
Martigny, mercredi 15 mars 1939. 79me année No 31. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

Paraissant à Martigny, tes lundi, mercret f / e f vmndrodl 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 8.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 12.50 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 33 

ETRANGER s Un an Fr. 16.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 21.— 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Joindre 20 et. en timbres poste à toute demande de changement d'adresse 

TÉLÉPHONES 
RÉDACTION 81.031 
ADMINISTRATION, ABONNEMENTS, ANNONCES 

MARTIGNY 61.0H 
PUBLICITAS S. A., SION 236 

A n n O n C e S (le mm. lltne ou son espace) CANTONS Set.; SUISSES 10ct.; ETRANGERS Met. 

R é C l a m e S aemm.) CANTONS 20ct;SUlSSE:3tct.;ETRANQER:30ct. 

AVIS MORTUAIRES 
(2 colonies) s 26 et. V : Compte de Chèques postaux 

c A85. Slon 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., S ion et Mart igny, A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les v i l les su i sses . 

Pourquoi la situation des CFF 
est-elle critique ? 

On nous écrit : 

Il y a quelque temps, la nouvelle qu'en 1938 
l'administration des postes, télégraphes et télé
phones avaic été encore une fo*s en mesure de 
verser à la Caisse fédérale un bénéfice net de 25 
millions a soulevé la plus vive satisfaction dans 
tout le pays. Par contre, le bilan des CFF est loin 
de permettre tant d'optimisme. Contrairement à 
l'admims-ration des PTT, nos chemins de fer ac
cusent pour 1938 un déficit de 35 millions de fr., 
soit de 20 millions plus élevé que celui de 1937. 

Quelles sont donc les causes de ce recul regret
table ? En 1938, la reprise du trafic constatée en 
1937 a fait place à un recul. Il est vrai qu'en ce 
qui concerne le trafic-voyageurs, ce recul n'est 
guère apparu qu'au cours du second semestre, si 
bien que les résuLats annuels se sont à peu près 
maintenus au niveau de l'an dernier. En trafic-
marchandises, par contre, le volume transporté a 
été inférieur d'un neuvième à celui de 1937. Com
parativement à 1937, les recettes accusent une di
minution de 16.7 millions et les dépenses un ac
croissement de 4,2 millions. 

Empressons-nous d'ajouter que les résultats fi
nanciers des CFF ne seraient guère moins favora
bles que ceux des PTT si les CFF n'avaient pas à 
supporter certaines charges absolument étrangè
res aux dépenses d'exploitation proprement dites. 
En dépit du recul du trafic et de l'accroissement 
des dépenses, les CFF oni réalisé, en 1938, un 
excédent d'exploitation de 104,8 millions. Mais, 
étant donné que cet excédent est affecté au servi
ce du capital, c'est-à-dire au paiement des inté
rêts, aux amortissements, aux réserves, aux ver
sements à la caisse de pension, il en résulte un dé-
licit de 35 millions environ, étant donné que le 
service du capital exige quelque 140 millions de 
francs. Or, sur ces 140 millions, 55 à 60 milLons 
sont absorbés par le service de l'intérêt des char
ges étrangères au chemin de fer dont il a été 
question plus haut. 

Ces charges étrangères dont on parle tant ne 
sont guère que la conséquence des erreurs com
mises par notre politique ferroviaire de jadis. 
Sans trop réfléchir on a imposé aux CFF des 
charges et des prestations qui n'ont absolument 
rien à voir avec les besoins et les nécessités d'une 
exploitation ferroviaire. Pensons aux 130 mil
lions payés en trop, pour des raisons politiques, 
pour le rachat des principaux réseaux privés. 

Avec les intérêts composés, c'est aujourd'hui 
une charge de 300 millions qui repose sur les 
épaules des CFF. Pensons également aux dépen
ses d'ordre militaire et économique imposées par 
la Confédération et qui-sont en somme parfaite
ment étrangères aux nécessités de l'exploitation 
proprement dite. Elles atteignent des centaines de 
millions. A lui seul l'achat de wagons pour assu
rer l'approvisionnement du pays a entraîné une 
dépense supplémentaire de 30 millions, qui n'a 
pas été remboursée aux CFF. 

L'accélération de l'électrification au cours de 
la crise de l'après-guerre et au moment où les 
matériaux atteignaient un prix maximum a né
cessité un surcroît de dépenses de 40 millions, 
dépense qui aurait raisonnablement dû être mise 
à la charge non pas des CFF mais de la lutte con
tre le chômage. En outre, les CFF ont dû, afin 
de ne pas trop grever les finances de la Confé
dération, endosser près de 50 millions provenant 
de la liquidation de la coopérative d'approvision
nement des charbons. 

Si l'on ajoute à ces charges étrangères à l'ex
ploitation ferroviaire les dépenses provenant de 
l'absence d'un capital initial d'exploitation (capi
tal de dotation) on arrive à une somme qui n'est 
pas loin d'atteindre un milliard et demi. La Con
fédération a toujours considéré les CFF comme 
un instrument de sa politique économique et fi
nancière, en d'autres mots comme une vache à 
lait. 

Pourtant, dans son message du 4 mars 1929, le 
Conseil fédéral lui-même a reconnu qu'au cours 
des années de guerre et d'après-guerre on avait 
imposé aux CFF des dépenses qui, si les chemins 
de fer n'avaient pas été nationalisés, eussent été 
à la charge de l'État. Mais le fait de reconnaître 
cet état de choses n'empêcha pas la Confédération 

de ne rembourser aux CFF que le treizième de ces 
dépenses provenant de charges étrangères à l'ex
ploitation ferroviaire. 

Et combien les CFF sont-ils plus justifiés au
jourd'hui, où la prospérité a fait place à une cri
se latente, où la concurrence automobile se fait 
durement sentir, à demander d'être débarrassés 
de ces charges. Sans elles l'excédent d'exploita
tion réalisé en 1938 eût amplement suffi à assu
rer le service des intérêts, les amortissements et 
les réserves. Les CFF auraient même réalisé un 
bénéfice net. 

Comme on le voit, ces charges paralysent la 
lutte des CFF contre la concurrence automobile ; 

elles empêchent la réforme nécessaire des tarifs. 
Il va donc sans dire que les charges étrangères 
au chemin de fer doivent être supportées par la 
Confédération. Il est grand temps que les CFF 
en soient libérés. 

Dans ces conditions, on comprend d'autant 
moins que le projet de loi sur l'assainissement des 
CFF, daté pourtant du 24 novembre 1936 et ra
tifié par le Conseil national, n'ait pas encore été 
accepté par le Conseil des Etats. Quand donc nos 
séna eurs prendront-ils les décisions qui s'impo
sent ? Il est temps de libérer les CFF des entra
ves qui menacent de les paralyser. 

R. L. 

Vers une nouvelle loi d'impôts 

u La Mutuelle Vaudoîse 
c'est l'assurai"-*» d-s AUTOMORILÎSTES. 

TH. LONG, BEX 

La nouvelle loi d'impôts que le Grand Conseil 
vient d'adopter en première lecture est entachée 
d'une sorte de péché originel : elle vient à une 
bien mauvaise heure. Le poids des budgets fédé
raux, cantonaux e; communaux qui paralyse les 
initiatives est tel qu'il écrase les contribuables et 
compromet simultanément l'économie, la sécuri
té et le progrès lui-même. Que le rydime s'accen
tue encore quelque peu, et bientôt l'on pourra di
re que la fiscalité n'est ni plus ni moins qu'un 
instrument de confiscation. N'était-ce pas d'ail
leurs le vieux maître Anatole France, si cher à 
Zad.g, le brillant correspondant du Confédéré, 
qui posait en principe que tous les régimes fis
caux ont à leur service de tels moyens de spolia
tion qu'il n'y a pas la moindre inquiétude à éprou
ver pour eux ! 

Il nous souvient pourtant de l'époque presque 
lointaine où M. Evéquoz et ses sa.ellites en état 
d'incompatibilité d'humeur avec M. Hernilfô/i 
Seiler, le vigilant et austère gardien de la caisse 
cantonale, pendant de nombreuses années, lui re
prochaient de n'avoir pas su profiter de hautes 
eaux pour alimenter abondamment le mouLn fis
cal par le moyen d'une nouvelle loi d'impôts. Au 
lieu de cela, ce fut le fameux décret financier 
provisoire de 1921, célèbre autant par les abus 
auquels il a donné le jour que par sa... robuste 
durée. Pas moins de 4 ministres des finances suc
cédèrent à M. Seiler, laissant ainsi s'écouler tan
tôt 20 ans en pures pertes. Il est des lenteurs dans 
les réformes publiques qui engagent terriblement 
devant le pays les gouvernements et les majo
rités politiques dont ils relèvent. Ceci pour dire 
qu'avec la venue de la nouvelle loi fiscale devant 
le Grand Conseil, nous donnons un coup de cha
peau au courage de son auteur, M. le conseiller 
d'Etat Oscar de Chastonay, cinquième successeur 
de M. Seiler ! 

