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Impérialisme teutonique 
La littérature allemande actuelle contient sou

vent des choses fort étranges. Elle est tout entière 
sous le signe du renouveau national, si bien que 
même des ouvrages théologiques se croient forcés, 
en leur matière, d'apporter une pierre à l'édifice 
politique du national-socialisme. Et parfois on dé
couvre ainsi des doctrines étonnantes. Ainsi dans 
un livre intitulé : « Der christliche Staatsmann » 
où Wilhelm Stapel, éminent journaliste allemand, 
a tenté de dégager les fondements théologiques du 
nouveau nationalisme allemand. Ce n'est pas cet 
aspect de la question qui nous intéresse, mais cet 
ouvrage a donné lieu à des théories politiques aus
si neuves que curieuses et, vu la personnalité de 
l'auteur, il est permis de leur attribuer une por
tée très large, dépassant le cadre des idées person
nelles. 

L'auteur a résumé dans un chapitre ses concep
tions relatives au rôle mondial et culturel de l'Al
lemagne. Son but est de « restituer l'Etat allemand 
dans le rang et la signification de l'ancien Saint 
Empire et dans l'éminente dignité de l'imperium 
leutonicum ». Ce sont des idées qui depuis 1931 
sont passées dans le domaine des larges discussions 
et qui sont à l'heure actuelle fort répandues dans 
le Reich. Il sera du plus haut intérêt de les exa
miner d'un peu plus près, surtout après le départ 
de Genève de l'Allemagne, en un moment où le 
gouvernement du Reich continue à brandir com
me drapeau « l'égalité des droits » et où les négo
ciations relatives au désarmement s'étirent en 
longueur, indéfiniment. 

Wilhelm Stapel prétend que l'Allemagne est l'é-
ducatrice de l'humanité nouvelle, la nation élue et 
prédestinée dont c'est la mission de régénérer le 
monde et d'allumer la flamme "de la vie nouvelle. 
Mais l'accomplissement de cette mission présuppo
se que fût rendue à l'Allemagne, en toute réalité, 
sa place éminente et unique qui l'élève au-dessus 
de toutes les nations. Et pourquoi donc parler d'é
galité des droits ? « Comme il n'existe pas en véri
té d'égalité des droits entre les hommes, il n'existe 
pas non plus d'égalité des droits entre les nations», 
car des droits égaux correspondent à des valeurs 
égales. 

« Chaque fois que dans l'histoire revient le mot 
bienveillant d'« égalité de droits », une tromperie 
se prépare ». On ne s'étonnera donc pas si l'auteur 
poursuit : « Au-dessus de la ville de Genève sta
gne une odeur vulgaire et ignoble (Unvernehmheit 
une Gemeinheit). Il n'y règne que la seule bruta
lité ». A quoi peut bien mener tout cela ? Voici : 
« droits égaux veut dire armes égales... Il serait 
plus digne des jeunes gens allemands et de la vieil
le gloire des Allemands, de leur donner le vête
ment honorable du guerrier et le casque d'acier... 
car ils sont guerrier de race, et régner est leur pro
fession. » Dans ces conditions, il ne peut pas y a-
voir, il ne doit pas y avoir d'égalité des droits. 

Et voici la comparaison qui sert de fondement 
au raisonnement de l'auteur : « J'ai visité le mu
sée de l'un des nouveaux Etats baltes pour m'y ren
seigner sur son essence et les produits de sa cul
ture. Qu'y voyait-on ? Une culture primitive, saine 
et productive, touchante à voir et digne d'être cul
tivée. Lorsque cette culture ne sut plus se déve
lopper de ses propres forces, les influences de la 
culture allemande s'y ajoutèrent. En Allemagne, 
un musée populaire de province offre des choses 
bien plus importantes et plus significatives. Nous 
ne méprisons pas l'art et les capacités des petits 
peuples de l'est, nous les aimons même de cet a-
mour que nous ressentons pour tout ce qui est ca
pable de produire. Mais nous n'admettons pas 
qu'on fonde sur de telles choses l'égalité des droits 
avec le peuple allemand ». Les peuples sont de 
valeur diverse et leurs droits sont fonction de cet
te valeur. Mais il y en aura un, un seul, qui sera 
le premier de l'échelle, car « il faut qu'une nation 
s'élève avec éclat et grandeur au-dessus des autres, 
il faut qu'une nation assure son autorité sur les 
autres, il faut qu'une nation établisse son droit 
impérial », il faut que naisse un nouvel impéria
lisme. « Seule la nation allemand peut être le 
champion de l'impérialisme nouveau ». 

Et voici que se réveillent comme une vision de 
folie mystique, les vieux rêves allemands d'avant-
guerre. L'Allemagne seule est la nation élue, la 
nation qui, seule, est digne de rester fidèle à cette 
mission éminente. « Nous sommes Allemands... et 
en tant qu'Allemands, nous sommes les premiers. 
Si dans toute la Pologne n'habitaient que deux Al
lemands ils vaudraient plus que les millions de 
Polonais, précisément parce qu'ils sont Allemands. 
Ce n'est qu'avec l'Allemagne à sa tête que l'Euro

pe peut devenir une Europe pacifiée. » Si l'on se 
demande pourquoi l'Allemagne a cette mission î 
unique et s'anime de cette mystique dominatrice, 
on répondra que « le peuple allemand est un peu
ple apocalyptique». Aujourd'hui ses destinées sont 
dans les mains de sa jeunesse et l'avenir « fermen
te dans son amertume ». Elle a « cette marque de 
l'éternel élu, elle est l'épée temporelle de Dieu », 
le levain qui féconde le monde et le fait naître à 
une vie nouvelle. Et comme un hymne à la recon
naissance allemande, à la suprématie culturelle 
des Teutons, à leur mission mondiale, l'auteur 
chante en latin, en des vers où il a cherché comme 
il le dit, « à exprimer l'exprimable » : « . . . Grande 
et noble Germanie, victorieuse des nations, tu oc
cuperas un trône élevé pour régner sur tous les 

Etats. Alors la vérité s'en reviendra en grande 
gloire. Et la justice sera justifiée. Tu nous redon
neras la suprême domination et la Trinité sancti
fiera les Teutons. » 

Il est à peine besoin d'ajouter un commentaire 
à ces rêves fous. Mais n'oublions pas qu'il s'agit 
ici d'un ouvrage très lu, très commenté, très dis
cuté, comme toutes les questions religieuses actuel
les en Allemagne. On considère sa lecture comme 
une jouissance esthétique. Mais il importe pour 
nous de relever l'immense danger dont ces ten
dances témoignent, l'expérience l'a prouvé et l'on 
pourrait sourire avec mépris de telles fantasmago
ries, si les Allemands n'étaient pas enclins, d'un 
moment à l'autre, de traduire dans l'action le fruit 
de leurs rêveries. xe. 

Aux confins du Congo \ 

L'expédition belge au Ruwenzori 
et les prouesses du guide Joseph Georges 

On lit dans la « Tribune de Genève » : 

C'est au petit village re La Forclaz, tout au fond 
du Val d'Hérens, qu'habite Joseph Georges, le 
meilleur guide de la vallée, comme le reconnais
sent unanimement tous les Evolénards. Trapu, so
lide, l'oeil clair et vif, il compte au tableau de ses 
prouesses tous les sommets les plus difficiles de 
nos Alpes et quelques téméraires exploits figurent 
au nombre de ses « premières ». 

C'est devant lui que céda la fameuse arête nord, 
de la Dent-Blanche, en 1928, et c'est lui qui fit 
pour la première fois le Mont-Collon par la dan
gereuse arête nord-nord ouest aux rochers pour
ris, aux cheminées vertigineuses. Cette ascension 
n'a pas été renouvelée depuis, pas plus que la tra
versée complète des Bouquetins du sud au nord 
qu'il fit lui-même à trois reprises. Je ne veux pas 
rapporter ici tous ses hauts faits de guide : qu'il 
me suffise de rappeler encore la surprise et l'ad
miration des guides chamoniards quand ils appri
rent que Georges avait réussi la traversée du Gré-
pon, en remontant le terrible Grand Diable sans 
moyens artificiels ! 

Joseph Georges m'en voudra peut-être quand il 
aura ces lignes sous les yeux, car il est d'une gran
de modestie, comme beaucoup d'alpinistes fervents 
pour qui seule compte leur montagne ! Je m'en 
vais pourtant exposer la part importante qu'il prit 
au travail de la mission belge qui gagna, il y a en
viron une année et demi, les régions dites inac
cessibles du massif du Ruwenzori, en pleine Afri
que équatoriale. 

Cette chaîne formidable qui s'élève à 5.000 mè
tres, aux confins du Congo belge et du protectorat 
anglais de l'Ouganda, s'abaisse à ses deux extré
mités, en contreforts couverts de forêts vierges, 
vers deux des grands lacs africains, le lac Albert 
et le lac Edouard. Ce sont, perdus dans leurs nuées, 
les « Monts de la Lune » des anciens, dans le voisi
nage desquels on situait les sources du Grand Nil. 

M. René Gouzy a relaté la conquête des princi
paux sommets du Ruwenzori par le duc des Abruz-
zes d'abord, qui les baptisa Pointe Marguerite, 
Hurbert, Victor-Emmanuel, Hélène, Savoie, et par 
des alpinistes anglais ensuite. Ces différentes as
censions se firent par le versant oriental du massif. 

Buts et réalisation 
Le but de l'expédition belge fut d'explorer cette 

région et de tenter l'ascension des géants du Ru
wenzori par les arêtes de l'ouest. La mission, pla
cée sous la direction du comte Xavier du Grunne, 
comptait de nombreux savants, chargés d'étudier 
la faune, la flore et le sol du massif, et quelques 
alpinistes distingués, MM. de Schryver, Ganshof 
et Pierre Solvay, dont le père donna son nom à un 
refuge de nos Alpes. 

