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UNE BELLE OEUVRE 

Pour ceux qui ne voient pas 
On nous écrit : 

Avoir des yeux et ne point voir ! Voilà qui fait 
très bien dans un discours ou un écrit, au figuré, ! 

puisque les plus profondes et les plus sacrées des 
sentences doivent souffrir sur cette terre toutes 
les interprétations, toutes les déviations, au gré 
des égoïsmes et des pharisaïsmes. Mais avoir des 
yeux et ne point voir, au sens littéral de l'expres
sion, quelle tristesse ! Ne pas voir le soleil, le 
ciel, la terre, les montagnes, les arbres, les fleurs, 
la beauté d'un visage honnête, pur et franc, ja
mais enlaidi et brouillé par les poudres ravageu
ses et les pâtes réparatrices, par les pensées hon
teuses et les calculs grossiers, sournois et lâches, 
par les entreprises perverses et inavouables, dé
placées dans leurs buts et leurs moyens, ne pas 
voir la Beauté, qu'elle soit femme ou art, ne pas 
voir le bonheur librement et loyalement mérité et 
acquis qu'on n'aurait imposé à personne et qu'on 
oserait — si on le pouvait ! — regarder en face 
toujours ! Et les quelque 120 aveugles, dont beau
coup de vieillards, qui vivent en Valais, seraient 
combien désolés davantage de ne le pouvoir point 
s'ils n'avaient, comme un soleil dans leur âme — 
réalité ou perspective — l'Association cantonale 
valaisanne pour le bien des aveugles qui leur 
donne la main et leur rende moins sensible la pri
vation de la vue, leur déchirante misère... 70 en
viron sont soutenus par l'Oeuvre, à l'heure ac
tuelle... 

Fondée en 1932, à Sierre, sur l'initiative du co
lonel Souvairan, de M. le Rd curé Pont et du Dr 
Broccard, cette Association a pour but : 

1. de faciliter aux enfants aveugles leur admis
sion dans un établissement approprié à leurs be
soins et à leurs aptitudes, 

2. de subventionner les apprentissages des jeu
nes aveugles, 

3. de participer aux frais de séjour dans les 
hôpitaux ophtalmiques, 

4. d'aider éventuellement à l'achat de lunettes, 
5. de distribuer des secours aux aveugles né

cessiteux. 
Depuis sa fondation, elle a alloué pour environ 

30.000 francs à ces divers titres. 
Qui ne voudrait, sur ce témoignage on ne peut 

plus éloquent de son activité, donner son appui 
à l'Association ? 

Elle reçoit des membres payants dans l'ordre 
suivant : 1. membres ordinaires avec une cotisa
tion annuelle minimum de Fr. 2.— ; 2. personnes 
morales s'engageant à un versement annuel mini
mum de Fr. 10.— ; 3. membres perpétuels qui 
font un versement unique de Fr. 25.— au moins ; 
4. membres bienfaiteurs qui font un versement 
unique de Fr. 100.— au moins. 

Les co'isations et dons sont à verser sur le 
compte de chèques postaux du Crédit Sierrois, à 
Sierre, I l e 123, en indiquant au verso du cou
pon : « Pour les aveugles ». 

Le Comité cantonal est aidé dans son travail 
par des comités régionaux et par le Service social 
de l'Association valaisanne en faveur des infir
mes et anormaux. 

M. le Rd Doyen Pont, à Sierre, est président 
honoraire de l'œuvre. Le bureau du Comité can
tonal est composé de : M. le Rd chanoine Pitte-
loud, à Sion, président ; Mme Dr Clausen-Perrig, 
à Brigue, vice-présidente ; M. Jean Ruedin, di
recteur, à Sierre, caissier ; M. Marius Berguerand, 
à Sierre, secrétaire ; M. le notaire Charles Allet, 
à Sion, membre adjoint. 

Les comi'és régionaux ont été constitués à 
Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion (pour Sion, 
Hérens et Conthey), à Sierre, à Loèche, à Viège, 
à Brigue. 

L'Association cantonale valaisanne pour le 
bien des aveugles étant donc une œuvre éminem
ment utile, car y a-t-il quelque chose de plus na
vrant qu'un enfant qui ne verra jamais le visage 
de sa mère ou qu'un adolescent qui s'enfonce 
dans la nuit noire, sans fin ? que chacun lui adres
se ce jour-même son inscription et son obole. Les 
aveugles verront son cœur à travers sa charité et 
en auront leurs heures illuminées... 

N'oubl iez p a s l e s o i s e a u x ! — La neige 
est tombée et nos amis les oiseaux, les plus fidèles 
collaborateurs des agriculteurs, ne trouvent plus 
de quoi se nourrir. Venez à leur aide en plaçant 
dans des endroits qui soient à l'abri des chats, des 
graines, du pain, de la graisse, des jus de viande 
tt autres débris ménagers. 