Suivant la ligne de condui'e générale qu'il s'est 
tracée en reprenant la participation gouverne
mentale et que ses délégués ont confirmée avec 
force et unanimité, dimanche 26 février, à Mar
tigny-Ville, notre parti entend, en l'occurrence, 
remplir le double rôle de collabora'eur et de mi
noritaire. A l'heure présente, une loi d'impôts re
vêt un caractère autant, si ce n'est plus, de poli
tique générale qu'elle ne présente un aspect tech
nique. Il ne servirait de rien en effet de do er 
le pays de dispositions légales à bon rendement 
fiscal si les gouvernements chargés de les appli
quer n'étaient animés de la ferme et durable in
tention d'administrer avec sagesse, prudence et 
s'ils ne se sentaient pas assez forts pour ne faire 
prévaloir que l'intérêt général, rien que lui, tou
jours, en tout et partout. Et qu'on le veuille ou 
non, en dépit de toutes les criailleries des déma
gogues, nous n'hési ons pas à affirmer que l'un 
des rares moyens propres à assurer le redresse
ment des finances publiques consistent à réaliser 
des économies. Celles-ci, il nous sera facile de le 
démontrer par l'écrit et par la parole, peuvent se 
faire de différentes façons. 

C'est bien pourquoi, lorsqu'il s'est agi d'assu
mer sa part des responsabili'és gouvernementales, 
le parti radical valaisan a posé comme l'une des 
conditions essentielles de sa représentation au 
Conseil d'Etat, en ce qui concerne un programme 
minimum commun d'ordre économique et finan
cier, « que le redressement financier soit pour
suivi sans aggravation des charges fiscales et 
spécialement par la voie des économies ». Encore 
que ce ne soit pas un dogme, c'est là un précepte 
que la majorité a admis avec le tempérament 
au'il ne sera fait appel à de nouveaux sacrifices 
des contribuables que si les circonstances l'exi
gent impérieusement. Un tel engagement ayant 
été pris, de part et d'au're, les deux partis aux 
pouvoirs ont le devoir strict d'en exiger le respect. 
Aussi bien notre parti en a-t-il fait l'objet d'une 

reserve formelle, à l'égal de la certitude que les 
con.ribuables attendent et selon laquelle ils de
vront être traités sans rudesse, sans méfiance, 
l'honnêteté et la franchise devant être la règle 
réciproque du citoyen-payant et de l'agent-per-
cepteur. Arrière donc c pour toujours les métho
des spoliatrices pratiquées sous l'empire de la 
bigarure des lois actuelles dont le décret provisoi
re de 1921. 

Ces réserves à l'acceptation définitive de la loi 
par le groupe radical au Grand Conseil et diver
ses autres de moindre importance ont été présen
tées et motivées par son président, M. le député 
Maurice Delacoste, avec la précision, la netteté et 
la clarté qui sont les vertus cardinalices de ce 
mandataire, né parlementaire. 

Le gouvernement et avec lui la majorité savent 
donc à quoi s'en tenir. Nous ajouterons que pour 
notre part, les promesses ne suffiront pas. Certes, 
dco économies ont déjà été réalisées, ces derniè
res années. On sait que le mérite en revient pour 
une partie au groupe radical qui depuis plus de 
10 ans n'a pas laissé échapper une occasion pour 
les réclamer en indiquant le moyen de les réa
liser. Nous estimons qu'en raison de la facilité et 
de l'ordre de grandeur avec lesquels les dépenses 
ont été faites durant les 2 et même trois derniè
res législatures, et à cause des difficultés qui nous 
assaillent de tous côtés, le Gouvernement doit al
ler jusqu'à « l'héroïsme » dans le domaine des 
économies. Nous osons dire qu'il n'est pas enco
re parvenu à ce degré. 

Sans doute à une position aussi droite et net'e 
de la minorité parlementaire radicale, certains 
convoyeurs de la loi eussent préféré l'adhésion 
spontanée ou même l'abstention. L'une, et l'autre 
auraient diminué les mandataires de notre parti, 
!a première pour les motifs indiqués, la seconde 
parce que s'il est facile de ne pas choisir, cela 
n'a rien de courageux ni de grand. Ce n'est d'ail
leurs pas notre attitude que M. de Chastonay 
doit redouter en ce moment, mais bien celle de 
deux catégories de démagogues, dont les uns vont 
crian' : il faut prendre l'argent où il se trouve, 
sachant pertinemment qu'une fois cette source 
épuisée — ce qui serait rapide — il s'en sui
vrait la misère générale. Les autres démagogues 
— et il s'en trouve un peu partout — accordent 
leur appui à telle proposition et même à la loi 
tout entière, quittes à ne pas la soutenir devant 
le peuple. Ce sont les plus dangereux ! 

Ne voulant pas mettre le point final à notre 
ar'icle sur une note d'alarme ou d'inquiétude, 
nou,s dirons que la loi offre dans certaines de ses 
dispositions des innovations non pas audacieuses 
mais hardies qui ne nous déplaisent pas. Sauf, 
peut-être, en ce qui concerne sa répercussion sur 
les finances d'un certain nombre de communes, 
le contribuable connaîtra l'importance de ses obli
gations et l'étendue des nouveaux sacrifices qu'il 
devra supporter. Dans son ensemble, le proiet 
forme un tout cohérent, logique, équilibré, qui fut 
défendu avec une sobriété non dépourvue de fer
meté devant le Parlement par son auteur, secon
dé par un remarquable éLat-maior formé par le 
président, le vice-président et les deux rappor
teurs de la commission. C. C. 

Ne signez pas... 
Nous rappelons aux citoyens libéraux-radi
caux que le Comité central du parti s'est 
prononcé à l'unanimité contre l'élection du 
Conseil fédéral par le peuple. 

En conséquence, nous recommandons aux li
béraux-radicaux et aux électeurs en général 
de ne pas signer les listes d'initiative mises en 
circulation. 

Secrétariat du parti. 

Chronique littéraire 

G-hetto X X m e s i èc le ') 
Ces contes de Maria Poliakova sont écrits dans 

un style à la fois précis et vigoureux qui fait de 
chacun d'eux un poème en prose ou un pamphlet 
et souvent l'un et l'autre ensemble. 

Par l'équilibre heureux des mots, leur harmonie 
ou leurs prolongements, l'auteur atteint à la poé
sie et dans le temps même où il s'abandonne à ces 
accords musicaux il nous surprend par la froideur 
de son ironie. 

Ce perpétuel contraste entre la brutalité de la 
pensée et sa douceur d'expression a pour effet de 
donner une force explosive à la plupart de ces 
récits* 

Maria Poliakova met beaucoup de grâce et de 
férocité à jongler avec des bombes ! 

La grâce, elle est dans la beauté de l'image ou 
dans sa rareté : 

« Les cygnes aussi vont et viennent, mais ils ne 
déparent pas le îac. La courbe de leur cou est 
comme une belle note de musique. » 

Quant à la férocité, on la trouvera tout aussi 
bien dans le dénouement inattendu de certains 
de ces morceaux que dans les réflexions dont l'au
teur les parsème avec un air de parfaite innocen
ce : « C'est son affaire, pensa l'Anglais, et il dé
plia son journal pour lire agréablement les cri
mes et les injustices qui pullulaient dans le mon
de. » 

Agréablement : tout l'humour de Maria Polia
kova Vent dans cet adverbe. 

Ailleurs : 
« Le Juif n'hésite pas à s'acheter des médica

ments dès qu'il ressent un malaise. Plus les gens 
ont d'argent, plus ils ont de malaises. » 

Sous son tour plaisant-, on admirera la concision 
de cette maxime et sa vérité profonde. 

Une Ju've a entrepris de transformer son nez 
en ayant recours à la chirurgie esthétique : 

« Celui de son mari laissait à désirer, nous con
fie aussitôt l'au'eur, et il ajoute : « On avait re
mis sa correction à plus tard, quand les affaires 
seraient meilleures. » 

Mais, parfois un trait lapidaire et poignant 
nous laisse entrevoir tout ce qu'il y a de tendres
se et de pitié dans cet art : 

« Que vous a dit cet étranger ? interrogea sé
vèrement l'institutrice. 

— Ce n'est pas un étranger, répliqua l'enfant 
pensif : je crois qu'il souffre. » 

Peut-on plus simplement traduire un des sen
timents les plus exquis de l'âme huma'ne ? 

Pour conter une histoire, où transparaît sa com
misération pour les réprouvés, Maria Poliakova 
procède ainsi par petites touches incisives et jus
tes. 

Il y a là-dedans une mesure et un dépouille
ment voulus qui nous enchantent. 

Le point d'exclamation qui devrait souligner 
tant de mots mordants est presque absent de ce 
l'.vre où l'indignation prend d'autant plus de for
ce et de relief qu'il faut la deviner, sous une ap
parente indifférence. 

Devant l'imbécillité du monde ou sa méchan
ceté, Maria Poliakova garde un petit sourire amu
sé dans lequel il doit entrer du mépris et aussi 
du fatalisme. 

A quoi bon se révolter ? 
Ne vaut-il pas mieux enregistrer les faits les 

plus monstrueux comme s'ils étaient naturels ? 
C'est bien le moyen le plus sûr de dresser le lec
teur contre la barbarie. 

Ce petit livre est tout entier consacré aux 
vexations, aux iniquités, aux atrocités dont les 
Juifs sont aujourd'hui victimes. 

Leurs travers n'en sont pas moins dépeints avec 
bonne humeur, car l'impartialité a présidé à l'é
laboration de ces tableaux de la vie actuelle. 

On y chercherait vainement des effets d'élo
quence ou des cris de passion. 