Joseph Georges fut le seul guide qui accompa
gna l'expédition. Il s'en tira à son honneur et M. 
Ganshof van der Meersch, sous-chef de la mission, 
ne m'en voudra pas de citer ce qu'il m'écrivait à 
propos de Georges : « Ce fut le meilleur des gui
des, le plus courageux des membres de la mission 
et le plus parfait des amis. » 

Le voyage des membres de la mission se fit par 
mer, par Suez et Djibouti, jusqu'à Mombasa, et de 
là par route et les modes de locomotion roulants 
jusqu'à Béni, dans le Congo belge, au pied du 
Ruwenzori. Joseph Georges m'a raconté ce voya
ge impressionnant, ses premières visions d'Afri
que et la vue soudaine qu'il eut un jour des som
mets enneigés que l'expédition allait affronter. Il 
ne devait pas voir souvent ce beau massif du Ru
wenzori dans son ensemble, car les nuées l'entou
rent sans cesse, lourdes des pluies qu'elles dispen

sent abondamment à la dense végétation qui pous
se jusqu'à près de quatre mille mètres, élevant une 
barrière difficilement franchissable qui protège les 
sommets de l'atteinte des hommes. 

« Avec l'humidité froide qui n'a cessé, de nous 
tenir compagnie pendant tout notre séjour là-haut, 
me dit Georges, la forêt vierge et son épais tapis 
de mousses et de bruyères géantes dans lequel il 
nous fallait tailler une piste, furent les principales 
difficultés. Au point de vue alpinisme, les som
mets eux-mêmes ne valent pas les plus belles mon
tagnes de chez nous, sauf peut-être la Pointe Hé
lène dont le rocher offre quelques magnifiques 
morceaux de varappe. » 

Si Georges s'exprime ainsi, c'est qu'il aime spé
cialement la roche. Pourvu qu'elle ne s'effrite pas 
trop et qu'elle présente quelques prises de la gros
seur d'une tête de clou, notre guide est d'autant 
plus heureux que les cheminées sont plus à pic et 
les gendarmes plus périlleux. La Pointe Margueri
te qui est, à 5.125 mètres, le point culminant du 
massif, est aussi une ascension digne de bons alpi
nistes, mais les deux cordées de la mission belge 
la firent par les séracs tourmentés et les pentes de 
glace très abruptes du glacier Alexandra, voie qui 
offre de sérieux dangers, mais où Georges n'eut 
pas le plaisir de retrouver du roc. C'est pourquoi 
il m'a paru la dédaigner un peu ! 

Audace de montagnard 
Joseph Georges m'a parlé de la belle tenue des 

alpinistes de la mission, des prouesses que firent 
les porteurs noirs en transportant des charges énor
mes avec une endurance sans pareille et de l'ama
bilité de ses compagnons qui voulurent bien don
ner son nom à l'un des points explorés, un col dont 
il avait trouvé le chemin, mais il ne m'a rien dit, 
ou presque, du travail considérable qu'il a fourni. 

Il faudrait pouvoir citer toute la relation de M. 
de Schryver, parue dans le Bulletin du Club alpin 
belge, sur l'ascension de la Pointe Hélène où Geor
ges se distingua plus spécialement. Il eut l'art de 
trouver les plus étroites fissures, les proéminences 
à peine perceptibles qui permirent la réussite. Le 
duc des Abruzzes avait fait cette ascension, mais 
la cordée de MM. de Schryver et Ganshof avec 
Joseph Georges voulut suivre une autre voie. A un 
moment donné, comme la cordée paraissait dans 
une situation impossible, le guide se décorda et, 
dans les'parois verticales, avec une audace extra
ordinaire, chercha un chemin. Déployant ses éton
nantes qualités de grimpeur, il trouva le passage 
qui mena au succès, par toute une série de vires et 
de cheminées et d'effrayants surplombs qu'il fran
chit lentement mais sûrement, collé au rocher qui 
paraissait absolument lisse. 

Plus tard, quand fut terminée la série des ascen
sions et que quelques membres de la mission, ac
compagnés de quatre porteurs noirs, regagnèrent 
la plaine par une vallée qui figurait jusqu'alors sur 
les cartes comme étant « inaccessible », Joseph 
Georges guida une dernière fois l'expédition, va-
rappant dans le lit d'une rivière coupée d'innom
brables cascades, pour éviter la forêt où le sol se 
dérobait, masqué par un tissu de ronces et d'orties 
géantes et par un inextricable réseau de troncs 
tombés au cours des ans, de bruyères arborescentes 
et de paquets de mousse en pourriture. 

Le retour au pays 

Riche de toutes ses impressions africaines, Jo
seph Georges a retrouvé, à La Forclaz d'Hérens, 
le beau chalet dont il avait commencé la construc
tion avant de partir pour le continent noir et qu'il 
vient de terminer. Aidé de son frère Martin Geor

ges, il est allé chercher les troncs de mélèze dans 
une forêt toute proche du glacier de Ferpècle. Ils 
les ont sciés, rabotés et ont édifié eux-mêmes leur 
chalet. La façade est de mélèze rouge et les fenê
tres donnent sur la vallée où roule la Borgne tu
multueuse. La partie adossée à la pente est en 
pierre, comme il se doit, de beau gneiss taillé. Les 
ornements en bleu, en rouge, en vert qui mettent 
de la gaîté sur les poutres principales, ont été en
luminées par le peintre Louis Gianoli. 

Joseph Georges est de la bonne lignée des gui
des de chez nous. Il ne parle pas inutilement de ce 
qu'il a réussi. Il s'est remis modestement à son éta
bli de menuisier. Il a devant lui sa belle Dent-
Blanche avec ses arêtes ciselées dans le roc, ses 
champs de neige et ses glaciers. 

Jean MARTIN. 

Organisation professionnlle 
et dictature 

M. Pilet-Golaz, président de la Confédération, 
dans un récent discours qu'il fit à Lausanne, a dé
claré ceci : 

« Il faut songer à la réforme de notre économie 
parce qu'il faut lui appliquer des règles qui ne 
sont plus celles d'autrefois. Je ne veux pas con
damner l'économie du 19e siècle, elle a eu ses bien
faits ; mais l'économie d'aujourd'hui n'est plus 
l'économie individuelle ; l'économie est devenue 
collective, sociale ; elle est aussi devenue anonyme 
et par conséquent irresponsable. » 

On ne peut laisser indéfiniment une économie 
irresponsable se déployer, sinon elle commet des 
erreurs et des abus dont le peuple entier souffre. 
Il faut, par conséquent, l'ordonner cette économie. 
Comment ? Pour diriger une économie, on doit 
s'adresser à ceux qui la font ; il faut par consé
quent l'organiser dans le métier, dans la profes
sion. On ne peut organiser l'économie qu'en choi
sissant entre l'Etat et le métier. C'est le problème 
auquel tous les peuples sont en train de travailler. 
Les uns pensent à la corporation basée sur des 
principes quasi religieux, les autres veulent une 
corporation laïque. Le mieux serait de s'entendre 
pour tenter de réaliser quelque chose de définitif 
et de sûr qui puisse faire contre-pied à cette éco
nomie anonyme et irresponsable. 

Nous pouvons admettre que tous les bons Suis
ses ne reculeront pas devant les moyens à prendre 
pour transformer l'économie du pays. Mais il y a 
au préalable une question de principe à résoudre. 
L'organisation professionnelle exige-t-elle la dic
tature ? M. Mussolini, qui a réorganisé son pays, 
affirme que l'économie professionnelle dirigée 
exige la dictature. C'est possible qu'elle soit né
cessaire en Italie. Elle serait impossible chez nous 
pour des raisons bien simples. La dictature est uni
taire ; elle est totalitaire ; elle exige l'unité natio
nale ; l'unité de race ; l'unité idéale. Or, la Suis
se est diverse. Elle n'est pas un peuple : c'est un 
Etat composé de plusieurs peuples. S'imagine-t-on 
qu'on pourrait faire de tous les peuples de la Suis
se un seul peuple avec les mêmes institutions, la 
même discipline, la même mentalité ? Mais ce se
rait leur imposer une camisole de force. Vou
drions-nous être Allemands, Autrichiens, Italiens ? 
Non, nous voulons demeurer nous-mêmes. 

Un essai de dictature économique chez nous se 
heurterait à des rébellions constantes, ce serait le 
désordre à demeure. Ce serait même l'invasion é-
trangère, comme ce fut le cas quand les Suisses, 
au lieu de rester unis, se sont déchirés. 

On le voit, il est parfaitement inutile de vouloir 
amalgamer l'organisation professionnelle avec une 
dictature. Ce sont deux principes différents qui 
n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les Chambres 
fédérales n'ont nullement l'intention de réclamer 
les pleins pouvoirs pour discuter, par exemple, le 
projet Schirmer-Pfister, qui tend à mettre un frein 
au libéralisme exagéré que nous avons vécu, pour 
lui substituer une économie professionnelle dans 
laquelle l'homme de métier aura le droit de dire 
son mot dans toutes les questions économiques. 

P. R.-D. 

Appel aux fonctionnaires schaf-
fhousois. — Le Conseil d'Etat du canton de 
Schaffhouse lance un appel au personnel de l'Etat, 
lui demandant de passer ses vacances en Suisse et 
de ne pas donner suite aux offres alléchantes des 
pays et agences étrangères, car c'est aux fonction
naires et employés de l'Etat à donner le bon exem
ple. 

: 



L E C O N F É D É R É 

Lettre de Berne 

Au secours de Genève 
Le futur Conseil fédéral 

(De notre correspondant particulier) 

II est bien entendu que la période pascale, qui 
préside au renouveau printanier, incite aux sen
timents absolutoires et incline les bonnes âmes au 
pardon... à condition que l'on confesse humble
ment ses fautes et que, autant que possible, on se 
repente... C'est bien ce qui est arrivé — ou à peu 
près — à M. Naine, directeur des finances gene
voises depuis que le benjamin fédéral jouit d'une 
administration publique en majorité marxiste. 