Vous en serez récompensés. 

Le malaise économique 

A propos de contrats collectifs 
Nous soumettons aux lecteurs du Confédéré 

cette intéressante étude sur un sujet d'actualité. 
Pour nous, le contrat collectif obligatoire est le 
seul moyen de met'.re fin aux conflits entre em
ployeurs et employés. Le système suédois donne 
à l'Etat sa véritable place, celle d'un arbitre. 

L'idée est en marche. 

Parmi les préoccupations de l'heure présente, 
une de celles qui semblent être le plus volontiers 
au premier plan est d'ordre économique. 

On veut voir, dans l'atténuation des soucis ma
tériels, un pas en avant dans la civilisation, ou 
du moins la plus urgente des réformes à appor
ter à notre vie en commun. 

Un fait est certain, la Suisse qui pendant long
temps fui. en tête du progrès a perdu, par sa quié
tude même, le sens de sa destinée, sa raison d'ê
tre. 

Il ne iui a fallu rien moins que le chaos actuel 
pour qu'elle s'éveille et comprenne enfin, mais 
après bien d'autres pays, qu'à défaut d'adapta
tion, elle allait disparaître. 

Trop longtemps elle a joui d'un bien-être im
modéré pour ne pas en prendre l'habuude et y 
voir un état normal. Elle n'a pas, comme tant 
d'autres, été secouée par les événements, et si el
le ressent un malaise, n'a pas encore « souffert », 
ayant vécu sur ses réserves. 

Les pays qui nous entourent nous ont dépassés 
dans le progrès social, forcé par les événements et 
la lutte pour des idéologies nouvelles. 

Si l'on ne nous reconnaît pas dé génie propre, 
on admet plus volontiers que nous savons tirer 
parti des expériences des autres et les adapter. 

Ne serait-il pas opportun de voir ce qui s'est 
fait dans d'autres pays, dans le domaine de la 
« collaboration entre patrons et ouvriers », no
tamment en Suède, qui par bien des points a une 
économie semblable à la nôtre. 

Comme nous, c'est un pays, dont l'économie vit 
sur l'exportation mondiale, qui n'a pab eu à sup
poser la guerre chez lui et n'est pas embarrassé 
par un trop lourd héritage de souffrances ou de 
dettes. 

Comme en Suisse la population y a un souci 
particulier de sécurité et de confort, tandis que 
les nécessités de l'exportation ont contribué à 
développer le goût de la spécialisation. Là aussi 
l'instruction moyenne est sensiblement plus ré-, 
pandue qu'ailleurs. 

Cependant en Suède, à l'inverse de la Suisse, 
la collaboration entre patrons et ouvriers, sous 
forme de con'rats collectifs, existe depuis trente 
ans, aboutissant enfin à toute une législation spé
ciale, en vigueur depuis une dizaine d'années. 

Une si longue expérience n'est pas sans ensei
gnement. 

Nous pourrions peut-être y trouver la réponse 
aux difficultés auxquelles on se heurte chez nous. 

Le contrat collée'if est à l'ordre du jour. Il 
tend, chacun le sait, à établir des conditions 
u'embauche, de salaire, d'apprentissage, de con
gés uniformes dans une même profess»on. Il pré
voit aussi les moyens de trancher les difficultés 
qui peuvent surgir à ce sujet, entre patrons et ou
vriers. 

Mais la première difficulté qu'on rencontre est 
dans le moyen à trouver pour amener •< tous » les 
patrons et ouvriers d'une même profession à con
clure un contrat collectif. Et aussi pour que toutes 
les professions y aient recours. 

Comment y parvenir ? 
La législation actuelle est-elle suffisante ou au 

contraire devons-nous mettre en branle tout l'ap
pareil législatif, modifier la constitution pour en 
supprimer la liberté de concurrence, et donner à 
l'Etat pouvoir de régler à nouveau toute la ques
tion du travail ? 

Ne peut-on chez nous se déshabituer de croire 
que l'intervention de l'Etat est à tout propos né
cessaire, et que la loi est le premier moyen à no
tre portée pour imposer une chose profitable à 
l'ensemble ? 

Les intérêts privés doivent-ils chaque fois re
courir aux instituions parlementaires, alourdis
sant ainsi tous les rapports ? 

Est-il nécessaire qu'il y ait toujours « politique 
d'abord ? » 

Si nous regardions aussi ailleurs. 