Ma:s on y trouvera une sensibilité cachée. 
Le conte intitulé « Ce n'est qu'une petite jui

ve » est, à ce titre, assez significatif : 
A travers l'impassibilité de la narration passe 

un grand courant de p'tiê. 
On veut espérer que Maria Poliakova qui pos

sède incontestablement le don de l'ironie essaye
ra de nous donner un jour une œuvre un peu plus 
importante au lieu de se confiner dans de petits 
essais. 

Nous attendons de son talent une grande sati
re de la société. A. M. 

*) Un volume aux Editions Ed. Cherix S. A., 
Nyon. 



C O r4 r IZ D P R t 

Téléfériqne Solalex-Anzeindaz 
On nous écrit : 
La route qui doit relier Gryon à Solalex est ac

tuellement en construct.on, elle sera achevée dans 
un avenir prochain et permettra aux automobiles, 
autocars, etc., d'atteindre Solalex dans un mini
mum de temps. Le prolongement d'une route de 
Solalex à Anzeindaz coûterait par trop cher et 
serait impraticable en hiver, à cause de la hauteur 
de la neige qui atteint parfois 3 à 4 m. ; en outre, 
en été ce tracé, même en établissant des galeries 
couvertes, serait toujours dangereux ensuite des 
chutes de pierres et des éboulements provenant 
des parois des Diablerets, dont la roche est très 
friable. En conclusion, un funiculaire aérien per
mettrait en tout temps d'atteindre Anzeindaz et 
constituerait la solution la plus avantageuse et la 
plus économique. 

Ce funiculaire aérien aurait pour but de relier 
Solalex avec le haut pla'eau d'Anzeindaz, l'accès 
facile à Solalex pouvant avoir lieu par le tron
çon Bex-Gryon-Barboleusaz du chemin de fer 
Bex-Gryon-Chesières et par la route actuellement 
en construction, de la Barboleusaz à Solalex. 

Les deux stations terminus seraient respective
ment construites aux cotes suivantes : Solalex à 
1460 m. et à la crête d'Anzeindaz à 1970 m., soit 
une différence de niveau de 510 m. ; la voie sera 
d'une seule portée de 1000 m., sans pylônes inter
médiaires. Les deux stations terminus seraient 
construites sous la forme de chalets afin de s'har
moniser avec les constructions actuelles de Sola
lex. D'autre part, le tracé a été choisi de façon à 
ce que les câbles suivent une ravine, afin d'être 
aussi peu apparents que possible. 

Les deux cabines pourraient contenir 25 à 30 
passagers et la durée du parcours serait de 8 mi
nutes ; un chemin relierait la station supérieure 
avec les chalets d'Anzeindaz. La région d'Anzein
daz est très bien placée pour les excursions d'été 
et les sports d'hiver. On désigne sous ce nom les 
parties les plus élevées de la commune de Bex, qui 
forment à l'altitude de 2000 m. un vaste plateau 
s'étendant d'Anzeindaz mêrne à la grande paroi 
rocheuse des Diablerets (3275 m.) et comprenant 
des pâturages qui se prolongent jusqu'au delà du 
Pas de Cheville ; on y trouve le lac très connu 
de Derborence. 

L'ascension des Diablerets facilitée par le funi
culaire aérien projeté n'exigera plus que 4 heures 
depuis Anzeindaz pour le touriste le moins entraî
né. Ce'te ascension, de même que celle de Pierre 
Cabotz de la Tête à Pegnat, de la Tête à Pierre 
Crept, du Col des Chamois, sont faites une fois au 
moins par saison par les personnes en séjour dans 
la contrée ; il en est de même du « Tour de Sion», 
par Derborence, Conthey et Sion. 

En outre, le funiculaire aérien projeté ne se
rait pas u'ilisé par les touristes seulement ; les 
propriétaires de restaurants et de refuges de
vraient y avoir recours pour le transport de leurs 
marchandises, ainsi que les amodiateurs pour le 
petit bétail, les produits laitiers, les fourrages, 
transportés plus rapidement et à meilleur compte. 

N.-B. — Nous avons eu l'occasion de voir les 
plans et le profil du léléférique en question. Con
trairement à ce que pensent M. Pierre Grellet, l'é
ternel mécontent, et certaines sections du Club 
alpin, cette nouvelle voie aérienne ne déparerait 
pas le paysage. Au surplus, les défenseurs de la 
nature ont-ils émis la moindre protestation contre 
la construction des énormes pylônes et f'.ls mid'i-
ples qui longent la vallée du Rhône ? (Mr.) 

* * * 
Le comité de la Ligue suisse pour la protection 

de la nature et les commissions cantonales, réunis 
à Olten le 12 mars, ont fait opposition au projet 
de construction du dit téléférique, estimant que 
l'établissement d'un chemin de fer dans cette ré
gion ne se jus'ifie pas, serait de nature à enlaidir 
le paysage et changerait complètement le caractè
re de ce coin de pays qui est considéré par beau
coup comme étant un petit parc national vaudois. 

C a i s s e d ' é p a r g n e d u Valais . — Same
di dernier a eu lieu à Martigny l'assemblée an
nuelle des délégués de la Caisse d'Epargne du 
Valais, sous l'experte présidence de M. Marcel 
Gard, avocat et notaire à Sierre. 

Il résulte des rapports du Conseil d'adminis
tration et de la direction que le bilan de la Caisse 
d'Epargne du Valais a augmenté en 1938 de 
1.647.164 fr. 90. Les dépôts du public atteignent 
9.058.774 fr. 38 et marquent une progression de 
823.529 fr. 28 sur l'exercice précédent. 

Le Fonds des œuvres philantropiques bénéficie 
d'un versement de 8.366 fr. 20. Il s'élève, après ce 
versement, à 48.314 fr. 55. 

Les réserves de la banque s'accroissent égale
ment de 28.000 fr. et atteignent à fin décembre 
1938 la somme de 598.044 fr. 35. Le mouvement 
total qui était à fin 1937 de 57.110.521 fr. 79 aug
mente en 1938 de 49.049.054 fr. 29 et atteint ain
si la somme de 106.159.576 fr. 08. 

Quoique la Caisse d'Epargne traite toutes les 
opérations bancaires, celle-ci oriente plus parti
culièrement son activité vers la réalisation des 
prêts garantis par hypothèque, ce qui améliore 
toujours davantage le coefficient de sécurité de la 
banque D'autre part, l'établissement a été nommé 
en 1938 «Correspondant officiel de la Banque 
nationale suisse. » 

Les délégués approuvèrent à l'unanimité les 
comptes qui démontrent le développement ré
jouissant de la Caisse d'Epargne. 

A l'issue de l'assemblée, ils apprécièrent, com
me il convient, l'excellente collation servie à leur 
intention par la réputée Maison Kluser. 

IMauvelles du Vataïs 
En faveur du Tir fédéral de Lu-

c e r n e . — Nous avons eu le plaisir de publier 
lundi la Ire liste des dons d'honneur en faveur 
du Tir fédéral ; qu'au nom du comité cantonal 
chargé de la collecte, tous ces généreux donateurs 
soient vivement remerciés ! 

Qu'il nous soit permis également en cette occa
sion de porter à la connaissance du public ce qui 
suit : On se souvient que lors du dernier tir fédé
ral de Fribourg, en 1934, les vins valaisans a-
vaient été mis à l'écart, ce qui avait causé une vi
ve peine à tous les vignerons de notre canton. Res
tait donc à savoir si, pour Lucerne, les vins valai
sans auraient aussi été oubliés, et c'eut été à 
nouveau le cas sans l'énergique intervention de 
M le lieut.-col. Schmid, président du comité can
tonal, dont les démarches ont été couronnées de 
succès puisque nos vins et produits valaisans se
ront en honneur à Lucerne cette année. Nous n'en 
voulons pour preuve que le texte de la lettre de 
l'Union des Négociants en vins du Valais qui a 
versé un don de 50 fr. au comité cantonal, en re
connaissance pour tout ce qu'il a bien voulu faire 
pour empêcher que les vins valaisans ne soient 
mis à l'écart du dit tir. 

C'est pourquoi le Valais se devra de souscrire 
dans la mesure de ses moyens en faveur de cette 
grande manifestation patriotique et sportive. 
Nous lançons un pressant appel dans ce sens. 

J.R. 
— A la liste des dons du Valais que nous avons 

publiée lundi, il faut encore ajouter ceux-ci : 
Conseil d'Etat du Valais, 500 fr. ; commune de 

Brigue, 50 fr. ; Société de tir « La Patrie » Saxon 
10 fr. ; Banque Populaire, Sierre, 10 fr. ; total de 
la 1ère liste : 1017 francs. 

Nous rappelons que la souscription continue et 
que les dons peuvent être versés au compte de 
chèques / / c 1888, Sion, en mentionnant au dos 
du talon de versement : « En faveur du Tir fé
déral », ou auprès des personnes mises à la dis
position du Comité cantonal pour la collecte dans 
les communes. Un grand merci à l'avance. 

