protesté contre cette accusation. 

20.000 francs volés dans un train. — Un ban
quier parisien qui voyageait dans un compartiment 
de seconde classe de l'express Zurich-Bâle a été 
victime d'un vol. Une valise dans laquelle se trou
vaient des bijoux d'une valeur de plus de 20.000 
francs lui a été volée. 

Finances britanniques. — L'excédent budgétaire 
de l'année écoulée est le plus fort dont la Trésore
rie britannique ait bénéficié depuis dix ans. Pour 
la première fois depuis 1928-29 les rentrées excè
dent les prévisions. Le revenu de l'impôt foncier 
des douanes et des postes est le plus élevé qui ait 
jamais été enregistré. Mais les libéraux et les tra
vaillistes ont déclenché depuis longtemps une cam
pagne d'opinion pour obtenir d'une part un allé
gement de la fiscalité, d'autre part, la suppression 
au moins partielle des réductions de traitements et 
d'allocations mises en vigueur par le cabinet na
tional au plus fort de la crise en 1931. 

Le 1er avril, dernier jour de l'année budgétaire, 
l'excédent net se montait à 31.148.000 livres ster
ling. 

Le championnat suisse de football 
Vendredi-Saint, deux matches de ligue nationale se 

sont joués : ce fut deux surprises. Le première vit le 
Lausanne-Sports, qui avait battu Lugano au Tessin au 
1er tour, perdre à la Pontaise par ce même Lugano, en 
hausse de forme très marquée, par 3 buts à 1. C'est 
Spagnoli qui sauva brillamment l'honneur des Lau
sannois. 

Puis, seconde grosse surprise à Genève, où les cham
pions suisses se sont fait battre par Berne (2-1), équipe 
actuellement en très belle forme, jouant avec une vo
lonté farouche. Au su de ce résultat, ce fut la conster
nation générale chez tous les sportifs romands, si ha
bitués qu'ils étaient aux victoires aisées du Servette. 
Et aussitôt l'on se demandait, inquiet, si ce n'était pas 
la terrible défaillance, qui allait enlever brusquement 
toutes chances aux Genevois et à la Coupe suisse et 
au championnat suisse. C'est bien mal connaître les 
grandes qualités et la volonté du club servettien. Il faut 
plutôt chercher les causes de cet échec. Disons d'abord 
que Servette jouait sans Passello et Marad, tous deux 
blessés et se réservant pour le match d'aujourd'hui. F,n 
outre, l'ordre était de ne pas pousser trop fort, de ne 
pas se fatiguer outre mesure, afin de pouvoir se pré
senter, lundi, en face de Grasshoppers, en finale de la 
Coupe suisse, dans les meilleures conditions possibles. 
Si l'on ajoute à cela que majeure partie des équipiers 
de Servette se ressentaient encore du dur effort ac
compli dimanche contre l'Autriche, on comprendra 
mieux cette défaite. Et tout n'est pas perdu, puisque 
Servette conserve encore un avantage d'un point sur ses 
rivaux les plus directs Grasshoppers et Berne. 

La Coupe suisse 
Aujourd'hui, lundi de Pâques, à Berne, se joue la 

grande finale de la Coupe suisse, entre Servette et 
Grasshoppers. Le choc de ces deux équipes-reines at
tirera sans nul doute la grande foule dans la capitale. 
Car la partie promet de beaux instants, un jeu de tou
te première facture. Grasshoppers se présentera au 

grand complet, renforcé encore par l'avant-centre al
lemand Rohr, qui a pu être enfin qualifié. Cela don
nera d'autant plus de valeur à l'équipe des Sauterel
les, qui se présentera dans la formation suivante : 
Huber ; Minelli et Weiler ; Vernati, Engel et Defago; 
Faugel, Trello Abegglen, Rohr, Sobotka et Schott. A 
cette forte équipe le Servette opposera son team habi
tuel, pour autant que Passello soit suffisamment remis. 
Si ce dernier peut jouer en bonnes conditions, nous 
faisont entièrement confiance aux Genevois, qui pour
raient fort bien emporter la coupe dans la capitale des 
Nations. C'est le président de la Confédération, M. 
Pilet-Golaz, qui remettra la coupe au vainqueur. 