M. Naine a donc trouvé son sentier de Canossa 
et il est venu humblement à Berne, quémander 
quelques miettes de manne fédérale. Non pas, a-
t-il dit, que le gouvernement Nicole ait mal géré 
les finances publiques, mais la nouvelle adminis
tration s'est trouvée en face d'un lourd héritage, 
légué par cette infâme gestion bourgeoise, et il 
faut bien faire face au service de quelques mil
lions de rescriptions, mises en circulation à l'épo
que où la « pourriture » capitaliste régnait en 
maîtresse sur le pays. 

On a donné à la presse, au sujet de cette affai
re, diverses versions contradictoires, dont on peut 
dire qu'aucune n'est vraiment exacte. Vrai est-il 
que M. Naine est venu crier misère auprès de M. 
Musy (quelle rencontre !), vrai est-il que le Con
seil fédéral s'est occupé très sérieusement de la si
tuation alarmante de la trésorerie genevoise, vrai 
est-il que le Conseil fédéral a délégué à l'autre 
bout du Léman deux hauts fonctionnaires fédéraux 
chargés d'examiner très sérieusement l'état exact 
de la trésorerie genevoise, car, si vrai est-il que le 
sentiment le solidarité confédérale subsiste plu:.' 
que jamais, il n'en est pas moins vrai, non plus, 
que la Confédération endosserait une responsabi
lité morale et matérielle passablement lourde, en 
courant au secours d'une administration cantonale 
et en lui mettant des centaines de mille francs à 
disposition, sans disposer des garanties indispen
sables quant au remboursement probable de ces 
avances. Sinon, où irions-nous ? 

MM. Blau et Pfister, hauts fonctionnaires fédé
raux — le premier est même le directeur de l'ad
ministration fédérale des contributions — se sont 
donc rendus à Genève, sur mandat du Conseil fé
déral et, comme ils devaient le faire, ils ont niis un 
peu le nez dans les comptes... Rien n'a transpiré, 
à l'heure actuelle, de ce qu'ont humé leurs déli
cates et fructueuses narines. Tout ce que l'on sait, 
pour l'heure, c'est que le Conseil fédéral, après 
s'être vraisemblablement rendu compte que la fi
nance privée, mise en méfiance par les méthodes 
administratives « avancées » de Genève, préférera 
s'abstenir de voler au secours des trésoriers gene
vois, proposera aux Chambres — après coup — 
l'absolution d'un acte de solidarité confédérale ap
paru comme inéluctable. Oh ! que chacun sache 
que les choses ne se passeront pas si allègrement 
que cela et que le pouvoir central, avant de dis
traire des fonds appartenant à la collectivité fédé
rale, exigera des maîtres de la cité genevoise les 
conditions de garanties que n'importe quel bâil
leur de fonds exige normalement du quémandeur. 
Il ne manquera pas d'intérêt de suivre attentive
ment la tournure que va prendre cette curieuse af-

' faire. La majorité gouvernementale genevoise ne 
doit pas être fière, à coup sûr, d'être oblig-ée de 
montrer patte blanche à d'affreux bourgeois ! 

En cette période pascale, il y a détente dans 
les passions politiques. Les pires adversaires font 
trêve, d'un commun accord, durant quelques jours. 
Ce sont des accalmies dans l'éternel orage des pas
sions humaines. Mesdames Baumann et Etter (mè
re, cette dernière, de dix enfants) ont habilement 
profité de cette relâche pour venir choisir des im
meubles sur les bords de l'Aar. Mais une autre 
question intéresse plus l'ensemble des citoyens : 
celle de la répartition des portefeuilles fédéraux, 
dès le départ définitif de MM. Haeberlin et Musy. 
Des fantaisistes ont prétendu que M. Pilet-Golaz 
allait profiter de l'aubaine pour « s'emparer » des 
finances. Rien ne semble moins certain et le distin
gué chef de nos chemins de fer n'éprouve aucune 
envie à quitter son poste ferroviaire, en pleine ré
organisation des CFF. M. Baumann, d'autre part, 
n'a accepté sa lourde charge qu'à la condition de 
présider à nos destinées juridiques et policières et 
M. Etter, qui fut directeur de l'Instruction publi
que dans son bon canton de Zoug, dirigerait à 
merveille nos destins hydrauliques, immobiliers et 
culturels. Il semble donc que c'est bel et bien le 
sympathique M. Meyer qui, abandonnant bâti
ments, ruisseaux et beaux-arts, s'attellera à la res
tauration définitive de nos finances. 

Des prophètes de malheur disent que tout ira 
mal, M. Musy n'étant plus là ! D'autres ont pensé 
la même chose, au décès de Moïse, de Périclès ou 
de Bismarck. Et la terre, misérable planète de no
tre système solaire, a continué à décrire tranciui]-
lement sa courbe autour de Phœbus... P. 

A v i s à n o s a b o n n é s . — Quelques-uns <U 
nos abonnés n'ont pas encore payé le coût de 
leur abonnement pour le 1er semestre 1931 : 
nous avons le regret, de les informer que nous 
leur donnons un délai au 10 avril pour acquit
ter ce montant, à défaut de quoi nous serons 
obligé de leur supprimer le journal, à moins 
qu'ils ne prennent un arrangement avec notre 
administration. 

H a u t - V a l a i s . — La semaine dernière eurent 
lieu les foires de Brigue et de Stalden, toujours 
très fréquentées ; les prix du bétail étaient exces
sivement bas et les paysans qui n'avaient pas ab
solument besoin d'argent ne vendirent pas. Pour 
les belles pièces, vaches et génisses, on offrait à 
peine 400 francs. 

Chez les radicaux sierrois 
Une vibrante assemblée 

400 participants 
Les radicaux sierrois ont organisé samedi soir, 

dans la Halle de gymnastique de la commune, une 
choucroute qui a réuni 400 participants. 

La salle avait été décorée aux couleurs suisses, 
valaisannes, vaudoises et sierroises ; et les dra
peaux du parti et de la section de Jeunesse radi
cale figuraient en bonne place. 

Quand chacun eut fait honneur au menu pré
paré dans les cuisines du bâtiment par le person
nel de l'Hôtel Bellevue (aimablement mis à dis
position par M. Haldi) et servi par les membres 
de la [eunesse, sous la direction de M. Arnold, 
M. Marcel Gard, président de l'Association radi
cale de Sierre, prit la parole. Il salua tout d'abord 
M. le conseiller national Pierre Rochat, fils du di
recteur de l'arrondissement postal, grand ami du 
Valais et de Sierre, M. Mce Bonvin, président de 
Sierre, entouré de conseillers au anciens conseil
lers bourgeoisiaux et communaux, MM. les dépu
tés Florey, Clivaz, les délégations de Veyras, Cha-
lais et Chippis ; il excusa MM. le conseiller na
tional Crittin, retenu hors du canton, Fux et R. 
Spahr, députés, et termina en remerciant les élec
teurs d'être venus aussi nombreux. 

M. Haldi, président de l'Association radicale 
du district, donna lecture d'un télégramme de M. 
Albert Muller, retenu par la maladie, et auquel 
des vœux de prompte guérison furent envoyés par 
l'assemblée. 

Puis, après avoir donné quelques conseils aux 
chefs du parti en sa qualité de vétéran, il examiné 
la situation actuelle : 

« Les temps sont durs. La crise économique qui 
ébranle le monde crée le mécontentement, travail
le au profit des extrêmes, fausse les opinions et fa
vorise une attaque de grand style contre la démo
cratie, même chez nous, en Suisse, Est-ce à dire 
qu'elle a fait faillite ? Certainement pas. Ou qu'en 
son nom on ait commis des erreurs ? Cela est iné
vitable. Mais on peut les réparer encore. M. Ru-
battel, rédacteur en chef de la Revue, l'a écrit très 
justement : On ne doit pas assimiler la démocra
tie à un « banc de foire ». Que les parlements sa
chent limiter leur rôle, et ne pas confondre les ver
bes parler et agir. Que le gouvernement gouverne. 
Que la lutte des classes cesse, grâce à un statut 
mieux adapté du travail et du capital. Que les a-
bus financiers cessent. En un mot que l'Etat limite 
strictement sa tâche afin de mieux l'accomplir. S'il 
est nécessaire pour cela de reviser notre Constitu1 

tion fédérale désuète et disparate, allons-y. Mais 
nue cela ne soit pas dans l'obscurité et la confusion. 
Rénovons notre programme de parti populaire et 
national afin de faire passer nos principes dans la 
réalité tangible. Faisons accueil à tous les progrès 
sérieux et mûris, d'où qu'ils émanent : seulement 
en cette matière, ce qui compte, ce sont moins les 
fronts que les cerveaux. La jeunesse cherche : elle 
ne trouvera rien de mieux que notre démocratie, 
pourvu que celle-ci soit rénovée et rajeunie. C'est 
elle qui a fait et a maintenu notre patrie suisse, à 
elle nous resterons fidèles, d'esprit et de cœur. » 

M. le conseiller national P. Rochat. qui avait ac
cepté d'entretenir l'assemblée des divers problè
mes de politique fédérale, remercie tout d'abord 
de l'accueil svmpathique oui lui a été réservé et des 
aimables paroles prononcées à l'égard de son père. 

Il apnorte les salutations cordiales des radicaux 
lausannois et de M. le conseiller aux Etats Cha-
morel, président du parti radical vaudois, rappelle 
nu'il eut l'occasion, alors qu'il était rédacteur à la 
Revue, d'assister au congrès de la îeunesse radi
cale qui eut lieu à Chamoson. et relève le rôle im-
nortant que ioue à Berne au sein du parti radical 
suisse et aux Chambres M. le conseiller national 
Crittin. 

Abordant son sujet, M. Rochat déclare que. 
contrairement à ce qu'on prétend, il n'v a pas di
vorce entre le parlement et le peuple, mais diver
gence entre la génération qui monte et ses aînés» 
Alors que ces derniers regrettent le temps passé, 
l'avant-guerre qui vit l'égale répartition des char
ges et des forces et souhaitent le retour de cette 
époque, les jeunes qui n'ont pas connu cette pé
riode de prospérité et d'équilibre veulent sortir 
des difficultés en avançant et en créant une nou
velle organisation. Au lieu de regarder le passé, ils 
ieitent les yeux sur l'avenir, et c'est pourquoi ils 
se laissent séduire par les nouvelles théories, dic
tature ou démagogie. 