L 'EXEMPLE DE LA SUEDE 

Qu'a donc fait la Suède ? et quel est la genèse 
de l'état actuel de la question dans ce pays ? 

n 
Si 1 on en croit une enquête faite tout derniè

rement elle serait la suivante : 
A la lutte entre groupes patronaux et ouvriers 

succéda assez tôt, chacun ayant réalisé que celle-
ci était trop coûteuse, une libre collaboration des 
organisations patronales et ouvrières, mais sans 
appui direct de la législation. 

Ce n'est qu'en 1928 qu'une législation régissant 
les contrats aboutit, et qu'on institua un Tribunal 
du Travail. 

Pendant 20 ans auparavant l'expérience seule 
fournit les données, et la libre collaboration ne 
S'est pas établie dès le début. Mais aujourd'hui 
les masses en présence sont équilibrées et soit le 
patronat soit le monde ouvrier sont vi aiment or
ganisés. 

Il est vrai de dire que le Suédois n'aime guère 
l'ingérence de l'Etat, et que, patron ou ouvrier, 
ii ne fait qu'un minimum de politique. 

Actuellement encore les contrats collectifs ne 
sont pas obligatoires et ils n'entrent en vigueur, 
dans une entreprise, que si patrons et ouvriers le 
décident d'un commun accord. 

Etablis au début pour 3 h 5 ans, ces contrats 
^ont vu leur durée réduite ensuite à 2 ans, tant 
parce que les conditions économiques varient trop 
pendant une longue durée que pour diminuer les 
périodes de discussions pour l'établissement des 
nouveaux accords. 

Les conflits qui peuvent naître entre patrons et 
salariés sont de deux ordres distincts suivant 
qu'on sera ou non en présence de groupes ayant 
conclu un contrat collectif. 

*' Dans le premier cas, le conflit ne peut porter 
que sur l'interprétation des termes du contrat. 

Dans le deuxième cas le conflit a pour base une 
question d'intérêt. 

Deux modes différents sont employés pour ré
soudre la question. 

A. Il y a contrat collectif : 
Il appartient tout d'abord aux syndicats locaux 

patronaux et ouvriers de discuter et chercher une 
solution amiable. Si celle-ci ne peut se faire jour 
les syndicats nationaux patronaux et ouvriers in
terviendront pour apaiser le conflit. 

Enfin, si ces tentatives échouent, le Tribunal 
du Travail tranche sans appel. 

Ce Tribunal est composé de 7 membres dont 
trois désignés par le Gouvernement, deux par les 
syndicats patronaux et deux par ceux des ou
vriers. Cet organisme est permanent. 

B. Il n'y a pas contrat collectif, ou celui qui 
existait est arrivé à expiration et n'a pas encore 
été remplacé par le nouveau contrat en cours d'é
laboration. 

Dans ce cas, si l'intervention des syndicats lo
caux, puis nationaux, échoue, les négociations 
sont menées par le Conciliateur. 

Nommé par le Gouvernement en raison de son 
indépendance ce personnage doit uniquement 
chercher à rapprocher les points de vue. ou à dé
faut aider les parties à désigner l'arbitre qui dé
cidera. 

Le pays est divisé en un certain nombre de 
régions géographiques ayant chacune à leur tête 
un conciliateur, nommé pour un temps déterminé. 

Le rôle du conciliateur a eu un résultat prati
que puisque les différends liquidés ensuite de son 
in ervention deviennent de plus en plus nom
breux. Si la proportion de ceux-ci liquidés sans 
arrêts du travail n'était que de 30% (chiffre pour
tant respectable déjà) avant 1920, elle atteint le 
70 % entre 30 et 35. 

Et cependant il n'y a pas une obligation léga
le de recourir aux bons offices du conciliateur. 

Cette courte étude n'a pas d'autre prétention 
que de nous faire voir qu'en Suède le problème 
des rapports économiques entre patrons et ou
vriers a été résolu sans intervention préalable de 
l'Etat. 

Ce sont les intéressés eux-mêmes qui ont pris 
conscience de leur devoir et mis en commun la 
bonne volonté nécessaire pour trouver de justes 
solutions à leurs rapports économiques diver
gents1). 

La Suède pourrait nous fournir encore d'autres 
sujets d'étude tels que l'organisation des syndi
cats patronaux et ouvriers, le chômage, le service 
social, etc. 

L'étude approfondie de la question sociale dans 
un pays où régnent une certaine harmonie, un 

l) L'Etat n'est intervenu que plus tard pour 
créer le Tribunal du Travail et nommer les Con
ciliateurs, remplissant ainsi son rôle véritable 
d'arbitre. 

En passant 

Après la violation de la Tchécoslovaquie 
Ce n'est pas, croyons-nous, porter attein'e à no

tre neutralité que de relever des faits précis de 
l'histoire et d'en tirer des conclusions. 