Association « Pro Sempione ». — 
L'association « Pro Sempione » qui s'est donnée 
pour tâche l'étude du projet d'aménagement de la 
deuxième galerie du tunnel du Simplon et l'ou
verture hâ.ive de la route du Simplon, a tenu une 
assemblée à Brigue. Elle a décidé que la route du 
Simplon serait ouverte entièrement au trafic au
tomobile au plus tard pour Pâques. M. G. Kruner, 
ingénieur à Bâle, a fait un long exposé sur l'état 
technique de la question du tunnel automobile du 
Simplon. Il a assuré que le problème de la venti
lation était maintenant résolu. L'aménagement du 
tunnel pour la circulation des automobiles coûte
rait d'après ses estimations 8 millions de francs. 
Le comité de l'association est unanimement d'a
vis de ne pas perdre de vue la transformation dut' 
tunnel actuel et aussi d'étudier la possibilité de 
laisser la route du Simplon ouverte toute l'année : 

aux véhicules. 
Le comité s'est prononcé également en faveur 

de la construction rapide de la route du Rawil 
comme voie d'accès au Valais et au Simplon. 

L'Italie était représentée par un délégué de 
l'organisation Eni', de la province de Novarre, et 
il a déclaré que l'Italie donnerait vraisemblable
ment son appui au projet prévoyant l'ouverture 
du Simplon aux véhicules pendant toute l'année. 

Un enfant sous une auto. — A Naters, 
sur la route cantonale, le jeune Jules Ritz, fils de 
Robert, traversant imprudemment la chaussée, se 
jeta sous le camion de M. Edmond Gnosini. 

Relevé gravement atteint, le pauvre petit fut 
immédiatement conduit à l'Hôpital de Brigue, où 
il reçut les soins que nécessitait son état. Outre 
une jambe cassée, il souffre de lésions internes. 

La gendarmerie a ouvert une enquête. 

La loterie romande et le Valais. — 
Le Conseil d'Etat du Valais a fait siennes les 
propositions de la délégation du canton à la Lo
terie romande et a décidé d'attribuer au fonds du 
sanatorium populaire à construire toute la part 
revenant au Valais du bénéfice de la 5me tranche 
soit 56.192 fr. 05. 

Cette décision sera accueillie avec joie par la 
population tout entière et surtout par tous ceux 
qui attendent avec impatience la construction de 
cet établissement pour rétablir leur santé. 

On peut une fois de plus constater que cette lo
terie joue un rôle humanitaire de premier ordre 
en permettant, par les temps difficiles que nous 
traversons, de venir en aide aux déshérités, aux 
malades, sans augmenter les dépenses du budget 
ordinaire et par conséquent les impôts. 

Comme on le sait déjà, la 7me tranche en cours 
sera tirée en Valais, à Martigny, le 14 avril pro
chain. Elle obtient un tel succès que bientôt tous 
les billets seront vendus et que les retardataires 
devront s'en passer. 

Rappelons qu'il y a 33.856 lots gagnants allant 
de 10 fr. à 100.000 fr.. représentant au total 785 
mille francs. 

D e u x o u v r i e r s t o m b e n t d'une é c h e l 
l e . — Sur un chantier de construction à Naters, 
deux ouvriers juchés sur une échelle se livraient 
à leurs travaux, quand l'échelle se brisa et les 
deux malheureux furent projetés sur le sol. 

L'un et l'autre ont été relevés avec des contu
sions. Un des ouvriers, cependant, souffre aussi 
de blessures assez graves. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous demandons une fil
le de cuisine pour hôtel, et une sommelière pour 
un café. Nous désirons placer sommelières pou
vant aider au ménage. 

Office social, Martigny, tél. 6 13 03. 

A la r é p é t i t i o n g é n é r a l e d e « Gré
g o i r e e t F l o r i n e ». — Lundi soir 13 mars, 
quelques privilégiés assistaient au théâtre de St-
Maurice à la répétition générale de « Grégoire et 
Florine » du chanoine Poncet. Nous étions de 
ceux-là et le « Vieux-Pays » ne nous en voudra 
pas de livrer aux lecteurs de ce journal quelques 
notes tant soit peu indiscrètes. 

Le spectacle est de qualité ! La pièce bien cons
truite est vraiment écrite pour la scène, pas de 
longueurs, de ces tirades interminables qui met
tent à rude épreuve les talents amateurs ; mais un 
dialogue rapide, vivant, des scènes bien enchaî
nées, avec un juste dosage d'émotion et de gaîté. 
Ce divertissement reprend beaucoup de thèmes 
traditionnels mais dans une forme très nouvelle. 
Il ne ressemble à rien de connu et cependant ne 
déroute pas le spectateur. C'est du beau et bon 
théâtre. 

Les acteurs sont excellents et sont parvenus, 
bien que la plupart jouent pour la première fois, 
à une homogénéité remarauable. Le méri ie en 
revient pour beaucoup à l'habile et compétent 
metteur en scène qu'est M. le chanoine Georges 
Cornut. Les chants et les danses étaient bien au 
point et en aucun moment ne ralentissaient le 
mouvement. Un bon point particulier aussi à l'ex
cellent petit orchestre villageois, il a malheureu
sement dû être réduit à cause du peu de place, qui 
entraînait en rythme déluré danseurs e' danseu
ses. Les beaux costumes anciens dont les harmo
nieuses couleurs louaient dans un sobre décor de 
MM. Poncet et Berguerand, étaient une vraie fê
te pour les yeux. Un spectacle à ne pas manquer 
et qui fait le plus grand honneur à ses organisa
teurs. 

Après le rapport de Ea brigade 10. 
— Dimanche 12 mars a donc eu lieu à Montreux 
le 2me rapport des officiers de la Br. de mont. 
10 et des troupes de couverture frontière qui dé
pendent de la Br. A 9 h. 45, 470 officiers étaient 
réunis au Kursaal de Montreux, fort bien décoré. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Cdt de 
la brig. col. Schwarz, a associé tous les officiers 
de la Br. à un pieux hommage au souvenir des 
camarades emportés par une avalanche au Wild-
horn en accomplissant leur devoir au service du 
pays. Dans son rapport très instructif, le Cdt. de 
la Br. a orienté tout d'abord les officiers sur les 
modifications survenues dans l'organisation des 
troupes de couverture frontière, depuis le dernier 
cours de répétition. Modifications apportées à la 
suite des expériences faites en 1938. Puis il a pas
sé en revue le travail intense exécuté dans les der
niers cours de répétition, travail qui a donné d'ex
cellents résultats, notamment au point de vue du 
tir. Il a relevé ensuite les points qui laissent enco
re à désirer en insistant sur les améliorations à 
apporter e l sur les obligations qui incombent au 
corps des officiers de la Br. 10, en 1939. 

Après ce rapport, les officiers furent répartis 
en deux groupes pour le repas qui fut servi à 
l'Hôtel Excelsior et à l'Hôtel Suisse. 

A l'Hôtel Excelsior, où se trouvaient le Cdt de 
Br. et MM. les invités, quelques discours furent 
prononcés. Le col. Schwarz vint saluer ses hôtes, 
le col. Petitpierre, chef d'E.-M. du 1er Corps d'ar
mée. M. A Fama, chef du Dépt militaire du Va
lais, M. Maron, président du Cercle de Montreux, 
et M. Alblas. syndic de Vevtaux. Puis M. Fama 
apporta, le salut des au'orités et de la population 
du canton du Valais, tout en relevant l'attache
ment indéfectible de nore canton à l'armée. 

M. Maron parla au nom des autorités montreu-
siennes ê  releva la confiance que nous avions en 
notre armée qui chez nous se confond avec le peu
ple. Puis les officiers se dispersèrent dans les di
vers hôtels de Montreux, heureux de retrouver 
d'anciens camarades et de revivre quelques heures 
de souvenirs militaires tout en discutant des ser
vices à venir. 

Un m y s t è r e é c l a i r c i . — (Inf. part.) Nous 
avons relaté, dernièrement, qu'un promeneur a-
vait découvert dans la forêt située au-dessus de 
Vermala le cadavre d'un homme à demi dévoré 
par les renards. En dépit d'un communiqué passé 
à la radio, l'identité du malheureux n'avait pu 
être établie. 

On cro'.t savoir aujourd'hui que ce cadavre 
était celui d'un ressortissant vaudois qui aurait 
mis volontairement fin à ses jours, après avoir 
en'repris un voyage de Lausanne à Montana. 

E c o l e s n o r m a l e s . — Examens d'admis
sion aux cours préparatoires. — Nous rappelons 
aux intéressés que les examens en vue de l'admis
sion aux cours préparatoires des Ecoles normales 
auront lieu à Martignv et à Sion, le 23 mars à 
8 heures. Prière de s'inscrire jusqu'au 20 mars 
au plus tard. 

Le chef du Dépt de l'Instruction publique. 

Association romande des troupes 
m o t o r i s é e s . — La 2e assemblée des délégués 
de cette association aura lieu dimanche 19 mars, 
à Sion. e' coïncidera avec l'inauguration du dra
peau de la section valaisanne. M. Fama. prési
dent du Conseil d'Etat, y assistera. 

Chez l e s p r o t e s t a n t s du Hasut Va
l a i s . — On apprend aue M. Wal 'er Pfenninger, 
pasteur protestant de Brigue, quittera sa paroisse 
pour aller diriger celle de Romanshorn. 

Un l i v r e d u terro ir . — M. Gaspard Dar-
bellay, de Liddes, est un écrivain du terroir qui 
débu le par un roman « Augustin Dorsaz, Valai-
san ». Cette œuvre paraît tout d'abord en feuil
leton dans la Gazette de Lausanne, puis sera édi
tée par Pion à Paris.*-

La W<s séc/«irto/se 

La' « Chanson valaisanne » 
« Amsterdam 

La « Chanson valaisanne » vient d'être l'objet 
d'une nouvelle invitation très flat euse. 