Au Stade de Martigny 
Beaucoup de monde assistait hier, au Parc des Sports 

aux deux rencontres prévues. D'abord, Servette juniors 
a battu les juniors locaux par 5 buts à 0, après une 
partie très agréable à suivre, où les Genevois se sont 
avérés excellents tacticiens. Mais ces derniers nous ont 
déclaré avoir été terriblement gênés par le mauvais 
état du terrain, tout bosselé, qui empêchait toute pré
cision en passes ras-terre. Martigny s'est fort bien dé
fendu et nos jeunes ont fait preuve d'un cran admira
ble, réussissant la belle performance de tenir en échec, 
en première mi-temps, les athlètes genevois. Mais sur 
la fin la fatigue, due au manque d'entraînement, se 
fit sentir, et Servette finit largement supérieur. 

Le second match opposait la très bonne équipe de 
Madretsch, de Bienne, au onze local, renforcé par le 
demi-centre de l'équipe nationale B, Jaccard, qui é-
merveilla les spectateurs par son jeu aisé et sûr. Ma
dretsch possède une ligne d'attaque de toute première 
force, et obtint 6 buts, contre 4 au Martigny-Sports. 

Le Paris-Roubaix cycliste 
Cette importante épreuve a connu un succès con

sidérable. Tous les grands as de la route étaient pré
sents. Archambaud, non encore remis de maladie, a 
dû abandonner. Comme lors des dernières grandes é-
preuves cyclistes, Paris-Nice, Tous des Flandres, Cri
térium national, deux hommes se sont nettement déta
chés du lot : le Belge Rebry et le Français Lapébie. 
Ce sont ces deux coureurs qui ont emporté la course, 
Lapébie battant Rebry au sprint. Mais le Français, 
ayant crevé peu avant l'arrivée, n'ayant plus le temps 
de réparer, crut bon de changer de vélo, ce qui lui va
lut sa disqualification. De ce fait, c'est Rebry que est 
déclaré vainqueur du Paris-Roubaix 1934. Puis vien
nent Vauters, Bonduel, Le Grevés, Godinat, Schepers, 
Maes, Hardiquest, Louviot, Hammerlinck, Dannies, 
de Calwué, Joly, Desuret, Bidot, Dolcor, Speicher, 
Demuysère, etc. Paul Egli s'est classé fort honorable
ment 30e, à 15 minutes du premier. 

Cyclisme. — Les vingt kilomètres de l'Excelsior. 
Le Vélo-club Excelsior a fait disputer sa première 

course de club dimanche 25 mars, sur le parcours Mar-
tigny-Bourg-Evionnaz et retour, soit 22 km. Cette é-
preuve a été rapidement menée et a donné les résultats 
suivants : 1. Bollenrucher Roger ; 2. Lugon C. ; 3. O-
livi A. ; 4. Bruchez A. 

Le dimanche 1er avril ont été courus les 32 km. qui 
séparent Martigny-Bourg-St-Maurice et retour par les 
coureurs du même club. Cette course plus intéressante 
que la première, grâce au plus grand nombre de parti
cipants, s'est courue par un temps idéal et a donné lieu 
à du beau sport. Voici le classement de cette épreuve : 

1. Bollenrucher R., les 32 km. en 53 minutes 40 se
condes ; 2. Lugon C, à 4 longueurs ; 3. Bruchez A., 
en 55'30" ; 4. Gorret M., 56'30" ; 5. Olivi A., 58*10" ; 
6. Fatty 1 h. 3'25" ; 7. Bossonnet 1 h. T. 

Le club adresse un pressant appel aux jeunes gens 
qui voudraient faire partie du club, ainsi qu'à ceux 
qui désireraient disputer le brevet des débutants qui 
aura lieu à Monthey le dimanche 8 avril. 

Marche. — A l'entraînement. 
Carrupt, vainqueur du Tour du Léman en 1933: 

s'entraîne régulièrement pour la marche Paris-Stras
bourg. Bonnes chances à notre courageux représentant. 
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La famille de Maurice GAY-CROSIER à Marti-
gny-Croix, très touchée des marques de sympathie re
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

YE'TTWE1 Ï 7 ! F I V de 18 à 22 ans 
I I E J U N E J * HEJËJUI p0 u r aider au On 

cherche 
ménage et ; ervir au café. Entrée de suite. — Ecrire sous OF 
17717 V à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

SOUMISSION 
à Saxon 

M. Paul Monnet met en soumission les travaux 
de maçonnerie, charpente, couverture, gypserie, 
peinture, menuiserie, serrurerie, appareillage, 
pour la construction d'un bâtiment d'habitation. 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis chez M. Gard, architecte à Martigny. 

Les soumissions devront lui parvenir pour 
jeudi soir le 5 avril. 
, — — ^ — i 

A vendre VOITURE 55MS 
les marchés. — S'adresser chez Hilaire Gay, Martigny-Ville. 