Le Reich vient d'absorber la Tchécoslovaquie 
avec autant de bru'alité que d'insolence. 

Cet acte a soulevé, dans le monde entier, une 
indignation profonde. 

Il constitue, en effet, une violation des engage
ments pris par Hitler à Munich, et cela ne saurait 
laisser personne indifférent. 

Dans son discours de Berlin, dans celui de Sar-
rebruck, dans ses déclarations à M. Chamberlain, 
Hitler a dit et répété solennellement qu'après le 
retour de la région des Sudètes au Reich, il n'au
rait plus aucune revendication à faire valoir en 
Europe centrale. 

Or. ce serment, il ne l'a pas tenu. 
La France et l'Angle'.erre en se trouvant de

vant un fait accompli ont adressé leurs protesta
tions à l'Allemagne. 

Les deux nations ont reçu une réponse où la 
mauvaise foi le dispute à l'impudence. 

Il n'est pas superflu de la monter en épingle ! 
On ne trouvera pas tous les jours une pareille per
le à exposer : 

Voici donc ce communiqué : 

«Les ambassadeurs de France et de Grande 
Bretagne ont effectué auprès du ministère des af
faires étrangères allemand une démarche concer
nant- l'action entreprise par l'Allemagne pour le 
rétablissement du calme et de l'ordre en Bohême 
et en Moravie, ainsi que pour la pacification de 
l'Europe centrale. » 

Ce'te démarche constituait une protestation 
contre la prétendue illégitimité de l'action de 
l'Allemagne. 

On annonce qu'il a été officiellement communi
qué aux deux diplomates que le gouvernement du 
Reich n'était pas en mesure de prendre en consi
dération de telles protestations en raison du man
que de fondement politique, juridique et moral 
de celles-ci. Quand une nation, après avoir man
qué à sa promesse, a le front de répliquer sur ce 
ton-là à ceux qu'elle a dupés outrageusement, 
c'est qu'il n'y a plus rien à espérer de sa loyauté. 

Les mots n'ont pas pour elle le même sens que 
pour d'autres. A la force, il n'y a plus qu'à oppo
ser la force et c'est ce qu'ont fort bien compris tous 
les Etats que l'ambition du Reich menace. 

Le cabinet Daladier a demandé et obtenu les 
pleins-pouvoirs. L'Angleterre inlassablement s'ar
me. L'Amérique e: l'URSS sont en état d'alarme. 

Il suffirait d'une étincelle, à présent, pour qu'é
clatât la catastrophe irrémédiable. 

Hitler qui a toujours le mot de « paix » à la 
bouche et dont l'action belliqueuse est un démen
ti perpétuel à sa parole, ira-t-il jusqu'au bout de 
sa folie ? Asservira-t-il demain la Hongrie, éten-
dra-t-il la main sur la Roumanie, essayera-t-il de 
s'emparer de Memel ? Tout est possible. 

La Suisse au milieu de ce bouleversement d'o
rage est prêle à se dresser devant l'ennemi quel 
qu'il soit. C'est ce que M. le conseiller fédéral 
Obrecht a déclaré à Bâle et M. E.ter, prés'dent de 
la Confédération, à Berne : « Le Conseil fédéral 
sait le peuple suisse fermement décidé avec lui à 
défendre l'indépendance et la neutralité du pays 
en toutes circonstances et dans la pleine mesure 
de ses forces. » 

Cela seul doit compter pour nous. 
Ne nous endormons pas sur des promesses... 
On sait maintenant que leur poids ne suffit pas 

à empêcher une injustice, à retenir le bras des 
puissants, à nous prémunir contre un agresseur. 

Nous voilà donc contraints à ne compter que 
sur nous-mêmes. Le danger qui menace aujour
d'hui le pays ne doit pas nous épouvanter. 

Il faut que l'étranger sache enfin que si quel
qu'un attaquait la Suisse, il trouverait devant lui 
un peuple absolument résolu à mourir jusqu'au 
dernier homme plutôt que de se rendre. Cette at
titude exige à la fois de la crânerie et du sang-
fi oid. 

Le Conseil fédéral en a. 
Nous en avons aussi. A. M. 

équilibre de la production qui permet, à son 'our, 
au travailleur de gagner plus normalement sa 
vie, nous apporterait certainement des enseigne
ments profitables. 

Enfin, une voie qui tendrait à diminuer la fré
quence de l'appel fait à tous propos à l 'E'at Pro
vidence ne serait-elle pas utile à suivre ? 