Elle qu.ttera Sion vendredi 17 mars à 14 h. 1/ 
pour la Hollande où le lendemain soir aura lieu 
au « Musicklyseum » une manifestation hollando 
suisse sous le patronage des Hautes Autorités 
hollandaises et de notre ministre suisse, M. A. 
de Pury, accompagné du consul M. le Dr W. S. 
Lanz. Officiellement invité aussi, M. le conseil 
1er d Etat C. Pitteloud accompagnera nos « am 
bassadeurs » et prendra la parole au cours de la 
soirée. 

Dimanche. 19 mars, à 16 heures, la «Chan
son valaisanne » se produira au studio national 
d'Hilversum, puis, le soir, un grand concert de 
gala aura lieu dans la célèbre salle du concert 
Gebouw. 

Nous souhaitons à nos chan'eurs valaisans dont 
les succès en Suisse et à l'étranger ne se comptent 
plus, un heureux voyage et nous mettons en eux 
toute notre confiance pour qu'ils représentent di 
gnement le Valais au pays des tulipes. 

Nos vœux les plus chaleureux les accompa 
gnent. 

La libération d'Agnès Favre 
Condamnée à la prison pour infanticide, on se 

souvient qu'Agnès Favre avait aggravé son cas 
en s'évadant du pénitencier avec Robert Duboin 
qui devait défrayer dernièrement encore la chro
nique. 

L'escapade des deux amoureux est trop pré
sente à tous les espri s pour qu'il soit opportun de 
la rappeler. 

Or, Agnès Favre a fini son temps de prison et 
hier matin, elle sortait du pénitencier, attendue 
à la porte par quelques parents qui la ramenè
rent dans sa commune d'origine, à Chalais. 

M. Bourdin va mieux 
Le gardien Bourdin qui avait été frappé der

nièrement par Duboin n'a pas été atteint d'une 
fracture du crâne, comme on nous l'avait dit et 
il se remet doucement de ses blessures. 

M. Bourdin peut, en effet, quit er son domicile 
et l'aggression dont il a été victime n'aura pas 
de conséquences fâcheuses. 

Chacun s'en réjouira. 

Concert : nouveau quatuor hongrois 
Sous les auspices de la Société des Amis de 

l'Art, le Nouveau Quatuor Hongrois donnera un 
concert le vendredi 17 mars à 20 h. 45 dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Quatre jeunes musiciens hongrois ont fondé en 
1935 ce nouveau quatuor, qui en très peu de temps 
a conquis les salles de concert européennes et s'est 
d'ores et déjà classé parmi les meilleurs. La 
France, l'Angleterre, la Hollande, l'Italie, etc., 
lui ont réservé le plus grand succès dans les tour
nées qu'il a entreprises dans ces pays. Ces quatre 
artistes, sortis des grandes écoles de violon, ont 
émerveillé les représentants de la presse mondia
le aux festivals de Prague. Barcelone, Venise et 
Paris. 

Nous extrayons au hasard. Du Times : « On a 
été frappé non seulement par leur élan rythmi
que mais aussi par cette souplesse de nuances et 
ce raffinement d'interprétation qui sont l'apanage 
des ensembles de grande classe. » De la Gazette 
commerciale de Hollande : « Un merveilleux en
semble de quatre maîtres, incomparable à tous 
points de vue. Il a été pour nous une surprenante 
découverte. » De la S'.ampa : « L'exécution im
peccable et extrêmement musicale a illuminé tou
te la sérénité de ce quatuor extraordinaire. L'in
terprétation était s'upéfiante. » De la Keue Zur-
cher Zeitung : « Ils enchantent par une sonorité 
pleine et colorée, par une musicalité parfaite, et 
par un ensemble très sub'il ». Et Al. Mooser dans 
la Sîiisse : « Ils atteignent individuellement à un 
art transcendant. » 

Au programme : Haydn, op. 64 ; Mozart, op. 
No 12 : Beethoven, op. 131. 

Location et places : voir aux annonces. 

Conférence du colonel Schwarz. — 
Nous rappelons que M. le colonel-brigadier 
Schwarz, Cdt de la Br. mont. 10, entretiendra les 
officiers, membres de l'Association can'onale des 
officiers et les sous-officièrs, membres de l'A. S. 
S. O., sur le sujet : « Le commandement et la 
conduite de la troupe ». 

Une invitation cordiale est adressée aux amis 
de l'armée et de la Patrie ! 

La conférence aura lieu vendredi 17 mars, à 
20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Planta à Sion. 

Un cours pour sapeurs-pompiers. 
— (Inf. part.) Un cours pour sapeurs-pompiers 
que dirigera M. Bittel et auquel assistera M. 
Gollut. commandant de la gendarmerie, aura lieu 
à Viège, à la fin de cette semaine et durera deux 
jours. Il s'agira surtout pour les délégués des sec
tions d'une vingtaine de communes du Haut-Va-
lais de se familiariser avec le maniement de la 
pompe à moteur. 

Si les fruits font du bien aux 
enfants et aux adultes, le Malt 
Kneipp en fait aussi. Il rend le 
lait trois fois plus digestible, 

dit U tnàUcc maêieuc 
WatdtnahH du. 

Malt Kneipp 



L E C O N F E D E R E 

La vie à Martigny 
Comptes de Carnaval 

Les personnes qui ont des factures à présenter au 
Comité de Carnaval sont priées de le faire avant sa
medi 18 mars, à 18 h., dernier délai. Les adresser à 
M. Adrien Morand, pharmacien. , 

Tir 
Les tirs militaires obligatoires débuteront au Stand 

de Martigny, dimanche 26 mars crt. Les tireurs fai
bles sont invités instamment à prendre part à la 
journée d'entraînement qui se déroulera dimanche 19 
mars de 10 à 12 h. et dès 13 h. 30. 

Succès 
Nous apprenons avec plaisir que M. Roland Con-

forti, fils et collaborateur de M. Antoine Conforti, 
entrepreneur à Martigny, vient de passer avec succès 
les examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme 
d'entrepreneur. 

Il est à noter que M. Conforti, qui possède déjà un 
diplôme d'architecte, est le seul Valaisan qui se soit 
prése. té cette année aux examens de maîtrise d'en
trepreneurs. 

Classe 1920 
Ce soir, mercredi, 15 crt, assemblée générale à 20 

h. 30, à l'Hôtel Marty. 

Arrêt du direct de minuit à Martigny 
Comm. du Dépt des Travaux publics : 
A la suite de la mise à l'enquête du projet d'horai

res du 15 mai 1939 au 18 mai 1940, M. le député 
Chappaz adressait au Département des Travaux pu
blics à Sion une pétition revêtue de nombreuses si
gnatures pour demander l'arrêt, en gare de Martigny, 
du direct de minuit venant de Lausanne. 

Des pourparlers furent aussitôt entrepris auprès de 
la Direction des CFF à Berne pour donner satisfac
tion à cette demande. 

Ces démarches ont été couronnées de succès en ce 
sens que la Direction des CFF est d'accord, à titre 
d'essai, de prévoir l'arrêt exceptionnel de ce train sur 
demande adressée à l'avance au chef de gare de Mar
tigny, chaque fois que deux voyageurs au moins se
ront annoncés. 

D'autre part, si la fréquentation de ce train est suf
fisante durant cette période, la Direction des CFF 
reste également disposée à examiner, lors de la mise 
à l'enquête de l'horaire 1940-41, l'arrêt éventuel pour 
un seul voyageur. 

Nous pensons que cette facilité profitera largement 
aux voyageurs de la région de Martigny, car elle leur 
permettra en outre, cette année, d'aller visiter l'Ex
position de Zurich et de rentrer chez eux le même 
soir en partant de cette dernière ville vers les 19 h. 

Royal : un film qui vient à son heure : 
« ULTIMATUM » 

A l'occasion de la Mi-Carême, le ROYAL présen
tera le grand film français « Ultimatum », une œuvre 
poignante et humaine qui se déroule en 1914, pen
dant les jours angoissants qui précédèrent la guerre 
et que nous venons de revivre en septembre dernier. 

Ultimatum bénéficie d'une interprétation tout à 
fait remarquée, avec Erich von Stroheim, dans le rôle 
d'un colonel serbe, chef du service d'espionnage ; avec 
Dita Parlo, sensible et émouvante, Bernard Lancret, 
Abel Jacquin, Aimos, etc. 

La reconstitution de la vie à Vienne et à Belgra
de en juillet 1914 est faite avec beaucoup d'intelli
gence. Ne manquez pas de voir Ultimatum, le film 
qui vient à son heure. 

Dimache, grande matinée populaire à prix réduits. 
Le soir, train de nuit. 

Gym d'hommes 
Exercices de culture physique mercredi 15 courant 

à 20 h. 30 au local habituel. 

Service médico-pédagogique 
Le groupe d'études psychologiques aura sa prochai

ne réunion vendredi soir à 20 h. 30, à l'Hôtel de Vil
le. Le sujet traité sera l'« Adolescence ». 

Ski-club 
Dimanche s'est disputée à Verbier la Coupe du 

Sport'Hôtel qui a donné les résultats suivants : 
1. Pahud Emile 4'39 ; 2. Moret Marc 4'52 ; 3. 