(;.v Passionnant certes, mais aussi bien abstrait. La recherche 

d'étoiles filantes vous causera sûrement des désillusions. 

H | Mieux vaut donc quelque chose de plus concret, de plus réel. 

fjflAinsi lorsque vous fumez: tenez-vous en à la cigarette 

V" que vous connaissez bien, dont vous avez apprécié les 

qualités. C'est facile lorsqu'elle est aussi excellente que 

ierWnilJmSSlE^ 

• • • • son luxe c'est son tabac! 



LE CONFEDERE 

Y 7 
Achetez du «Balfy»: la chaussure dont l'aspect 
répond réellement à des qualités de bienfac-

ire et d'élégance 

En achetant duVBally» : vous recevrez plus que 
la contrevajeur devofre argent. 

Ce surplus; C'est ce que «Bally» peut offrir, 
grâ; une tradition/oîe 82 années 

fabrication»des chaussures. 
la 

Même dans la^cliaussure bon irMrché : Le nom 
de «Bally» assure un maximum de qualité. 

Ce n'est pas l'effet du hasard si la marque 
«Bally» est aujourd'hui connue dans le monde 
entier. Ce succès est dû simplement à un effort 
constant vers une production soignée dans ses 

moindres détails. 

A VENDRE 

Outillage de 
maçonnerie 
S'adresser à Louis Delasole, 

Sembrancher. 

A vendre Jolie 

Guérite 
en bois] 

en excellent état, convenant 
très bien pour kiosque a jour
naux, vendeur de fruit, fleurs, 
etc. — S'adresser à l'Hoirie 
Guiseppe'Dell'Oro, Brigue. 

Abricotiers 
extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J . Rezert-Rlbordy, Riddes 

TABACS-CIGARES 
bonneterie-mercerie a remettre 
cause famille, Joli magasin, ap
partement attenant, petit loyer, 
reprise 2000 fr., marchandises 
5000 fr., pas de clientèle à payer, 
recettes prouvées, bonn> affaire 
de confiance. — H. Ozel ley , 
Valentin 21, Lausanne. 

A Gelterkinden Bally 

fabrique des chaussure* 

de fr. 8.80 à 12.80 

A Dottikon Bally 

fabrique des chaussures 

de fr. 13.80 a 19.80 

A Schœnenwerd Bally 

fabrique des chaussures 

de fr. 15.80 à 24.80 

A Aarau et à Schoeftland 

Bally fabrloue des chaussure? 

de fr. 21.80 et au-dessus 

On cherche 
pour le 1er avril ou plus tard 

garçon 
libéré des'écoles, pour aider à 
soigner le bétail et 2 chevaux 
dans petite exploitation agricole. 
Traitement familier. Demandes 
à adresser à Qotthilf Richner-
Richner, Landwirt, Rohr (Arg.). 

A fLOUER, à Martlgny-Bourg 

Appartement 
remis à neuf, 3 chambres, cui
sine, jardin p tager. Demander 
l'adresse sous 17694, à Orell 
Fussli Annonces,,.Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

En adoptant le Chauffage "IDEAL CLASSIC" vous Introduirez dans votre demeure le 
maximum de confort, d'hygiène, de commodité et de sécurité. Vous n'aurez pas de plus 
agréables amis pendant la mauvaise saison, que la petite Chaudière et les Radia
teurs " IDÉAL CLASSIC " , dont la présence discrète dans vos pièces vous fera réaliser uns 
grosse économie de charbon. Convient à toutes les habitations à partir de 3 pièces 

Projets et Devis gratuits sur demande; une carte postale suffit 

C H A R L E S DUC 
CHAUFFAGES CENTRAUX — INSTALLATIONS SANITAIRES 

S A I N T - M A U R I C E (Valais 

^mm 

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

Bureau de Voyages 
Voyage en société : 

Brigue - Borne ~ Naples - Brigue 
De Gênes i Naples avec le transatlantique de luxe « REX • 
organisé par le bureau de Ba isse - I ta l i e S.-A. B r i g u e , 
du 16 au 22 avril. Prix fr. 198.— depuis Isell^, tout compris,. 
en 2me classe. Demandée renseignements, tél. 176, Brigue. 

Arbres fruitiers 
rOUK VOS PLANTATIONS 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

GAILLARD FRÈRES, pépiniéristes, SAXOS 
Orand choix en hautes tiges et basses tiges dans les meil

leures variétés. Tuteurs an plus b a s prix. Catalogue à 
disposition. Tel 62.303. 