Il convient de détruire la légende répandue par 
nos adversaires politiques, à savoir que la démo
cratie est responsable de la situation difficile dans 
laquelle nous nous débattons. Il suffit de voir ce 
qui se passe dans les pays qui ont d'autres régimes 
que le nôtre pour constater qu'ils ne sont pas en 
meilleure situation que nous. 

On doit du reste ne pas oublier les leçons de 
l'histoire : la Suisse, fondée sur la liberté,, ne peut 
vivre sans elle : la dictature, elle, signifie absence 
de justice, abus de pouvoir, suppression des liber
tés ; or, chaque fois que notre pays s'est laissé al
ler à appliquer ces méthodes, il en a souffert et vu 
des luttes fratricides qui ont entraîné l'interven
tion de l'étranger. La dictature est impossible chez 
nous, parce qu'elle dresserait les parties de la 
Suisse les unes contre les autres, alors que notre 
pays ne vit que par l'union des cantons, des dis
tricts et des communes. 

De réformes doivent être réalisées dans Le cadre 
des libertés. 

Etre radical, affirme M. Rochat, cela veut dire 
i.'iie lorsque quelque chose ne va pas, il faut re
monter à la racine du mal pour l'extirper : c'est lu 
tâche qui nous incombe aujourd'hui. 

L'orateur estime que le parlement comme le 
pouvoir exécutif son! sortis de leur rôle : le pre
mier a empiété sur les attributions du second : il 
est débordé et est devenu un conseil économique, 
alors qu'il ne doit être que l'écho de la nation 
pour donner au gouvernement des idées directi
ves, et contrôler la gestion. 

Il convient donc de réformer notre charte fé
dérale et avoir le courage d'entreprendre cette ta-

On,»re„- M O U T O N S à partir du ter mai 
(Irait des i-wm.*wmj m.*w*m** jusqu'à fin octobre pr 
le prix de fr. 4.50. — S'adresser à Veuthev Hubert et Pac-
colat Antoine, à Dorénaz, tél. 62.847. ^ ^ — « • ^ ^ ^ • • ^ » 

che. On peut, dans une saine démocratie, réaliser 
le monde nouveau que nous espérons. Pour y ar
river, le parti radical doit prendre l'initiative des 
opérations et ne plus se laisser influencer par les 
autres partis. 

M. Rochat a terminé son brillant exposé en por
tant son toast au parti radical suisse, valaisan et 
sierrois. 

De longues acclamations lui auront démontré 
qu'il avait été compris, et que chacun a apprécié 
ses pensées élevées, empreintes d'un profond pa
triotisme. 

M. Marcel Gard remercia l'orateur et le char
gea de transmettre aux radicaux vaudois les vœux 
des radicaux sierrois. La parole fut ensuite don
née à M. E. Moser, qui apporta les vœux et fé
licitations du comité directeur et fit un exposé des 
réformes réclamées par le parti radical valaisan 
dans l'administration cantonale. 

M. Félix Berclaz, président du comité d'orga
nisation, se fit l'interprète de tous pour remercier 
tous ceux qui contribuèrent à la réussite de la soi
rée : il adressa un salut tout spécial aux Haut-Va-
laisans et Confédérés présents. 

Ainsi finit cette magnifique manifestation, té
moignage éloquent de la vitalité et de l'union du 
parti radical sierrois, manifestation empreinte de 
la plus grande cordialité et à laquellle toutes les 
classes de la population participaient. 

Nous terminerons en remerciant nos amis sier
rois et tout particulièrement M. Haldi, diiecteur 
de l'Hôtel Bellevue, de leur aimable accueil dans 
la cité du Soleil. 

Banque cantonale du Valais. — La 
Banque cantonale du Valais a publié son 17e rap
port annuel, relatif à l'exercice 1933. Le bilan est 
à peu près équivalent à celui de l'année précéden
te, environ 82 millions. Le bénéfice est tombé de 
580.000 fr. en 1932 à 558.000 en 1933, soit une 
diminution de 22.000 fr. L'attribution aux réserves 
(54.000 fr.) et la répartition complémentaire à l'E
tat (fr. 126.000) en sus des intérêts du capital de 
dotation, subissent un déchet plus marqué, car les 
circonstances ont imposé d'autres obligations. En 
effet, il a fallu prévoir 50.000 fr. en vue de l'amor
tissement des dettes agricoles aux paysans dans la 
gêne, et 50.000 fr. pour l'amortissement des det
tes hôtelières, conséquence du concordat établi par 
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1932. D'autre 
part, 50.000 fr. ont été prélevés du compte « Pro
fits et Pertes » en vue de l'amortissement du prêt 
à la Compagnie Furxa-Oberalp que le Grand Con
seil imposa à la Banque à la décharge de l'Etat. 

Les dépôts en caisse d'épargne ont passé de 22 
à 24 millions. Le rapport constate que la situation 
générale ne s'est pas améliorée et que 1933 ne fut 
pas une bonne année pour les agriculteurs valai-
sans. Dans l'hôtellerie, la fréquence fut meilleure 
qu'en 1932, mais le résultat financier, par suite de 
la réduction des prix, n'a pas été plus favorable. 

C h a m o s o n — Armand Aubert. — De nom
breux amis et connaissances ont rendu, dimanche, 
les derniers honneurs à M. Aubert Armand, de 
François, décédé prématurément à l'âge de 24 ans 
seulement. Ce jeune homme était caissier de la 
section de Jeunesse radicale de Chamoson, à la
quelle il a rendu les plus grands services, grâce à 
son esprit d'initiative et son dévouement. 

Son souvenir restera vivant parmi tous ceux qui 
le connurent. 

Nos respectueuses condoléances à sa famille. 

Su i t e s morte l les d'une rixe. — On se 
souvient du grave accident qui est intervenu à Isé-
rables. la veille de Noël. Le jeune Jules Fort, céli
bataire, âgé de 24 ans, qui avait été blessé par l'a
gent de la police locale, vient de décéder à l'Hô
pital de Sion, après trois mois de souffrances. 

On sait que Fort, en compagnie de deux cama
rades, se disposait à se rendre à la messe de mi
nuit. Ils discutaient un peu à haute voix dans la 
rue du village. L'agent intervint et, s'adressant à 
Fort, lui dit : « Voulez-vous vous taire » ? Celui-
ci lui répondit : « Mais dites-le aussi à mes cama
rades et non seulement à moi ». A ce moment, 1 a-
gent sortit son pistolet et tira sans autre sur le 
jeune homme. D'abord l'état du blessé ne parut 
pas inquiétant, il se rendit personnellement chez 
te médecin. Le praticien ne put extraire la balle 
qui était entrée dans le nez et était allée se loger 
sous le cerveau. 

L'état du blessé s'aggravant, on tenta de l'opé
rer. Ce fut en vain. Après de longues souffrances 
et des alternatives de mieux passager, il vient de 
rendre le dernier soupir. L'agent de police, qui a 
été arrêté quelques jours après l'accident, est en
core sous les verrous. Il a dû avoir un moment 
d'oubli ; en tout cas, il paraît qu'il voulait tirer en 
l'air pour effrayer les jeunes gens, une distraction 
a fait dévier l'arme. 

A r b a z . — Assemblée primaire. — On nous 
écrit : 

Hier a eu lieu l'assemblée primaire pour les no
minations des distributeurs d'eau d'arrosage et des 
pâtres de la montagne et ensuite lecture des comp
tes et budget. Après ces nominations faites à l'a
miable, les comptes furent lus, mais une discus
sion un peu bruyante eut lieu et les comptes lu
rent renvoyés à une nouvelle date, ainsi que le 
budget, afin de recevoir une meilleure étude. Le 
Conseil établira à nouveau les comptes, bilans et 
budget pour un de ces prochains dimanches. 11 est 
à remarquer que la bonne entente n'existe pas au 
sein de ce Conseil communal. E. ' • 

V e r n a y a z . — Allumez, s. v. p. — (Corr.) 
Pour éclairer les citoyens qui se sont mis hier en 
contradiction avec certains membres de l'adminis
tration communale, qui ont fait ressortir l'incom
pétence de l'Assemblée primaire pour approuver 
ou refuser les comptes et le budget, nous prions le 
Confédéré de bien vouloir reproduire à leur inten
tion les art. 29 et 30 de la loi du 29 nov. 1886. 

Art. 29. — Les comptes et le budget annuels des 
recettes et dépenses municipales sont rendus pu
blics avant le 1er avril par lecture faite à l'As
semblée primaire convoquée à cet effet 15 jours 
d'avance et demeurent déposés à la disposition des 

contribuables dès le jour de la publication et jus
qu'à la réunion de l'Assemblée. 

Art. 30. — Tout contribuable a le droit de se 
faire exhiber les pièces à l'appui et de réclamer 
au Conseil d'Etat (c'est nous qui soulignons, Réd.) 
contre le budget ou les comptes dans la quinzaine 
qui suit la clôture du dépôt. 

En vertu de ces articles, il est de toute éviden
ce que l'Assemblée primaire n'est pas compétente 
pour se prononcer ; les recours et réclamations 
doivent être adressés au Conseil d'Etat. 

Assemblée bourgeoisialc. — L'Assemblée bour-
geoisiale était convoquée hier pour prendre .déci
sion sur la vente de portions bourgeoisiales nou
vellement défrichées. 

La vente a été admise sous réserve de l'appro
bation du Conseil d'Etat. 

C a i s s e d e c h ô m a g e . — Le Conseil de dis
trict de Viège, réuni le 4 avril, à Stalden, a décidé 
la création d'une caisse de chômage pour le district 
et de l'affilier à la caisse de Brigue déjà consti
tuée. 

Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil accorde les autorisations suivantes : 1) de 
contruire une maison d'habitation aux Grands Gla-

| riers, à M. Jean Gut ; 2) à M. Adolphe Massmunster 
: de construire une maison d'habitation aux Grands 

Glariers ; 3) à M. Jean-Louis Donnet de réparer son 
; bâtiment à la Tormaz ; 4) à M. Hermann Frachcboud 
j de construire un garage à l'intérieur de sa grange à la 
i rue des Granges. 