Pasquier 6'46 ; 4. Rigoli André 7'19 ; 5. Meunier 
Gilbert 7'45 ; 6. Gérévini Rémy 12'56 ; 7. Charles 
Henri 15'38. 

Dames: 1. Saudan Georgette, 10'05. 
Harmonie 

Ce soir mercredi, répétition des cuivres et batterie. 

Remaniement parcellaire, à Charrat 
Réunis en assemblée, à la Halle de gymnasti

que, le 11 mars écoulé, sous l'experte présidence 
de M. le préfet Thomas, les propriétaires intéres
sés au remaniement parcellaire d'une surface de 
200 hectares, de terrains situés dans la plaine de 
Charrat, se sont prononcés à une forte majorité 
pour l'acceptation du projet présenté par le Con
seil communal, après avoir entendu les rapports 
techniques de MM. Muller, ingénieur cantonal, et 
Adrien Vérolet, géomèlre. 

Dans le cours de la discussion qui précéda le 
vote, par moment vive, mais toujours courtoise, 
entre partisans et opposants, il est apparu que le 
principe en lui-même était admis à la quasi una
nimité des participants. Seuls quelques points de 
détail, mal compris pour avoir été peut-être in
suffisamment éclairés, ont été la cause de certai
nes positions négatives. 

Un comité de neuf membres a été constitué 
comme suit : MM. Jules Sauthier, président, De
nis Chappot, vice-président, membres, MM. 
Adolphe Chappot, Denis Lonfat, Emile Magnin r 

Denis Dorsaz, Pierre Luy, Louis Lonfat, tous de 
Charrat, et Cageux de Fully. 

Maintenant que le premier grand pas de cette 
œuvre importante est fait, nous souhaitons qu'il 
n'y ait plus de négatifs dans la cité. Que tous fas
sent preuve d'esprit de solidarité et de compré
hension pour mener à chef cette entreprise, néces
saire plus que jamais dans les temps actuels, pour 
le plus grand bien de chacun et de la collectivité. 

Un participant. 

C o m i t é c e n t r a l . — Le Comité central du 
parti libéral-radical valaisan est convoqué pour 
vendredi 17 crt, à 14 h. 30, à Martigny, Hôtel 
Terminus. 

Des M u n i s graves en Europe centrale 
Un u l t imatum al lemand à Prague 
Les incidents entre Tchèques et Slovaques se 

multiplient et l'agitât'on est très montée à Bra
tislava contre le gouvernement de Prague. Lundi 
soir une bombe a été lancée contre l'Hôtel de Vil
le de Bratislava et on a relevé six morts. Un peu 
partout des troubles éclaent, les Slovaques vou
lant une autonomie complète. L'ex-chef du gou
vernement slovaque, Mgr Tisso, qui vient d'être 
destitué par Prague, s'est rendu lundi à Berlin 
conférer avec Hitler et, certainement, lui deman
der de l'aide. 

L'Allemagne durait envoyé un ultimatum à 
Prague, demandant : 1. de reconnaître à la Slova
quie le droit de libre détermination ; 2. de ren
voyer le général Sirovy, min'stre de la défense 
nationale, et M. Fischer, ministre de l'in'érieur ; 
3. de garantir la protection des minorités alle
mandes en Bohême et en Moravie. 

L'ALLEMAGNE MOBILISE ! 

A Munich, la classe 1913 a été soudainement 
rappelée sous les drapeaux. Des trains transpor
tants des troupes sont partis pour Vienne. Les au
to? ités militaires ont commencé à réquisitionner 
les camions appartenant aux particuliers. 

D'importants mouvements de troupes ont lieu 
dans le voisinage de la frontière germano-tchè
que. Ils porteraient sur un total de 200.000 hom
mes, prêts à avancer. 

• • • 

La Slovaquie est indépendante 
. ainsi que l 'Ukraine subcarpathique 

Mgr Tisso a annoncé mardi à la Diète slova
que de Presbourg, que la Slovaquie se proclamait 
indépendante. C'est à l'unanimité des 62 députés 
présents sur 66 que comprend la Diète que l'in
dépendance de l'Etat slovaque fut proclamée. 

Au début de la séance, le président du conseil, 
M. Sidor, annonça la démission de son cabinet 
et en expliqua les raisons. Puis le père Tisso pré
senta un rapport sur son voyage à Berlin, où il 
apprit que « si les Slovaques se conformaient au 
piincipe du Volkstum, ils auraient l'appui des 
Allemands, et que, s'ils hésitaient, ce serait tant 
pis pour eux ». 

Mgr Tisso donna ensuite connaissance de la 
composition du nouveau gouvernement — qu'il 
préside et dans lequel on trouve MM. Tuca, Za-
tlo, Sivak, Sidor, Durkansky, Frits, Mach, Stano, 
Madricky et Prutcinsky — qui prêta immédiate
ment serment. On prévoit que l'élection du prési
dent de la République slovaque se déroulera dans 
deux semaines. 

Puis la Diète a vo'é une loi proclamant la Slo
vaquie Etat libre et indépendant. La Diète slo
vaque est transformée en assemblée légitime de 
l'Etat slovaque. Le gouvernement se donne plein 
pouvoir de décider par voie de décret ce qui est 
nécessaire pour man'enir l'ordre et garantir les 
intérêts de l'Etat slovaque. 

LE Dr HACHA A BERLIN 

Le président de la République tchèque et M. 
Chvalkovsky, ministre des affaires étrangères du 
gouvernement de Prague, se sont rendus mardi 
soir à Berlin pour conférer avec Hitler et von 
Ribbentrop. Une première en'revue a déjà eu lieu 
cette nuit. 

Un u l t imatum hongrois 
Le gouvernement hongrois a adressé un ulti

matum à Prague au sujet de l'Ukraine subcarpa
thique, demandant aux Tchèques : 

a) les internés hongrois seront immédiatement 
remis en liberté ; 

b) la cessation immédiate des persécutions des 
populations magyares et que le droit leur soit 
donné de s'organiser librement ; 

c) des armes seront délivrées aux organisations 
d'auto-défense hongroises. 

d) la Russie subcarpathique sera évacuée dans 
les 24 heures par les troupes tchèques. 

e) la propriété des ressortissants hongrois et 
de ceux qui jouissent de la nationalité hongroise 
sera respectée complètement. 

PRAGUE ACCEPTE 

On apprend de source digne de foi que le gou
vernement central de Prague a donné l'ordre aux 

Dans l'artisanat montheysan 

On nous écrit : 

On n'a pas oublié l'accident qui, en février 
1938, se produisit sur la ligne de l'A. O. M., en
tre Aigle et Collombey, où un camion lourdement 
chargé, venant de la direction de Bex, heurta vio
lemment une voiture du tram, couchant celle-ci 
sur le flanc. 

Sur le tram, il n'y eut pas de blessés, mais le 
conducteur du camion fut tué net. 

Passablement abîmée, carrosserie brisée, es
sieux faussés, pièces tordues, etc., etc., la voiture 
de l'A. O. M. fut rarpenée, non sans peine, à son 
dépôt de Monthey, où elle subit les réparations 
nécessaires. 

Celles-ci ont pris fin dernièrement. Elles con
sistaient en la réfection complète de la carrosse
rie qui fut effectuée par la maison Chappex et 
Breu, de Monthey. Nous avons eu l'avantage de 
visiter ledit véhicule, qui paraît sortir de la mai
son-mère Alliot et Cie à Bâle, flambante neuve. 
Un cho'x judicieux du bois utilisé a cet effet don
ne à cette voiture un air de fête et une clarté plus 

troupes tchèques d'évacuer l'Ukraine carpathique, 
ainsi que le demandait l'ultimatum hongrois. 

En ou'.re, Prague aurait accepté les conditions 
posées la veille par le gouvernement du Reich. Le 
voyage à Berlin de MM. Hacha et Chvalkovsky 
aurait pour but d'arrêter les modalités précises de 
l'accord ainsi intervenu. 

Les troupes hongroises entrent 
en Ukraine carpathique 

Ce matin, à l'aube, des troupes hongroises ont 
franchi la ligne de démarcation de la frontière 
sous un feu nourri et occupé la localité fron.ière 
car patho-ukrainienne de Podhering près de 
Munkacs. Puis trois bataillons d'infanterie ma
gyare ont avancé en Ukraine carpathique. Les 
coups de feu continuent de part et d'autre. On 
compte de nombreux tués et blessés. 

Un peu partout dans l'Ukraine carpathique des 
combats eurent lieu entre soldats tchèques et hon
grois, jusqu'à l'acceptation par Prague de l'ulti
matum hongrois. Alors, les troupes tchèques se 
sont retirées et les forces hongroises ont occupe 
tout le pays. 

L'Ukraine se déclare indépendante 
et demande la protection d'Hitler 

Le premier ministre de l'Ukraine carpathique, 
M. Volochine, a envoyé un télégramme au chan
celier Hi 1er lui demandant protection pour l'Etat 
indépendant de l'Ukraine carpathique qui aurait 
été proclamé hier. Un télégramme analogue au
rait été envoyé à Rome, l'Italie étant également 
garante de l'arbitrage de Vienne. 

Les troupes allemandes 
ont f ranchi la f ront ière tchèque 
On apprend de source digne de foi que les 

troupes allemandes ont franchi la fron.ière tchè
que à Maerisch-Ostrau; occupant immédiatement 
la mairie et la d.rection des douanes. On 'ne si
gnale aucune résistance. 