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 

sont toujours fournies par la maison 

Hri Moret, Martigny 
A V E N U E DE LA«*OARE 

Meilleur marché Qu'avant guerre 

Vous trouverez au magasin de V 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort Martigny 

BEAU CHOIX DE 

Téléphone 61.119 

Sacs de dames, Portefeuilles 

mm wmmm 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 SAAUM Réservas ir. 452.000 

Dépôts 
4 ^ 4 °|o *^âte'me^« 4° |o 
sur carnets S1 i 0 avec garanties spéciales exigées 

\l |0 par l'EUt. 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

On ne discute plus !! 
à Martigny et environs ... 
c'est le « Confédéré » qui a le 
plus d'abonnés. 
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Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

\)k 

Sur l'ordre de O'Manncrs, les commis se mirent en 
devoir de dévêtir le jeune homme afin d'explorer plus; 
commodément le contenu de ses poches. Ils opéraient 
avec méthode, froidement, traitant ce corps pantelant 
comme un boucher pare la viande. Ils jetèrent les ha
bits en vrac, après avoir soigneusement enlevé de la 
chemise les boutons de manchette et de col, et mis à 
part une montre en argent, un canif, une pipe d 'am
bre et un portefeuille. 

O'Manners examina les papiers qu'il contenait, fit 
une grimace, dont on ne savait si elle était satisfaite 
ou dédaigneuse, et après en avoir extrait quelques bil
lets de banque qu'il fourra dans sa poche l'envoya d'u
ne chiquenaude rejoindre la défroque à terre. 

Foldick et Goggles, ensuite, soulevèrent le corps, le-
placèrent dans un sac, qu'ils lestèrent avec des briques 
qui se trouvaient sur le sol, le posèrent sur le trou et 
laissèrent aller. II y disparut, en se pliant en deux, 
dans un souffle d'air. Ce fut seulement au bout de 
quelques secondes qu'un clapotis indiqua le terme de 
sa chute. 

— Bon voyage, fit Goggles, avec sérieux. Dans une 
heure, il sera en bonne situation pour servir de hors-
d'œuvre aux poissons du lac. 

O'Manners étant allé vers un recoin, déclancha des 
manettes. Un four électrique s'alluma dans le mur. a-
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vec une bouffée de chaleur brutale. Les commis y lan
çaient les vêtements, le linge, le portefeuille... 

A Fairyville (Ohio) on n'a jamais su ce qu'est de
venu le jeune Michael Briggs, un orphelin, prépara
teur chez un droguiste ; il était parti pour Chicago afin 
d'y rencontrer sa fiancée, une certaine Miss Olive 
Campbell, qui, elle, arrivait de New-York où elle 
exerçait le métier de dactylographe. 

D'enquête il n'y en eut point, et on ne s'intéressa 
pas davantage au sort de plusieurs autres individus 
qu'on avait vus, soi-disant, entrer dans le magasin 
d'O'Manners et qu'on n'en avait pas vus ressortir. 

Les policiers de Chicago, comme ceux des autres 
grandes cités d'Amérique, ont bien autre chose à fai
re ; même s'ils étaient des anges d'abnégation et si les 
journées avaient quarante-huit heures, il leur serait 
matériellement impossible de suivre les attentats, les 
vols, les meurtres et les disparitions qui — entre deux 
couchers de soleil — se perpètrent sur les trois cent 
milles carrés que couvre la géante cité. 

Pour le crime comme pour les autres industries du 
Nouveau-Monde, qu'il s'agisse des conserves, des rails, 
de la banque de coton, ou du cinéma, la production 
est standard, et se trouve concentrée entre les mains 
d'un certain nombre de « magnats » tout-puissants, in
tangibles, qui ont trouvé le moyen d'absorber ou de 
couler leurs rivaux, qui s'appuyent sur la richesse ac
quise, et aussi sur des cohortes de zélateurs et de clients 

O'Manners était un de ceux-là, le chef incontesté 
depuis deux lustres, de l'« underworld » (Monde sou
terrain) chicagoan, le rival vainqueur de Collins la 
Brute qui avait longtemps dominé les quartiers du 
Centre et du Nord-Est et tenu en respect même le Con
seil municipal, qui décerne les prébendes, nomme les 
fonctionnaires, juges et policiers, et passe les comman
des des grands travaux. 

Ce soir-là, dans l'arrière-boutique, à califourchon 
sur une chaise, il présidait un comité de gentlemen 
d'âge rassis, d'une élégance un peu ostentatoire, avec 
des faces de bouledogues. 