L. Martin. 
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«LE CONFEDERE » 

Le commandement 
et la conduite de la tronpe 

Dans les temps incertains que nous vivons, en 
présence des conflits qui surgissent de tous côtés, 
il est bon de prendre contacc avec nos chets mili
taires qui assumeraient, en cas de mobilisation 
générale, une écrasante responsabilité. 

C'est pourquoi la section sédunoise des sous 
olficiers a eu l'excellen.e idée de faire appel au 
colonel brigadier Schwarz, qui, vendredi, à l'Hô
tel de la Planta, devant une salle pleine, traita le 
sujet délicat du commandement et de la condui
te de la troupe. 

M. le professeur Hubert, président de la So
ciété, présen.a brillamment le conférencier qui, 
pendant plus d'une heure, tint ses auditeurJ sous 
le charme et l'emprise de la volonté qui se déga
gent de toute sa personnalité. 

Commander, c'est ordonner en conformité de 
nos règlements ; conduire, c'est savoir utiliser sa 
troupe avec le maximum de rendement. 

Il faut tout d'abord créer la discipline, par le 
drill, par l'instruction, par le service intérieur, 
par l'influence personnelle du chef ; il faut faire 
appel à toute l'énergie de l'homme, en sachant 
faire la distinction en ce qui dépend de la volon
té et ce qui provient de la souplesse. 

Pour conduire sa troupe un chef doit être doté 
d'une grande sensibiLté qui lui permette de com
prendre ses subordonnés et de les aimer ; mais 
pour avoir de l'affection pour sa troupe, il faut 
aussi aimer le peuple ; il faut qu'il règne une 
confiance réciproque entre la troupe et ceux qui 
la commandent, ces dern.ers devront toujours 
être maîtres d'eux-mêmes, souriants, pour impo
ser le calme absolu. 

Un chef doit avoir le contact personnel avec 
l'homme, savoir expliquer le but de l'armée, le 
pourquoi des choses. 

Pour commander sa troupe, il exigera une dis
cipline de fer ; pour la conduire, il n'oubLera ja
mais qu'il est un citoyen devant respecter l'indi
vidualité de chacun aussi longtemps qu'elle reste 
subordonnée aux intérêts de la collectivité. 

Le conférencier a donné d'intéressants exem
ples pour illustrer sa manière de voir. 

Cette conception du commandement et de la 
conduite de la troupe fait honneur au comman
dant de la brigade de montagne 10 ; elle démon
tre qu'on peut être un chef militaire tout en res
tant un démocrate convaincu, et à l'heure actuel
le où partout on critique et l'on tente de saboter 
les institutions qui nous sont chères, c'est un sou
lagement de l'entendre dire. 

M. Hubert remercia chaleureusement le confé
rencier qui fut longuement applaudi par une sal
le enthousiaste. Nous avons noté la présence de 
MM. les colonels de Kalbermatten et Sidler, lt-
colonels H. Desfayes et Muller, capitaine Loré-
tan, président de la Sté des Officiers, de MM. 
Allet et A. de Courten, conseillers municipaux, J. 
Gay-Gay, conseiller bourgeoisial, Théo Schny-
der, premier vice-président du Grand Conseil, 
Leuzinger, avocat, et d'une quantité d'officiers 
et sous-officiers accourus des environs de la capi
tale par un temps hivernal. 

Nos félicitations vont à la Société organisatri
ce ; puisse-t-elle faire des émules et constituer au 
plus vite des groupements de sous-officiers dans 
toutes les localités importantes du Valais. 

Quant au colonel brigadier Schwarz, nous 
blesserons sa modestie, au risque de faire un pe
tit séjour à Sava'an — ce sont là les risques du 
métier — en lui disant qu'il a fait vendredi la 
conquête de ceux qui ne le connaissaient pas en
core, et que sa brigade, mieux le pays, a toute 
confiance en lui. Mr. 

A r d o n . — f Erasme Delaloye. — Avec une 
profonde tristesse, nous apprenons à l'instant, le 
décès'survenu à Ardon, de M. Erasme Delaloye. 

Souffrant, depuis quelque temps déjà, avec une 
résignation et un courage vraiment remarquable, 
il supporta la maladie qui devait avoir raison 
d'une solide et robuste constitution. 

Le père Erasme, comme on se plaisait de l'ap
peler, s'en est allé à l'âge de 82 ans, en laissant 
d'unanimes regrets. Homme loyal et intègre, d'un 
caractère agréable, il ne comptait que des amis 
et cela sans distincition de parti. 

'. Fort jeune, il installa à Ardon, une marécha-
lerie très achalandée, laquelle, par un travail as
sidu et persévérant, ne tarda pas à prospérer. Il 
se créa bientôt une situation des plus enviée dans 
la localité. Travailleur infatigable et dévoué pour 
sa famille telle fut la vie de M. Delaloye, dont 
ces lignes n'en sont qu'un pâle reflet pour signaler 
tous les mérites du cher disparu. 