11 adjuge comme suit les transports publics : 1) En-
i treprise du corbillard à M. Henri Ghevalley pour le 
! prix de 10 fr. par inhumation ; i) Entreprise de l'ar-
i rosage des rues et places à M. Camille Martin pour le 
I prix de 2b' fr. pour 2 chevaux et 14 fr. pour 1 cheval : 
j A) Location de la place d'armes à M. Ferdinand Crépin 

pour le prix de 151 fr. 11 renvoie à une date ultérieure 
I l'adjudication de l'entreprise de l'enlèvement des ba-
j layures. 

Le Conseil prend acte qu'aucune réclamation ni ob
jection n'est parvenue au Bureau à l'encontre de la 
demande de concession présentée par M. Adrien Rouil
ler, durant le délai légal de 15 jours. 11 décide d'ac
corder cette concession sous réserve de ratilication 
par le Conseil d'Etat. 

Le Conseil accorde le transfert de la concession du 
Café du Nord, sur sa demande, à M. Emile Franc qui 
produit une déclaration de bonnes vie et mœurs de la 
Municipalité de Zurich. 

Le Conseil entend un rapport de M. Delacoste, pré
sident, sur la création à Monthey d'un service den
taire scolaire. Selon les projets étudiés par le Bureau, 
la commission scolaire et les dentistes de la localité, 
ce service consisterait dans l'examen des bouches des 
enfants en commençant par les classes inférieures. 

Les dentistes adresseraient aux parents un rapport 
sur l'état de la bouche de leurs enfants ainsi qu'un de
vis des travaux à opérer. Les frais du traitement éven
tuel seraient à la charge des parents. Parallèlement 
à ces visites, et pour développer l'hygiène dentaire, on 
instituerait à l'école frœbelienne le brossage des dents 
sous la surveillance des institutrices. Des conférences 
seront données ultérieurement pour renseigner le per
sonnel enseignant et le public sur l'organisation de ce 
service. Le Conseil prendra une décision définitive dès 
que les bases de l'organisation de ce service auront 
été arrêtées. Sera également mise à l'étude la création 
éventuelle d'une fiche médicale pour chaque enfant, 
comme cela se pratique dans certaines localités. 

Le Conseil autorise sur sa demande l'Office télé
phonique à procéder à une nouvelle extension de ses 
installations téléphoniques souterraines sur le territoi
re de la commune, sur la base d'un plan qu'il dépose. 

M. Delacoste annonce au Conseil qu'après entente 
avec le médecin de district, il a aménagé une confé
rence qui sera donnée sous les auspices de la commu
ne par M. le Dr professeur Ramel à Lausanne, le 12 
avril, sur les maladies vénériennes. Cette conférence 
a pour but d'éclairer l'opinion publique et d'aider à 
la lutte contre ces redoutables maladies dont on a cons
taté une recrudescence ces derniers temps. 

Il décide de conférer à M. André Borella pour te
nir compte des services qu'il a rendus, le titre de di
recteur des Services industriels. 

L'Administration. 

Décès de Mlle Giovanola 
Dimanche matin est décédée à Monthey, dans sa 

22e année, des suites d'une longue et cruelle maladie 
supportée avec une admirable résignation, Mlle Càr-
melle Giovanola, fille aînée de M. Joseph Giovanola, 
ex-vice-président de la commune de Monthey et direc
teur de l'importante industrie qui porte son nom. 

C'est là une épreuve cruelle et douloureuse pour la 
famille de notre ami politique à laquelle nous adres
sons l'expression de notre vive sympathie et de nos 
condoléances émues. 

Militaires 
Depuis quelques jours notre ville abrite les recrues 

de la lime colonne du détachement autos qui vient 
de Thoune pour faire des exercices dans la région. La 
troupe est placée sous les ordres de MM. les colonel 
Ruf, major von Erlach et capitaine Veigl ainsi que 
des Ier-lieut. et lieutenants chefs de section et autres. 

La présence de ces militaires d'outre-Sarine crée une 
joyeuse animation dans la cité. Le bruit des moteurs 
qui pétaradent et l'accent mâle et énergique de la lan
gue alémanique réveillent les quelques rares Monthey-
sans qui se laissaient gagner par la torpeur, pour autant 
que cette maladie puisse affecter les gens de chez nous. 

En tout cas, il n'est personne qui ne se plaigne de 
la présence de ces militaires à Monthey et nous som
mes certain d'être l'interprète de tout le monde — des 
commerçants en tout cas — en disant que nous vou
drions bien en avoir toute l'année. 

Distinction 
Lu direction de la Société pour l'Industrie chimique 

vient île remettre à M. Robert Muller. mandataire et 
ancien chef-comptable, la montre en or qu'elle renu'l. 
ainsi que nous venons de le signaler à une autre occa
sion, à tous ceux de ses employés qui ont atteint ieiu 
25e année d'activité. Nos compliments à l'heureux bé
néficiaire de cette distinction. 

Hans in der Gand 
Notre sympathique et distingué chanteur populaire 

qui a. comme on le sait, vécu à Monthey dans sa jeu
nesse, est descendu samedi à l'Hôtel du Cerf. Il est 
venu dans notre région pour recueillir les chansons 
populaires à l'intention de la bibliothèque national". 
Folkloriste réputé et impénitent. M. in der Gand ne 
manquera pas de faire chez nous une abondante mois 
son de ces chansons naïves dont nous sommes heureux 
de penser qu'elles ne se perdront pas grâce à la pré
voyance de l'office fédéral qui en assume la conserva-
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tion. Nous croyons savoir que c'est surtout dans le val 
d'Illiez que notre chanteur national va faire son in
téressante prospection. 11 nous reste à espérer que nous 
aurons un jour — et cela le plus prochainement possi
ble— le privilège d'entendre à Monthey les chansons 
que M. in der Gand aura sauvées de la disparition. 

S'il est en tout cas une mesure qu'approuvent tous 
les amis de l'histoire et du passé c'est bien celle qui 
tend à tirer de l'oubli les chansons d'autrefois et à en 
assurer la conservation. 

Martigny 
« O c t o d u r i a » 

Les membres de la Société fédérale de gymnastique 
Octoduria Martigny sont informés que les répétitions 
seront suspendues les mardis 10 et jeudi 12 avril 1934 
par suite de l'occupation de la Halle de gymnastique 
par les militaires. Les répétitions reprendront mardi le 
17 avril 1934 à 20 h. 30 précises. Le comité compte 
sur la participation de tous les membres. 

Ma tch a u x qu i l l e s 
Samedi 7 avril, dès 17 h., le Martigny-Sports orga

nise un grand match aux quilles (sur planche) au Ca
fé Vaudois. Nombreux prix. 

Des h o r l o g e r s va la i sans à M a r t i g n y 
La Société valaisanne des horlogers et bijoutiers 

s'est réunie à Martigny, dimanche, sous la présidence 
de M. Henri Moret, horloger-bijoutier en notre ville, 
pour liquider diverses questions d'ordre professionnel. 

La t r o u p e à M a r t i g n y 
Aujourd'hui arrivent à Martigny une colonne au

tomobile et des battr. d'artillerie tractée ; ces recrues 
resteront 3 jours dans notre ville. Nous leur souhaitons 
la bienvenue et surtout le beau temps. 

Confédération 
Pas de contrebande d'armes en 

Suisse 
Un démenti des douanes 

On a par lé dans de nombreux j ou rnaux de la 
saisie par la douane française, à la frontière fran-
co-neuchâteloise, d 'un camion p rovenan t de Suisse 
et chargé d 'armes. L a direct ion des douanes décla
re qu'i l n 'y a pas un mot de vrai dans cette histoire 

Don t acte, d ' au tan t qu'i l ne cesse de courir sur 
notre pays, , en France , des bruits concernant la 
cont rebande des armes. 

—Dans les cantons 
Le « Montent » cesse de paraître. — 

Le jou rna l le Moment communique que, dès le 8 
avri l et jusqu 'à nouvel avis, il suspend sa publ ica
tion. U n e assemblée généra le ex t raord ina i re de la 
société éditrice p r e n d r a p rocha inement une déci
sion au sujet de la cont inuat ion ou de la suppres
sion du journa l . 

Le doyen de Lausanne est mort. — 
On annonce le décès, à l 'âge de 96 ans, de M. Sa
muel Nover raz , doyen des hab i tan ts de Lausanne . 
Il étai t né aux P la ines -du-Loup . Samuel Nove r 
raz siégea pendan t plusieurs années au Conseil 
communal de Lausanne . Il j oua un rôle impor tan t 
dans les mil ieux agricoles et s 'occupa de l 'é levage 
du cheval . I l prés ida no t ammen t le Syndicat che
val in de Lausanne et environs. 

En qual i té de marécha l des lofis de la cavale
rie, Samuel Nover raz fit la campagne de 1870 à 
1871. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille 
no tamment à M m e et M. Georges Chappuis , de 
Mar t igny . 

Fribourg. — Devant les tribunaux. — Con
formément aux conclusions de M. le procureur gé
néra l Pierre de Week , la C h a m b r e d 'accusat ion du 
T r i b u n a l cantonal fribourgeois, s iégeant vendred i 
sous la présidence de M. le juge G a u d a r d , a déci
dé de renvoyer devan t le T r i b u n a l cr iminel de la 
Singine le député Joseph Passer, avocat et no ta i 
re, l ieu tenant de préfet, a r rê té il y a quelques 
mois à la suite de plusieurs plaintes pour gestion 
déloyale. Passer sera donc jugé procha inement à 
Tave l , où il habi ta i t . 

no&sweiiGS 
Les communistes à Thionville 

Dimanche, vers midi, environ 1000 manifestants 
d'extrême gauche venant notamment de la région 
industrielle sont, arrivés à Thionville, conduits par 
les dirigeants communistes de la région. 

Le service d'ordre, composé de gardes mobiles et 
de gendarmes, a dû disperser les manifestants à 
plusieurs reprises et a procédé à des arrestations. 