Puis l'armée allemande a continué son avance 
et elle a occupé successivement Slesta, Ostrawa, 
Vi.kovice, Merinskeory, Privoz et Mistek. Les 
administrations et les employés tchèques se sont 
enfuis en toute hâte devant l'invasion. 

A Mahrisch-Ostrau, le général allemand a fait 
afficher une proclamation ordonnant la remise 
immédiate des armes, explosifs et appareils de 
radio. Il est défendu à la population de sortir des 
maisons sans autorisation spéciale entre 9 h. et 6 
h. du matin. Les cafés sont fermés à 8 h. du soir. 
Des châtiments sévères sont réservés aux délin
quants. 

D'au're part, des troupes allemandes sont con
centrées dans le nord de la Bohême, à 60 km. de" 
Prague, à Jaromer, Liberic et Lobositz. Elles 
^attendent que l'ordre de pénétrer en Bohême. 

Deux cent mille soldats allemands 
marchent sur la Bohême 

Selon un télégramme de Vienne parvenu hier 
soir à Londres, plusieurs régiments d'infanterie 
allemands auraient quitté Vienne à la fin de l'a
près-midi, dans la direction de la frontière tché
coslovaque. L'infanterie allemande est. parail-il, 
suivie d'un grand nombre de camions mili'.aires 
qui avaient été rassemblés à Vienne au début de 
l'après-midi. Les forces allemandes ont franchi 
le Danube au pont de Florisdorfer. Le télégram
me ajoute qu'on peut estimer à 200.000 hommes 
les forces allemandes qui se trouvent vers la 
frontière tchèque. 

* * » 

Le rapide Paris-Toulouse dérai l le 
Le rapide Paris-Toulouse est entré en collision 

avec un train de marchandise à Châteauroux. 3 
voitures ont déraillé, dont une de première classé. 

On comp'.e jusqu'ici 10 morts et 20 blessés. 

B r o u i l l e e n t r e s o c i a l i s t e s e t c o m 
m u n i s t e s e s p a g n o l s 

En présence de l'attitude favorable au mouve
ment insurrectionnel qu'adoptèrent les jeunes 
communistes membres de la Jeunesse socialiste 
unifiée, les éléments socialistes de cette organisa
tion ont décidé de reconstituer la Fédération na-
t'onale des jeunesses socialistes d'Espagne. Cette 
décision fut prise en même temps par les organi
sations provinciales de Madrid, Valence et Ciu-
dad Real. 

grande qu'auparavant. Les sièges ont revêtu éga
lement une forme plus confortable. Il faut louer 
sans réserve les artisans qui menèrent à bien ce 
travail délicat. 

Quelques réparations au châssis furent exécu
tées par la maison Giovanola frères. Quant à la 
revision proprement dite de tout le système mé
canique, électrique ou autre, freins, etc.. elle s'ef
fectua sous la direction compéten'e du chef de 
dépôt M. Dufaux — dont le seul fait de citer son 
nom effarouchera sans doute la modestie — à 
part certaines opérations pour lesquelles on dut 
avoir recours à l'usine électrique de Vernayaz. 

La voi'ure ainsi remise à neuf a repris son ser
vice il y a tantôt trois semaines. 

L'artisanat montheysan a lieu d'être fier de 
pouvoir inscrire à son actif un travail de cette 
importance, réservé jusqu'ici aux seules maisons 
spécialisées en la matière. 

Et puisque nous avons cité la maison Chappex 
et Breu, disons que nous compatissons à l'acci
dent qui a frappé récemment M. Breu — on sait 
qu'il eut trois doigts de la main gauche amputés 
à la scie « circulaire » — et que nous formons des 
vœux pour son prompt rétablissement. L. 

DERNIERE HEURE 

Les troupes allemandes à Prague 

La Tchécoslovaquie n'existe plus. La Slovaquie 
ayant proclamé son indépendance et l'Ukraine 
carpathique étant occupée par les troupes hon
groises, le terri.oire tchèque était une proie fa
cile pour Hitler. C'est ce qu'ont compris MM.-
Hacha et Chvalkowsky, qui se sont rendus à Ber
lin pour négocier un accord par le Reich. Ceux-
ci, pour parvenir à une pacification définitive, 
ont remis le destin de leur peuple entre les mains 
du Fuhrer allemand qui a accepté cette offre. 

Aussi.ôt que le gouvernement de Prague eût 
approuvé ces démarches, les troupes allemandes 
ont fait irruption en Bohête et en Moravie et à 
9 h. 30 ce matin elles occupaient Prague. Toute 
la vie mil. taire et économique de la Moravie et 
de la Bohême passe ainsi aux mains de l'Allema
gne qui est ainsi le seul pouvoir du pays. L'armée 
(chèque sera désarmée et dissoute. 

De nombreuses personnalités politiques de 
Prague se sont enfui par avion à Londres et en 
Roumanie. 

En outre, la Slovaquie a demandé une aide 
militaire à Hitler qui ne manquera pas un jour 
ou l'autre à s'en emparer. Il se confirme d'autre 
part que l'Allemagne laisserait la Ruihénie à 
la Hongrie. 

—««_* Confédération 
Un caissier infidèle 

Une vérification de la caisse des usines élec
triques de Tuggen (Schwyz) a permis d'établir 
un découvert de 37.000 francs. Le caissier, qui 
s'était re.iré en 1938, a avoué avoir détourné ce 
montant. Il a également détourné 10.000 fr. à la 
caisse Raiffensen. Il a été arrêté. 

Un touriste meurt dans une crevasse 
Une colonne partie d'Eigergletscher pour re

chercher 2 touristes zurichois signalés disparus 
depuis le 3 mars, a découvert à la cabane « Hol-
landia », dans un état d'épu.sement complet, l'un 
d'eux, une femme, qui pendant tout ce temps était 
restée dans le refuge sans pouvoir faire du feu. 

A une cinquantaine de mètres du bâtiment, on 
trouva mort dans une crevasse du glacier son 
malheureux compagnon. La femme a été descen
due dans la vallée mais n'a encore pu donner de 
détails de l'accident. Le touriste mort est M. H. 
Feuchternbeiner, 35 ans, habitant Zurich, mem
bre de la société « Les amis de la nature ». 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispcH 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs '2.25. 

IEST IMUIANT 
Apéritif au vin et qui nquina 

So umission 
L ' A D M I N I S T R A T I O N C O M M U N A L E d e M a r -
t i g n y - V i l I e m e t e n s o u m i s s i o n l e s t r a v a u x 
d e t r a n s f o r m a t i o n p o u r l ' a m é n a g e m e n t d e 
2 a p p a r t e m e n t s a n 4 m e « fa ire d e s o n I m 
m e u b l e ( a n c i e n n e m e n t H ô t . I C l e r c ) . 
Les plans et formulaires de soumission peuvent être 
consultés au bureau de M. C. BKSSON. architecte, à 
qui les soumissions devront parvenir pour le 21 mars et. 

ROYAL LE FILM DU JOUR 

Ultimatum ! ! 
avec ERICH VON STROHEIM 

Soumission 
. La Société de Musique l'Helvétienne, met 

en soumiss'on l a c h a r p e n t e e t l a c o u 
v e r t u r e d e s o n loca l , à Sa i l l on . 

On peut consulter les plans tous les jours, 
dès 18 h., chez le Président Lucien Dussex, à 
qui les soumissions seront adressées pour le 22 et. 

ITlaptigny 

A LOUER j o l i e 

Chambre meublée 
i n d é p e n d a n t e , sur la Place 
Centrale, Martignv. 

S'adresser au hureau du jour
nal sous chiffres 290. 

PERDU 
s » c - m a n c h o n en fourrure 
»otre. l e rapporter r o n t e ré-
> (irru ciisc chez S t o t r k l i , c h a u s 
sures-, Mart igny. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



L-C OONFEDERL 

BanqueTissières Fils & Cle 

M A R T I G NY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne. 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benlamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 0RS1ÈRES : M. Louis Bausis, négociant 

^ctita&rf'aURUrML ' ••*••»•'TBiTT * 

Vente aux enchères 
Au Café d e l a P o s t e , à CHAHUAT, dimanche 

26 mars 1939, 
à 14 h. 30, 
on vend ra 

un 
d e 2555 in2, sis aux Biolettes, trr'itoire de Charrat, arborisé 
en abricotiers, pommiers (francs-roseaux et canadas). 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
S'adresser à Albert Sauthier à Charrat ou Otto Hanni, à Martigny. 

vous pouvez vous installer 

très confortablement 

Grâce au fait que nous fabriquons nous-mêmes, 
nous pouvons vous offrir une belle chambre a 
coucher soignée, garantie 5 ans, literie crin ani
mal comprise, dès Fr. 6 5 0 . — 

Salle a manger dès Fr. 3 0 0 . — 

Les meubles Reichenbach sont toujours extrême
ment avantageux, car ils sont construits selon 
les bonnes vieilles traditions du pays, conscien
cieusement, solidement. C'est du travail soigné. 