Radical convaincu, M. Delaloye avait de qui 
tenir du reste, fils de M. François Delaloye, der
nier président radical de la commune, il ne re
chercha pas les honneurs quoique ses amis à plu
sieurs reprises le prièrent d'accepter une candi
dature, mais en vain. Il présida néanmoins les 
destinées du parti pendant de nombreuses années, 
fut un des fondateurs de la Société de Secours 
Mutuels ; il en fut le por'e-drapeau pendant de 
longues années. De toutes les charges que ses 
amis lui avaient confiées, M. Delaloye s'en ac
quitta avec zèle et distinction. 

Nous présentons nos condoléances émues à la 
famille du défunt. 

N é c r o l o g i e . — Bratsch vient de perdre son 
président, M. Franz Schnyder qui est mort à 42 
ans, laissant une veuve et 13 enfants dont l'aîné 
n'est pas encore majeur et le cadet n'a que 5 mois. 
Le défunt travailla longtemps à la fabriaue Lon-
za,. à Viège. Il était aussi député suppléant du 
district de Loèche. 

L'Association des troupes motorisées, à Sion 
(Inf. part.) L'Association des troupes motori

sées avait choisi Sion pour y tenir ses assises an
nuelles. Un comité d'organ.sation à la tête duquel 
se trouvait M. Luginbùhl, président de la section 
de Sion, avait mis tout en œuvre pour recevoir di
gnement ses hôtes. 

C'est ainsi que la manifestation qui devait du
rer deux jours se déroula dans une atmosphère 
de fête. Plusieurs questions d'ordre interne furent 
débattues au cours de l'assemblée générale que 
présidait M. Jean Henrioud. 

Celui-ci lut un excellent rapport présidentiel 
et rend.t hommage à la mémoire du colonel de 
Diesbach. Il rappela aussi les deux grands deuils 
qui frappèrent l'armée suisse : 

L'accident de Schwyz qui coûta la vie à plu
sieurs avia'eurs et l'accident du Wildhorn, au 
cours duquel plusieurs soldats disparurent sous 
une avalanche. 

Le comité de l'Association fut réélu à l'unani
mité. La prochaine assemblée aura lieu à Genève 
en 1940. 

Dimanche eut lieu, au cours d'une cérémonie 
émouvante et simple à la fois, la bénédiction du 
drapeau de la section du Valais, en l'église de St-
Théodule. Ce fut l'occasion pour le capitaine Voi
rai, aumônier du régimen1, de prononcer une al
locution hautement patriotique : 

« Qu'il soit de simple toile ou de soie précieu
se, dit-il, le drapeau symbolise un idéal. En ses 
plis l'homme résume par des couleurs ou des des
sins l'amour de son cœur pour Dieu, sa Patrie ou 
quelque autre noble cause. Il est l'image d'une 
réalité vivante. Il exprime d'une façon visible et 
originale l'asp'ra'.ion profonde et invisible des 
cœurs. Ce petit carré d'étoffe rouge, marqué d'u
ne croix blanche qu'on élève sur sa hampe comme; 
une fleur délicate, c'est toute notre patrie présen
tée à nos yeux. » 

Un grand banquet réunit ensuite les déléguas 
qui étaient au nombre d'une cinquantaine envlr 
ron, à l'Hôtel de la Planta. " 

Pendant le repas, la « Cécilia » d'Ardon don
na un concert apprécié, puis le capitaine Edmond 
Gay, nommé major de table, salua ses hôtes en 
termes excellents avant de les inviter à prendre" 
la parole. 

Le capitaine Voirai, aumônier du régiment, 
prononça un « toast à la patrie » d'un accent si 
sincère et si direct qu'il fut salué par une longue 
ovation. 

Voici ce noble et beau discours que chacun trou
vera profit à méditer : . . . 

« L'an 400 avant J.-C, le roi de Perse Xerxès ré-, 
unissait 2 millions d'hommes et 1700 naines. Pour 
subjuguer un petit pays de montagnes, la Grèce, ce 
prince disposait de la force, du nombre et de l'orl 
gueil. Il franchit les Dardanelles sur un pont de ba-i 
teaux. Le roi Léonidas occupe le défilé des Thermo* 
pyles avec 300 hommes. Xerxès lui demande ses ar
mes. « Viens les prendre, lui répond fièrement le roi 
de Sparte ». Trahis, ces soldats meurent jusqu'au der
nier à leur poste. Les Perses envahissent la Grèce, la 
ville d'Athènes est pillée. Il semble que tout est per

du, mais l'héroïsme est contagieux. Les Grecs se res
saisissent et écrasent en trois batailles décisives leur 
ennemi qui paraissait indomptable ! 