A 14 h., 200 personnes environ étaient enfer
mées dans le manège du 151e régiment d'artille
rie. Parmi elles se trouvaient M. Fritsch, maire de 
Basse-ZJutz, suspendu de ses fondions depuis deux 
jours, et le maire de Rombas. Plusieurs des indi
vidus arrêtés étaient porteurs d'armes prohibées et 
leur arrestation a été maintenue. 

Les manifestants ont tenté de prendre d'assaut 

le commissariat où plusieurs des leurs étaient gar
dés. Les gardes mobiles à cheval ont dispersé les 
manifestants, qui, pour la plupart, se sont réfugiés 
dans des cafés où ils ont brisé du matériel. 

Au cours des bousculades, deux agents et deux 
manifestants ont été blessés. 

* * * 

Les hitlériens à Hambourg 

Environ 110.000 jeunes hitlériens des Marches 
du nord se sont rassemblés, dimanche après-midi, 
dans le parc municipal. M. von Schirach, le chef 
des jeunes hitlériens, a déclaré que l'organisation 
réunissait maintenant les huit dixièmes de la jeu
nesse ouvrière allemande. 

Il existe encore une grande partie de la jeunesse 
qui revendique pour elle un droit spécial, mais il 
n'y a pas de droits spéciaux, a ajouté l'orateur. Le 
seul droit qui existe est celui de l'Etat. 

Petites nouvelles 
La canonisation de Don Bosco. — Envi ron 300 

mille personnes, dont la moit ié de pèlerins et de 
touristes, ont assisté d imanche , il y a 8 jours , à la 
basil ique de S t -P ie r re à Rome, à l ' imposante cé
rémonie de la canonisat ion de Don Bosco, né en 
1815 près d 'Ast i , décédé en 1888 à Tur in , fonda
teur de l 'ordre des Salisiens qui ont pour mission 
de recueillir les enfants pauvres ou abandonnés 
pour en faire des ouvriers agricoles ou industriels. 

La réponse française à Londres. — L a note 
verbale française remise à lord Ty r r e l l est pa rve 
nue dans la mat inée de samedi au Foreign Office 
où l 'on procéda aussitôt à son examen. Sir 
J o h n Simon et M. Eden ont entrepr is l 'étude de 
ce document . On qualifie la note de satisfaisante et 
de na ture à permet t re la poursui te des pourpar 
lers entre Londres et Par is . 

Entretien Henderson-Barthou à Paris. — L 'en
tret ien de M. Henderson , prés ident de la conféren
ce du désarmement , avec M. Louis Bar thou, mi
nistre français des affaires é t rangères , a présenté 
un intérêt part icul ier . On espère que les échanges 
de vues entre gouvernements permet t ron t en six 
semaines d 'éclaircir suffisamment les problèmes 
en suspens pour que la commission généra le puis
se alors, vers fin de mai , p rendre une décision. 

Une catastrophe en Norvège. — A T a f jo rd , près 
d 'Aalesund , un r az -de -marée qui a déferlé en trois 
lames successives et gigantesques, a démoli une 
t ren ta ine de maisons et tué un g r a n d nombre de 
personnes. Selon le récit d 'un témoin, un rocher 
qui surplombai t le fjord qui abouti t à Corsnacs est 
tombé dans l 'eau, p rovoquant trois r az -de -marée 
qui a t te ignirent Taf jo rd d 'un côté et F j œ r a a de 
l 'autre côté. 

Des contrebandiers poursuivis à la frontière ita
lienne. — Près du vi l lage d 'Olgia , a l t i tude 800 m., 
un groupe de sept contrebandiers a été surpris et 
poursuivi apr les gardes-front ières . Au cours de la 
fuite, un des contrebandiers , nommé Minard i , 30 
ans, est tombé dans un précipice profond de 50 m. 
et a été tué sur le coup. Un second fugitif est tom
bé à son tour d 'un rocher hau t d 'une t ren ta ine de 
mètres . L e sac qu'il portai t a a t ténué la violence 
de la chute. Il a néanmoins été blessé. Des ar res
tat ions ont été opérées. 

La résistance aux décrets-lois français. — A la 
suite des incidents qui se sont produi ts au Cent ra l 
té légraphique de la rue de Grenel le , et à la suite 
desquels le service a subi un cer ta in ar rê t au mo
ment du changement du service à midi , le minis
tre français des P . T . T . a fait apposer dans les sal
les des centraux téléphoniques et té légraphiques 
une affiche avert issant le personnel que si ces faits 
se reproduisent , des sanctions seront prises à l 'é
ga rd des agents coupables. 

D a n s une note, le ministre des P . T . T . déclare 
que les manifestat ions ava ient le caractère d 'un 
mouvement concerté, sous la direction de quelques 
meneurs a p p a r t e n a n t aux groupements unitaires 
et communistes. 

La mort d'un champion. — Le fameux champion 
japona i s Gi ro Sato qui a été récemment nommé 
capi ta ine de l 'équipe japonaise de la coupe Davis 
vient de se suicider à bord d 'un paquebot qui a-
menai t cette équipe en Europe . Giro Sato a sauté 
à la mer près de Singapore . Sato était bien connu 
dans les mil ieux du tennis. Il avai t gagné de nom
breux tournois, et, en Suisse même, il avai t rem
porté le t i t re in te rna t iona l en simple en 1930 et 
celui du double mixte en compagnie de Mlle L o -
lette Payot . Sato étai t ma lade depuis quelques 
mois et les médecins lui avaient interdi t la p ra t i 
que du tennis. 

Mort d'un général allemand de 1914. — On 
mande de Mulhe im (Ruhr) que le colonel-général 
von He inem est mort . Il étai t né le 1er j anv ie r 
1853 à Herzberg dans la Ha r t z . En 1900, il fut 
nommé directeur du dépar t emen t général de guer

re et en 1909 commandan t du septième corps d 'ar 
mée. En septembre 1914 il commanda i t la troisiè
me a rmée sur le front ouest. 

L'heure d'été est rétablie. — L 'heure d'été a été 
rétablie en France dans . l a nuit de samedi à d i 
manche. 

Les m a t c h e s de d i m a n c h e 
Ligue nationale. — Servette n'a vraiment pas de 

chance : non seulement deux de ses meilleurs éléments 
sont toujours blessés et n'ont pu défendre, hier, les 
couleurs genevoises, mais l'arbitre, M. Dagon, de So-
leure, annule deux buts régulièrement marqués. Ce qui 
fait que Servette fait partie nulle avec Concordia de 
Bâle, 0-0, malgré avoir mené de bout en bout. Voilà 
un point précieux de perdu, ce qui rend la situation 
des trois premiers des plus délicates. Grasshoppers, en 
pleine forme, se défait aisément de Young-Boys, par 4 
buts à 1 ; Lugano bat Blue-Stars 3-1 ; Locarno prend 
le meilleur sur Nordstern, 4-1 ; Chaux-de-Fonds four
nit une belle partie, battant Young-Fellows 2-0. A 
Bâle, Urania récidive son exploit du dimanche pré
cédent, faisant match nul avec Bâle, 2-2. 

A Lausanne, l'équipe locale bat Bienne 4-2 après 
une jolie partie de tous les équipiers lausannois. Spa-
gnoli, blessé, ne jouait pas. En outre, des dissensions 
se seraient produites au sein des organes dirigeants du 
grand club lausannois et on aurait donné congé à l'en
traîneur Hogan. 

La situation semble se dessiner en queue du classe
ment, où Urania, Locarno et Young-Fellows semblent 
vouloir s'en tirer, laissant le soin de la relégation à 
Nordstern, Blue-Stars et Zurich. 

Ire ligue : Dans le groupe I, Carouge bat Boujean, 
privé des services de Liniger, acheté par les Young-
Boys, par 4-0, et est d'ores et déjà champion du grou
pe, d'autant plus que ses plus directs adversaires, Ra-
cing et Granges se font battre respectivement par Can
tonal (1-0) et Monthey (3-0). Dans le groupe II, Kreuz-
lingen perd devant Aarau qui manifeste un brillant 
retour de forme et veut à tout prix ravir le titre de 
leader à Kreuzlingen. 

Brillante victoire du F.-C. Monthey. — Monthey I 
vient de remporter deux brillantes victoires, toutes 
deux de 3-0 : dimanche passé, les Valaisans battaient 
Etoile Chaux-de-Fonds, à Monthey, et hier, à Granges, 
ils écrasent le club local, finaliste de la Coupe de Ire 
ligue, une des meilleures équipes du groupe. Monthey 
a marqué hier 5 buts, dont 2 ont été annulés. C'est di
re que l'on ne badine plus en avant. La défense s'est 
révélée comme toujours infranchissable. Après cette 
victoire, Monthey remonte au 3e rang du classement, 
à deux points de Racing, mais avec 1 match de moins 
de joué. 

Ile ligue : A Sion, la première équipe locale a four
ni une magnifique partie et a fort bien résisté en face 
de la célèbre équipe de Vevey I. Les Sédunois ont dû 
finalement s'incliner par 1 but à zéro. 

lllme ligue : Le dernier match du groupe s'est joué 
hier à Sierre, entre la première locale et Olympia de 
Vevey. Comme prévu, les Sierrois n'ont fait qu'une 
bouchée de leurs adversaires, les battant nettement de 
7 buts à 0. Sierre est de ce fait leader du groupe, avec 
1 point d'avance seulement sur Martigny I et Vevey 
II. Sierre voit ainsi les portes grandes ouvertes pour 
son ascension en Ile ligue. 

Au S tade Mar t igny 

Nous voyons d'abord Granges I disposer aisément 
de Martigny II, par 7 buts à 0, pour le championnat 
suisse. 