C'étaient des électeurs du parti démocrate venus 
discuter avec le chef la tournure qu'on allait donner 

aux élections. Et dans ces palabres, toutes les dix se
condes revenait le mot dollar. 

A la devanture de fer, baissée sur les vitrines, on 
entendit frapper trois coups espacés, suivis de cinq 
coups rapides, et puis de trois coups espacés encore. 

On se tut. O'Manners brusquement mit ses deux 
mains dans les poches de son veston, et arrêta son re
gard sur la porte, en face de lui. Foldick et Goggles, 
occupés à parer des fougères pour l'étalage du lende
main, allèrent vers le tambour et, dans l'huis entre
bâillé, mais entravé par de fortes chaînes. Goggles pas
sa la tête. 

Son examen fut satisfaisant. Annoncés préalable
ment par Foldick, qui guettait de l'œil l'approbation 
du patron, M. Wilfred Claus, M. Barkus et le colonel 
Eric Chance furent l'un après l'autre introduits : cha
cun d'eux salua, avec une familiarité mêlée de défé
rence. Ils semblaient tous trois un peu gênés. 

Ils prirent des sièges, allumèrent chacun un cigare, 
et, prudents, attendirent d'être interrogés, ce qui ne 
tarda pas : 

— Alors, où en est l'affaire du bateau ? Vous m'ave?. 
câblé que la cargaison était rendue à terre, entrepôt de 
Black Bear. Il y a preneur ici pour la moitié, et pour 
l'autre moitié à Frisco. Pour le nommé Valdemar, j 'a i 
été informé qu'une nuit de jog, il a glissé sur le bord 
d'un canal à Londres. Cela lui apprendra à faire le 
méchant garçon... Vous pouvez parler devant ces boys. 
Ils ont des intérêts dans la boîte. 

Ce fut Wilfred Claus qui. après avoir toussé, prit la 
parole : 

— Programme rempli selon les directives. L'équi
page transbordé sur le remorqueur et envoyé à Hali
fax, où ils se débrouilleront avec leur triple solde. On
ze mille cinq cents dollars de débours. Voilà le reçu 
du capitaine. 

Il passa un papier très crasseux à O'Manners qui le 
fourra dans son gousset. 

Wilfred Claus reprit : 
— Les chauffeurs moricauds sont au fond de la 

tasse. Il n'y a que ce français... 
— Ce français ? Eh bien, quoi ? 

Et O'Manners, redressant sa taille, avait pris sou
dain un air féroce. 

Chapitre XIV 

UN AMI 

Gérard des Granges s'était réveillé en sursaut. 
Un canon de revolver s'appuyait rudement sur sa 

poitrine et, dans le petit jour sale suintait par le hu
blot de la cabine ; il vit les faces de deux inconnus 
durs mufles aux yeux globuleux mastiquaient de la 
gomme. Celui qui tenait le revolver expectora, avérant 
une denture aurifiée : 

— Si vous bougez, vous êtes fait ! 
Gérard des Granges en savait assez maintenant sur 

les méthodes radicales d'outre-Atlantique. Il était dé
sarmé, réduit à l'impuissance, sûr « d'y passer » s'il 
résistait. Et il obéit, tout en bouillonnant. Des menot
tes lui bridèrent les poignets. 

Sans rien ajouter, toujours mâchant de la gomme 
comme de sinistres ruminants, les deux hommes l'ai
dèrent à enfiler des pantalons, l'attachèrent par la 
ceinture à un pilier de soutien. Puis ils s'en furent. 

Assis au rebord de la couchette il remarqua qu'ils 
fermaient la porte du dehors, à double tour. 

Il s'aperçut soudain que le moteur ronflait et que le 
Witikind était en marche. Se penchant vers le hublot 
il vit que le bateau avait mis le cap vers la haute mer. 

Au bout d'une heure on stoppa. Gérard entendit 
grincer dans les écubiers les chaînes de l'ancre. Bien
tôt, par un choc qui fit gémir la carène, il apprit que 
le Witikind venait d'être accosté par un autre bâti
ment. Mais il ne put le découvrir dans l'angle de son 
hublot. En revanche, il vit passer la baleinière : le ca
pitaine s'y trouvait, en compagnie des deux énergumè-
nes qui l'avaient assailli ; et ils s'entretenaient en 
riant, comme de vieilles connaissances. 

La mer était calme. Le soleil descendait sur l'hori
zon. La nuit se fit. L'homme au râtelier d'or lui appor
ta une gamelle, contenant une pâtée aisez peu ragoû
tante. 

(à suivre) 