Retenons pour nous la leçon de patriotisme que 
nous donne un petit peuple de l'antiquité. 

Entre nos frontières naturelles, le Jura et les Al
pes, le Rhône et le Rhin, des peuples variés ont noué 
leurs mains vigoureuses en une alliance si bien jointe 
qu'il faudrait le glaive pour la rompre. Divers par la 
langue, la religion et la race, ils apportent le meil
leur d'eux-mêmes, et ces éléments, harmonieusement 
mélangés, sont un gage de force, comme le fer, le ci
ment et l'eau forment un béton indestructible ! 

Notre patrie, c'est d'abord notre maison paternel
le avec i « souvenirs et sa longue suite d'ancêtres, 
c'est notre ville, notre village, c'est le canton, c'est la 
Suisse tout entière, bourdonnante d'activité comme 
une ruche. 

Cette merveille de l'univers, nous l'aimons de tou
te notre âme et nous la défendrons comme un héri
tage sacré, jusqu'à la mort. L'histoire nous montre que 
la patience et l'énergie triomphent de la force bruta
le. Divies répond à César, les petits cantons tiennent 
tête à VAutriche, la garde pontificale meurt pour son 
serment, les Suisses baignent de leur sang les Tuile
ries, des femmes et des enfants ralentis.enl l'invasion 
française, et notre Suisse vivante apparaît comme la 
récompense de cet héroïsme séculaire. 

Le courage militaire qui a édifié la Suisse la con
servera. Mais la solidité de notre indépendance re
pose sur notre foi. Le pire qui pourrait nous arriver 
serait de douter en face des événements tragiques qui 
se déroulent à nos frontières. Le défaitisme ouvre la 
porte arix traîtres et dispose les cœurs à l'esclavage. 
Non, chers camarades, la Suisse n'est pas à conqué
rir, ni à vendre. Derrière ses remparts naturels que 
sont nos montagnes, se dresse une barrière frémissan
te plus redoutable. Elle est formée de toutes nos poi
trines où bat un même cœur, de tous nos bras qu'a
lourdit une arme bien exercée, de Dieu enfin qui est 
notre Providence, comme le proclament nos écus. 
Contre cette ligne-là, les armées hé itent ou s'écra
sent. Ayons donc confiance, car si l'étranger convoi
tait notre pays, nous lui dirions : « Venez-y donc la 
prendre, notre terre fidèle, nous saurons la défen<-
dre ! » 

De nombreux orateurs prirent également la pa
role afin d'exalter la patrie. 

On entendit ainsi M. le conseiller d'Etat Fa-
tna, chef du Département miLtaire, le colonel-
brigadier Schwarz, le colonel Schafner, délégué 
par le colonel commandant de corps Guisan, MM. 
Luginbùhl, Gessler, Tardy, Charles Lorétan, 
Henrioud, Panchaud. 

La section des « Sous-Officiers » de Sion qui 
avait la qualité de parrain de la section valaisan-
ne des troupes motorisées, et la section de Genè
ve qui avait la qualité de marraine, offrirent deux 
belles channes. 

Un cortège conduit par la « Cecilia » parcou
rut les principales artères de la ville pour se mas
ser ensuite devant le monument du soldat, au 
pied duquel on déposa deux couronnes. 

-La cérémonie qui ne manquait pas de grandeur 
dans sa simplicité s'acheva par le « Cantique 
suisse ». Ainsi prit fin une journée qui fut consa
crée tout entière à la patrie et qui restera un ré
confort précieux pour tous ceux qui la vécurent. 

Nouvelles du Valais 
S a x o n . — (Corr. part.) Il est réconfortant 

dans nos jours de marasme de rencontrer de vi
vantes sociétés de jeunes qui cherchent hardiment 
à créer un but pa.riotique en y apportant toute 
leur gaieté, leur force et leur esprit. La Société 
fédérale de gymnastique est de celles-là et la sec-' 
tion « l'Espérance » de Saxon nous le prouva lors 
de sa soirée de dimanche. Cette manifestation qî|i 
coïncidait avec le 38e anniversaire de la fonda
tion de la section, débuta par un magnifique cor
tège conduit par la Fanfare municipale la « Con-̂  
cordia ». Le soir, le rideau est tombé devant une 
salle où la foule des grands jours s'était donné 
rendez-vous. La grande salle du Casino s'est ré
vélée bien petite dimanche soir ! Notre section — 
et tout le monde le dit avec une certaine fierté — 
nous est apparue toujours plus belle, toujours plus 
forte. Le président de la section, M. R. Guéron, 
après avoir présenté sa belle section, fit remar
quer que la société fédérale de gymnastique est 
aujourd'hui un bien d'u ilité public. Nous remar
quons avec plaisir M. le président A. Fama. 