Puis il nous a été donné d'assister à une plus belles 
parties de la saison entre Martigny I et Monthey II, 
pour le championnat valaisan. Martigny joue dans une 
nouvelle formation qui a donné les meilleurs résultats. 
On y a vu la rentrée d'Henri Spagnoli. Ce qui fit plai
sir, hier, c'est de voir avec quelle ardeur, quelle com-
battivité, quelle volonté tous les joueurs de Martigny 
se sont mis à la besogne, au grand bien des nombreux 
sportifs accourus. Et le résultat ne se fit pas attendre : 
8 buts vinrent récompenser les efforts d'une ligne d'at
taque qui se dépensa sans compter. Les Montheysans 
ne purent que sauver l'honneur. Martigny jouait dans 
la composition suivante : Melega ; Rouiller et Farquet; 
Giroud, d'Andrès, Haldimann ; Nicollerat, Spagnoli, 
Moret, Krob, Dorsaz. 

V e r n a y a z ba t S t -Maur ice I 4-1 

Le résultat acquis par le F.-C. Vernayaz correspond 
fidèlement à la physionomie de la rencontre, et St-
Maurice peut aujourd'hui se dire que s'il a perdu, c'est 
bien par excès de confiance de sa part. Avantagés par 
un vent violent, les visiteurs se laissent marquer 2 buts 
avant la mi-temps. Les locaux ont fait hier une belle 
partie et on ne peut que les encourager dans le bel ef
fort qu'ils fournissent actuellement pour améliorer leur 
jeu. L'arbitrage de M. Chappuis, secrétaire du.comité 
régional romand, fut très apprécié. Et maintenant, a-
mis de Vernayaz, en avant pour de nouveaux succès. 
C'est le vœu que forment tous les bons footballeurs. 

H. 
Cyclisme. — Brevet des débutants. 

Le brevet des débutants a été organisé par le Vélo-
club montheysan sur 50 km. 20 coureurs ont pris le 
départ et 17 se sont classés. 

1. Armand Keller, Martigny, 1 h. 34 min. 30 sec. ; 
2. Albert Bruchez, Martigny-Bourg, 1 h. 34'30', ; 3. 
Gustave Burnier, Monthey, 1 h. 35'50" ; 4. Paul Pin-
get, Bex ; 5. Jean Meroli, Sion ; 6. César Bertrand, 
Monthey. 

Monsieur et Madame Joseph GIOVANOLA et leurs 
enfants Marc, Rolande, Raymonde et Renée, à Mon
they ; 

Madame veuve Isaline GIOVANOLA, à Monthey ; 
Madame et Monsieur René BOISSARD-GIOVANO-

LA et leurs enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Louis GARRONE-GIOVANO-

LA et leur enfant, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Fritz SCHOENBETT-GIOVA-

NOLA et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Louis GIOVANOLA et leurs 

enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Auguste DUCHOUD-GIOVA-

NOLA et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Théodule GIOVANOLA et leurs 

enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Baptiste GIOVANOLA et leurs 

enfants à Monthey ; 
Madame et Monsieur Joseph GUERRATY-GIOVA-

NOLA, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Edmond GIOVANOLA et leurs 

enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA et leur 

enfant, à Monthey ; 
Madame veuve Annibal BERTOLO, à Viège ; 
Monsieur et Madame César BERTOLO, à Gattinara 

(Italie) ; 
Madame et Monsieur Edouard QUERCIOTTI-BER-

TOLO et leurs enfants, à Gattinara ; 
Monsieur Antoine BERTOLO, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Victor BERTOLO, à Gattinara ; 
Les familles GIOVANOLA, BERTOLO et RITHNER, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont l'immense douleur de vous faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Garmelle GIOVANOLA 
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine, 
endormie dans le Seigneur, à l'âge de 22 ans, après une 
longue et douloureuse maladie, supportée avec rési
gnation, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 
10 avril 1934, à 10 h. 30. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

SOUMISSION 
Monsieur MARCEL G R A N D M O U S I N à Mar-

t igny-Vil le me t en soumiss ion la cons t ruc t ion 
d ' une V I L L A c o m p r e n a n t t r avaux de : 

TERRASSEMENTS 
MAÇONNERIE 
CHARPENTE 
COUVERTURE-FERBLANIERIE 
SERRURERIE 
APPAREILLAGE-SANITAIRE 
MENUISERIE 
PARQUETERIE 

Les p lans , devis et cahier de cha rges son t à 
consul ter chez M. J. Pasquier , a rch i tec te à Mar
t igny. 

Délai de l ivraison des soumiss ions : 
Samed i 14 avril 

CONCOURS 
Que diriez vous si vous receviez un cadeau de Fr. ÎOOO.- ? 

Si vous nous envoyez la solution exacte du proverbe ci-des
sous nous vous indiquerons les moyens d'obtenir un beau 
cadeau. 

1er cadeau 1000.— 0 au Wme cadeau, chacun 50.— 
2me „ 250— Il au 15me „ 25 — 
3me au 5me 75.— IjS au 25me „ 15.— 

ainsi qu'un grand nombre, d'articles de ménage très utiles. 
n o t n e i t b o ' n n e i r s o n s e n l e p 

Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous et Joindre 
si vous le voulez un timbre pria réponse Jacob Ricklt, Olarus. 

Demandez les PRODUITS lïlflA6 
pour les traitements de vos jardins et cultures 

maraîchères 

Cor t i l an c o n t r e c o u r t l l l è r e s 
Chez tous les déposilaires et agents généraux 

Delaloye & Joliat, Sion 
A l o u e r au Bât iment Meunier , à Mar t igny-Gâre , 

un petit appartement mansardé 
3 c h a m b r e s , peti t ja rd in 

s£lëfe»v. 

Ces! certes palpitant! Mettez cent sous sur îe N° 7 et vous 
pouvez gagner mille fois votre mise . . . oui, si le N°7 
est premier! Sinon quel cuisant regret Cette mésaven
ture arrive aussi parfois aux fumeurs: ils reviennent à leur 
cigarette favorite... après avoir été déçus d'une autre. Ne 
courez donc pas ce risque désagréable . . . restez fidèle à 

. . . son luxe . . . . c'est son tabac! 



LE CONFEDERE 

Consultez les prie de ces 3 rodes 
Représentant 

ON CHERCHE 
un représentant pour la nou
velle faucheuse Aebi et autres 
machines pour la région Mar-
tigny, Charrat, Saxon. — S'a
dresser à Edm. Capré, Agence 
agricole, Aigle. 

Entreprise générale de 

Gypserie et Peinture 
en tous genres 

R. Poncioni 
A. Grand & 

| f J. Moulin 
j M a r t i n n y - V i l l e )k 

A VENDRE 
faute d'emploi 

forte jument 
à deux mains avec harnache
ment et chais. 

S'adresser a Mme Vve Elle 
Duchoud, Café des Alpes, Sa
xon. 

ROBE en soie art. Visira, 
ravissants dessins sur fond blanc, 
rose ou ciel, très jolie façon à 
petites main lies n ROBE en 1"ile de soie 

art , jolis dc-isins nou
veaux sur fond couleur 8 SD 

ROBE en toile soie art., qua
lité supérieure, nouveaux dessins 
quadrillé, façon soignée 13 50 

MARTIGNY 

A VENDRE 
faute d'emploi, un 

Bon cheval 
à deux mains. — Demander 
l'adresse sous 17783 * Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A LOUER 

2 appartements 
un grand et un petit, avec con
fort moderne. S'adresser Bou
langerie Lonfat-Delaloye, Mar
tigny. — A la même adresse 

ON DEMANDE 

un apprenti 
boulanger -pât i s s i er 

9 

.. . e t f u m e 
l e s b o u t s 

JÊ nier 
un bout d e q u a l l t * 
à 7 0 et. l<»s 1 0 bouts 

FROMAGE MAIGRE 
à v e n d r e 4 SO.et. le kg. 

i|4 FROMAGE GRAS 
à fr. 1 — le kg. en tout (10-15 kg). 
et demi pain de fromage con

tre remboursement 
LA.IIEAIE KAHTHAUSE - ITTINBEN 

près Frauenfeld 

A r emet tre de suite 
E p i c e r i e - p r i m e u r s 
tirs bien située sur bon passa
ge. Agencement et marchandi
ses fr. 4600.-. Agences s'abjte-
nir. 

Ecrire BOUS 0. F. 17781 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Marti-
6ny. 

Arrondi s sement d'Aigle 

Vente 
de matériel de transport 
et de mobilier de bureau 

Jeudi 12 avril 1S34 à 
14 h., dans les locaux de la 
masse en faillite Vincent MOT-
ÏIER, combustibles à AIQLE, 
l'Office des faillites vendra aux 
enchères publiques au comp
tant et à tout prix" : 

1 camion F. B. W. avec pont 
17 HP, mod. 1918 ; 1 gros char 
à pont ; 1 char sur ressorts ; 
2 dits plus petits ; 1 faucheuse 
« Cormlck » ; 1 faneuse ; 1 traî
neau ; 1 luge ; 2 chats à bras ; 
1 bascule ; 1 lot sacs ; 2 mou
les de bois coupés et divers 
outils. 

1 bureau américain ; 1 coffre-
fort ; 1 machine a écrire « Ki -
mington > ; 1 classeur ; 1 fau
teuil, chaises et tables. 

Le tout estimé fr. 2490.-. 
Aigle, le 4 avril 1934 

Office des faillites d'Aigle : 
J. Hédiguer , préposé. 

AVIS 
Je soussigné avise la population de M a r t i g n y 

et environs que j'ouvre à partir du 16 avril, à 
l'Avenue du St-Bernani, un atelier de 

Tapissier-Décorateur 
Par un travail prompt et soigné et des prix 
modérés, j'espère mériter la confiance que je 
sollicite. E m i l e MORET, t a p i s s i e r . 

BELLE OCCASION 
A VENDRE 

Caisse enregistreuse Nationale 
ayant peu servi, conviendrait à cafetier. 

Demander l'adresse sous 17,754 à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

Vacances pour enfants 
Dans montagne à 1000 m. d'altitude, bonne 

nourriture saine et abondante, 2 fr. par jour. 
Références. 

Ecrire à Clovis Jordan, Dorémiz. 