FABRIQUF. DE MEUBLES 

Magasins : Avenue ch la Gare, S S © N 

Théâtre de St-Maurice 
Dimanche 19 mars 1939 

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 
Le „VIEUX PAYS" de St-Maurice présentera 

"Grégoire et Florine" 
pièce en 2 a e t e s de M. le CHANOINE PONCET 

Prix des places : Fr. 1.10, 1.60, 2.20 

—TSctr-'Mît.'Kr £ rv- ' - ' t f "'.."vi.rvj,-^ 

Pianos 
Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente, lo
cation, réparations. 1 piano 
à q u e u e STEINWAY à 
prix t r è s a v a n t a g e u x . 

H. Hallenbarter, Sion 

A VENDRE 

voiture transformée, prix t rès 
a v a n t a g e u x — Garage 

du Rawyl , S lerre 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 20 à 25 ans, gentille et sé
rieuse, pour faire le ménage 
de deux personnes et aider aux 
travaux de la campagne. Salaire 
à convenir — S'adr. au journal 
sous chiffres 289. 

ON CHERCHE 
J e u n e fille c o m m e 

Bonne a mm faire 
dans ménage soigné. Entrée de 
suite. — S'adresser à Mme Paul 
h'monet, Martigny-Bourg. 

J e cherche pour la saison 
d'été place de 

ou s o m m e l i è r e . 
Ecrire sous chiffre P 2186 S 

Publicitas, Sion. 

JOLIS MODÈLES EN 
POUSSETTES 

et Pousse -Pousse 
Marque ROYAL-EKA 

Emile Moret 
Tapiss ier — Martigny 
Rue de l'Hôpital, Tél. 6.12.12 SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

T 

SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

i Automobilistes ! ! 
E FAVORISEZ les artisans du canton 
: et adressez-vous en toute confiance 
: à la 

J CARROSSERIE 

1 Chappex & Breu 
=j Av. de la Gare, MONTHEY, tel 62 85 
EES Construction de carrosserie en tous genres. 

p Carrosseries entièrement métalliques 
; Transformations de voitures en commerciales, 
• toits découvrantes, réparations, t r a v a i l ga -
: r a n t i , n o m b r e u s e s r é f é r e n c e s . 

SION Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
Vendredi 17 mars, à 20 h. 45 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, le Nouveau 

Quatuor Hongrois 
Programme : Haydn, op 64 No 5 "Alouette", Mozart No 12, 
Beethoven, op. 131. — Places: fr.2.20etfr. /.- (droitcompris) 
• B H ^ M B Locat ion c h e z Tronehet I^^^HMMBBI 

SUPER TRIPLE 

D E B E X à 4 5 ° / o 

40 kg. à 45 o/o = 100 kg. à 18 °/0 

est vendu fr, 1.- meilleur 

marché par sac que le 18% 

LaFONTEELECTRIQUES.A. 
BEX 

Â vendre à SAXON une 

au Coteau de 61350 m2 , prés 
et champs arborisés en abri
cotiers (120 en plein rapport) à 
proximité du village Accessible 
par camion. Prix très intéressant. 

Ofires par écrit sous chiilres 
P 2185 S Publicitas, Sion. 

Propriétaires 
Arboriculteurs 

Pour vos plantations ne cher
chez pas ailleurs ce que vous 
pouvez trouver sur place. 
Le soussigné peut vous livrer 
de ses pépinières les variétés 
commerciales les plus recom
mandées. Huut is - t j<; e s , mi-
t i g e s , b a s s e s - t i g e s . 

Se recommande : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont-de-la-Morge 
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Le Coffre-Fort 
v ivant 

ROMAN 
L par Frédéric MAUZENS 

Quand les choses se précisèrent autour de moi, Cru-
chat jurait en patois d'Auvergne et nie secouait com
me un prunier: Sa voix rauque était terrible. Mme 
Cruchat, les poings brandis vers le ciel, prenait l'u
nivers et M. de Chasseneuil à témoin de mon imbé
cillité. 

Le baron intervenait. 
— Voyons, Cruchat, voyons, laissez-le. 
Le brocanteur me lâcha en me gratifiant d'une 

poussée. Je faillis m'étaler sur le parquet que j 'avais 
frotté la veille. 

M. de Chasseneuil eut un geste révolté. 
— En voilà assez ! fit-il. 
— Mais, monsieur le baron, commencèrent l'Au

vergnat et sa femme. 
— C'est bon ! interrompit le collectionneur, évi-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

demment plus ému encore de cette scène de violence 
que de l'accident qui l'avait provoquée. Je suis moi-
même fort ennuyé. Mais quoi ? Mathias ne gardera 
pas éternelleme.-t le Nicot. Demain, vous me remet
trez la tabatière avec son diamant, et je vous compte
rai un million. Voilà tout. 

— Demain ? fit Mme Cruchat. Mais si... 
Elle n'achevait point. M. de Chasseneuil devina sa 

pensée. Il réfléchit un instant. Puis il reprit en bais
sant la voix : 

— J 'ai lu qu'avant de quitter les mines de diamants 
où ils travaillent, dans le Sud africain, les noirs pas
sent à ce qu'on appelle là-bas la chambre de purge. 
Vous devinez l'utilité de cette mesure. 

Un geste de sa main gantée de clair l'excusa de ne 
pas donner plus de détails. 

— Nous allons le purger immédiatement, déclara 
le brocanteur. 

— Je vais chercher ce qu'il faut, dit Mme Cruchat. 
Le temps de jeter un châle sur sa tête, et elle était 

dans la rue. 
— Et moi, dit le baron, je vais me mettre en me

sure de payer. Je compte sur ma tabatière pour de
main matin sans faute. 

Et il sortit sans que j'eusse eu le courage de bal
butier une excuse. 

Je passe rapidement sur les heures qui suivirent. 
Les Cruchat me firent absorber quarante grammes 
d'huile de ricin. Cette dose exagérée me barbouilla 
l'estomac, au point que je ne puis m'en souvenir sans 
être malade. Je n'insiste pas sur les copieux bols de 
bouillon d'herbes qui remplacèrent mon dîner. Au 
jus de poireau succéda le thé. J'ingurgitai tasse sur 

tasse jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. 
Les deux Auvergnats avaient leur chambre à droi

te de la salle à manger. Ce soir-là, quand Mme Cru
chat alla se coucher, son mari me suivit dans le ca
binet que j'occupais, de l'autre côté de la salle à 
manger, près de la cuisine. Il s'installa sur l'unique 
chaise dépaillée, je m'assis sur mon petit lit de fer, 
et nous veillâmes en tête-à-tête, silencieusement, à 
la lueur jaui.âtre et tremblotante d'une bougie. 

Le lendemain, à l'aurore, M. de Chasseneuil arri
vait. Il me trouva, dans la salle à manger, assis sur 
un de ces sièges spéciaux que Louis XIV ne crai
gnait point, dit-on, d'utiliser en public. 

C'était un fauteuil dont s'enorgueillissait le Vieux 
Sèvres. Il avait appartenu et servi au duc de Choiseul 
dans son château de Chanteloup. Moins heureux que 
son voisin le château d'Amboise, celui de Chante-
loup, aujourd'hui démoli, avait eu, sous le second 
Empire, l'humiliation de se voir transformer en ma
nufacture de sucre de betterave. Ses meubles s'é
taient éparpillés. L'un d'eux avait fir.i par échouer 
rue Laffite et le hasard voulait que, de bibelot artis
tique et historique, il redevint quelque chose d'utile. 

Je trônais ainsi sous le regard sombre des deux 
Auvergnats. 

Le baron eut un froncement de sourcil traduisant 
son dégoût de la pièce obscure et sale où il entiait 
pour la première fois, et son désappointement de ce 
qu'on en fût encore à attendre le Nicot. Son monocle 
se tourna vers les figures sinistres des brocanteurs. 

— Rien, répondit laconiquement Cruchat à cette 
question muette. . 

— Rien, répéta Mme Cruchat d'un ton accable. 

— C'est un peu fort ! s'écria le collectionneur. 
— N'est-ce pas ? fit Cruchat. Voilà un homme ra

moné de telle façon que la tabatière elle-même, s'il 
l'eût avalée, n'y eût pas résisté. Et le diamant résis
te ! 

— Sacristi ! 
En écho à ce juron de l'ancien diplomate, la voix 

rauque de Cruchat en fit rouler une demi-douzaine de 
moins choisis et de plus auvergnats. Mme Cruchat se 
lenait à quatre pour ne pas en lâcher du même cru. 

Quant à moi, ne sachant que dire, je continuais à 
me taire. 

A midi, les bols de bouillon d'herbes et les tasses 
de thé recommencèrent à alterner. Ils avaient été pré
cédés cette fois d'une limonade au sel de magnésie. 

Je renonce à narrer cette journée et la nuit qu. sui
vit. M. de Chasseneuil et Cruchat se relayèrent auprès 
de moi. 

Le 12 février, il y avait deux jours que j 'avais ava
lé le Nicot. Le régime auquel j 'étais soumis m'avait 
fort affaibli. Et l'inquiétude de M. de Chasseneuil, 
la fureur de Cruchat n'étaient point faites pour me 
remonter. J'éprouvais en outre une certaine douleur 
au ventre. 

J'avais une mine de déterré. 
L'Auvergnat parlait de m'administrer une bouteil

le d'hunyadi-janos. M. de Chasseneuil s'y opposa. 
— Allons voir un docteur, dit-il. C'est pas là qu'on 

aurait dû commencer. 
Un fiacre nous emmena tous trois. M. de Chasse

neuil nous avait donné l'adresse d'un praticien il
lustre. 

(à suivre) 