Pompes Funèbres Générales ' 
LAUSANNE Tél. 29.201 

Agences et dépôts de cercueils : 

SION t J u l e s Passer in i , tél. 3.62 
MARTIGNY « Ph. Iten, tél. 148 
MONTHEY t Vve Ch. Cottet & Fils , tél. 3 
MONTANA > R e n é Baud, tél. 2.90 
Sierre i J. Amoos , tél. 16 
St-Maurice t Albert Oirae 

pour oroffkr à firoid 
va m&icCeare marycut 

en Trente pjartout 

Voyage exceptionnel en Italie 
Voyage en société : 

Brigue - Rome - Naples - Brigue 
De Gênes à Naples avec le transatlantique de luxe « REX » 
organisé par le bureau de Su isse - I ta l i e S.-A. Brigue, 
du 16 au 27 avril. Prix fr. 198.— depuis Isellp, tout compris, 
en 2me classe. Demandez renseignements, tél. 176, Brigue. 

Abricotiers 
extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J. Rezert-Ribordy, Riddes 

Pour les 

Fiancés 
toujoursjgrand choix d' 

alliances 
or, argent et doublé, de tous 

prix. Gravure gratuite 

Bijouterie HriMoret 
A>. de la Gare Martigny 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N° 27 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

\)k 

Parce qu'en obstacles cela se voit moins. La chute 
ou l'incident somme toute sont chose normale ; tandis 
qu'en plat, cela se trouve plus épineux et il faut éviter 
l'abus... 

A tout hasard, Octave Bernac avait alors câblé à M. 
de Vérailles pour lui recommander des dispositions 
préventives : pendant le parcours demeurer couvert 
par un rideau de concurrents et ne se détacher qu'à la 
fin. 

Bien que sa dépêche fût arrivée trop tard de quel
ques heures, la tactique suivie par Hemmings heureu
sement avait été celle même qu'il préconisait et d'au
tre part cette bousculade en face du Pavillon était due 
évidemment à un attentat qui avait manqué son but. 

Octave Bernac, quand il l'apprit par Christine, lut 
édifié sur la justesse de sa conception ; et sans désem
parer il écrivit à Cambaux pour que ce dernier fît sur
veiller, sur les champs de courses, les individus por
teurs de lorgnettes inusitées. Mais il n'espérait guère 
aboutir par délégation. Les bandits, depuis la descente 
chez Kleyburg, se tenaient sur leurs gardes ; le fait 
qu'aucun voyageur suspect n'avait retenu la cabine en 
question sur le paquebot Navarre le confirmait, par 
ailleurs, et ils devaient s'arranger pour varier leurs 
méthodes d'attaque et surtout leur personnel. 

Depuis, en effet, Cambaux n'avait signalé aucun 
résultat. 

Mais Octave Bernac avait une tâche urgente, et ne 
pouvait songer à rentrer en France, pour cet objectif 
secondaire. 

Donc, procédant par élimination, analysant avec un 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
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méticuleux génie chaque piste, il avait étudié les cir
constances de ce vol commis aux environs de New-
York, dont Jack, en veine de confidence, s'était un 
jour targué devant Christine et Gérard. De la sorte 
ses déductions, autant que ses vertus instinctives, pres
que au jugé, l'avaient amené dans ces parages, et com
me on dit en Amérique, il avait « pris sa chance » avec 
le gardien. 

Dans un aparté rapide, Octave expliqua à Gérard 
les circonstances de son intervention. 

A sa boutique du Loop, ce soir encore, O'Manners 
tenait une séance. 

D'abord une délégation de bootleggers de l'Ouest, 
ayant leur quartier général à San Francisco, se pré
senta pour lui rendre compte de la situation "sur la 
côte du Pacifique, où la flotte contrebandière allait 
opérer, les rigueurs d'un nouveau Procureur Général 
leur rendant la vie difficile dans l'Est. 

Il reçut ensuite deux notables Chinois de New-York 
tenanciers du principal tripot à la Chinatown. Un af
filié des « Hommes Gris » avait été assommé par mé-
garde au cours d'une rixe, dans la tanière de Tchang 
l'a. Et les deux magots, avec leurs excuses, apportaient 
des offres d'indemnité. 

Un « Sociétaire » de Los Angeles, rat d'hôtel répu
té, nommé Eric Kid, vint présenter le modèle d'un ap
pareil intitulé « détecteur de mensonges » que venait 
de mettre en essai la police de cette ville. 

Par le moyen d'un tube pneumatique, solidaire d'u
ne plaque fixée au poignet des prévenus, on enregis
trait un diagramme ; et — même s'ils demeuraient 
extérieurement impassibles — on pouvait déceler leurs 
réactions psychiques. 

A deux heures du matin, après s'être modiquement 
désaltérés avec de la bière — car O'Manners ne to
lérait aucune saouleric dans sa maison — les visiteurs 
furent restitués à la rue par Goggles et Foldick, les
quels sur leurs talons assujettirent la porte de fer. 

Appesanti par une journée fatigante, là-dessus 
O'Manners gagna son logement, situé à l'entresol : une 
chambre à coucher, une salle de bains, un bureau meu
blé banalement, sans le faste clinquant que d'habitude, 
s'octroyent, dans le privé, les magnats du crime. 

Il n'avait guère de besoins somptuaires, vivait sans 
femmes et, à mesure qu'il vieillissait, sa passion, avec 
celle du pouvoir et celle de sa sécurité, était l'argent, 

l'argent matériel qui, s'il ne consiste plus dans les 
pièces d'or que les avares de jadis faisaient ruisseler 
entre leurs doigts crochus, est représenté par les 
bank-notes, en liasses, en paquets, que l'on compte et 
recompte, ficelle et reficelle, épingle et désépingle sans 
fin. 

Selon son habitude il s'enferma à double tour, il 
bourra sa pipe de tabac frais et, s'étant mis en man
ches de chemise, il ouvrit un coffre-fort dissimulé 
derrière un panneau amovible. Il en tira des registres 
qu'il se mit à compulser. 

Il eut brusquement la sensation d'une présence, et 
avant même de tourner la tête, d'un geste devenu chez 
lui un réflexe, il portait les deux mains à ses poches. 

Mais deux mots le figèrent sur place : 
— Haut les mains ! 
Et il vit qu'il se trouvait lui-même sous la menace 

d'un browning, braqué à moins d'un mètre, par un 
homme de haute taille portant un loup de velours noir, 
et qui se déplaçait sur des semelles de caoutchouc. 

Son visage mafflu, sous l'effet d'une terreur crapu
leuse, boursoufla comme une graisse qui gonfle ; et il 
balbutiait seulement : 

— Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous 
voulez ? Par où êtes-vous entré ? Qui êtes-vous ? 

— Tenez bien les mains en l'air, n'est-ce pas ? fit 
Vhomme d'un tron bref ; puis s'approchant de O'Man
ners il lui passa des menottes, et, l'ayant saisi par le 
haut du gilet, il le souleva à moitié, le convoya vers 
un canapé, où il le plaqua plutôt qu'il ne le fit as
seoir. 

Il lui prit ses revolvers : il lui entrava les pieds au 
moyen de deux colliers, dont on pouvait resserrer la 
pression au moyen d'une vis à levier. 

O'Manners se laissait faire, soufflant comme un 
bœuf blessé. 

— Là, fit l'homme masqué en s'asseyant à califour-
chont sur une chaise, comme ça vous n'essaierez pas 
d'atteindre un de vos sacrés boutons d'alarme et d'a
meuter votre damnée maison. Si vous poussez le moin
dre cri, je vous préviens que votre carcasse est bonne 
pour l'équarrisseur. Et maintenant je vais vous ren
seigner. Comment je suis entré, je puis vous le dire : 
en descellant la grille qui donne sur les saves de Bar-
ker's Street, puis en suivant le vieux passage d'égout, 
puis par l'escalier en spirale qui débouche derrière la 

cloison de votre chambre à coucher, et puis en ap
puyant sur le ressort que vous auriez bien dû cade
nasser à l'intérieur. Je suis également là pour répon
dre à une autre de vos questions : « Ce que je veux ? » 

D'abord, que vous me donniez compte exact de ce 
que vous a rapporté l'affaire du Witikind ; secundo, 
que vous me disiez où est votre magot, car vous con
servez — c'est connu — une grande partie de votre 
avoir à domicile. Ce n'est pas tout, je sais que vos 
dossiers administratifs ne sont pas moins bien tenus 
que les livres de caisse. Vous allez me donner tous les 
renseignements sur votre personnel parisien, notam
ment sur certains pistolets automatiques qui font beau
coup d'ouvrage et très peu de bruit. Je vous poserai des 
questions précises, vous répondrez, et je tiens à vous 
prévenir qu'il vous faudra appuyer vos dires par des 
documents. Si je m'aperçois que vous essayez de me 
mettre dedans, je vous bâillonnerai et je donnerai 
quelques tours de clef aux instruments que vous avez 
aux pattes. Cela ne vous fera pas de t i e n Compris ? 

Quand nous aurons fini je vous bâillonnerai tout de 
même et je m en irai comme je suis venu : demain 
matin, il est probable qu'en ne vous trouvant pas dans 
!a boutique, vos hommes viendront voir ce qui se pas
se, et vous délivreront. 

— Mais la porte qui donne sur l'escalier du maga
sin, je l'ai bouclée intérieurement. Ils croiront que je 
me suis absenté et je crèverai de faim, gémissait O' 
Manners, écroulé sur son canapé, l'œil globuleux, la 
lippe morte. 

— Eh bien ! qu'à cela ne tienne. Avant de partir 
j'ouvrirai, fit l'homme au loup. 

Chapitre XV1U 

LE DERBY DE MISANTHROPE 

C'était à Chantilly, le dimanche où se court le Prix 
du Jockey Club. 

Il faisait beau sur la forêt et sur le château, et sur 
les écuries royales qui dominent le champ de courses, 
si vastes qu'en galopant au pied de leur façade, les 
chevaux semblent des pygmées. 

Les escadres d'automobiles, et — par théories sans 
fin, — les wagons alignés en files parallèles aux voies 
de triage, avaient déversé sur l'hippodrome des foules 
noires, que ces grands jours magnétisent, 'n tuirire) 