Le programme s'échelonne à une cadence régu
lière, les exercices à main libre de la fête de Sion 
tant chez les pupilles que chez les actifs sont bien 
exécutés, mais nous paraissent quelque peu com
pliqués (une invention à Gusty...). Tous les degrés 
aux barres parallèles sont jolis et bien combinés. 
La course par dessus les barres, des pupilles, fut 
bien et sort un peu de l'ordinaire ; il en fut de 
même des pyramides. Les individuels nous ont 
vraiment fait passer un beau moment dans leurs 
exhibitions aux barres parallèles, au reck et aux 
préliminaires en musique. Vraiment, il y a pro
grès'partout et Saxon a bien raison d'être fier 
de sa section. 

Après l'entr'ac'e, un groupe d'acteurs de la sec
tion nous présenta un magnifique drame en 2 ac
tes, L'Intrus, qui fut enlevé avec un brio qui mé
rite d'être signalé. Et enfin ce fut le ballet inti
tulé «Plaisirs de Vienne », dansé par huit gra
cieuses demoiselles, d'une grande souplesse. Quel
le é'ait jolie cette valse viennoise ; elle eut d'ail
leurs l'honneur du « bis ». A quand une section 
d'éducation physique féminine de ce beau sexe ? 

Nous ne terminerons pas ce trop bref communi-
nué pour une telle soirée sans remercier au nom 
de tous, notre ancien Président pour avoir bien 
voulu au dernier moment accepter de tenir un 
rôle. Remercions également la musique de l'or
chestre Iberos dont une partie du succès:du bal
let lui revient. C. V. 

L e s « F i l e u s e s » à S ï e r r e . — Nous avons 
annoncé que l'auteur dramatique genevois .Pier
re Vallette verrait sa pièce Les Fileuses créée en 
automne, à Sierre, par les « Compagnons des 
Arts ». Nous avons eu dès lors en mains le ma
nuscrit des Fileuses, écrit la Gazette de Lausanne, 
et nous avons pu constater que les trois actes de 
Pierre Vallette constituaient une œuvre impor
tante. Elle est née du souvenir d'une légende du 
Val d'Anniviers, légende dont on retrouve le thè
me dans plusieurs autres vallées du canton. Mais 
la pièce elle-même constitue avant tout une étu
de à la fois lyrique et réaliste des mœurs des val
lées d'Anniviers et d'Hérens. C'est surtout le 2e 
et le 3e actes qui reflètent avec fidélité diverses 
phases de la vie des montagnards de ces régions 
au caractère si accusé. 

L'action se passe à la fin du siècle dernier. La 
conclusion générale de l'œuvre est chrétienne. 
D'ailleurs, c'est la croix et la foi qui sont mises 
en valeur par l'auteur, qui président à l'évolution 

! générale de la pièce, qui lui créent une atmos-
' phère. 
• « 

L e s f l e u r s d 'h iver e t la m y s t i f i c a 
t i o n d u « R h ô n e ». — Les journaux du de
hors, entre autres la Tribune et la Feuille d'Avis 
de Lausanne, se sont emparés d'un fait relaté 
par le Rhône vendredi dernier pour annoncer 
qu'à Martigny sur la propriété de M. Forstel, 
malgré le froid et les rigueurs de la saison, des 
abricotiers étaient en fleurs. 

Mettons les choses au point et disons que les 
rameaux fleuris qu'on a apportés à la rédaction 
du Rhône étaient tout simplement des tiges dont 
on a eu soin, au moment de la taille en février 
dernier, de placer dans un vase rempli d'eau et 
qu'on a laissé dans un local chauffé. Sous l'effet 
de la chaleur les bourgeons éclosent et il est dans 
le domaine de chacun d'en faire l'expérience à 
n'importe quel moment de l'hiver, en choisissant 
des rameaux provenant d'arbres fruitiers dont le 
bourgeonnement est apparent. 

B r i g u e . — Cercle romand. — Dans son as
semblée du 11 mars, le comité du Cercle romand 
de Brigue a été constitué comme suit : président 
Zelweger, CFF ; membres : Bogli. V.-Z. ; Nellen 
CFF ; Chappuis, douane; Pillet, CFF. Comme ré
viseurs des comptes ont été désignés : Max Pe-
rollaz et Walther Marti. 

Trois importantes 
déclarations 
La Suisse face aux événements 

M. le conseiller fédéral Obrecht parlant jeudi soir 
à Bâle a évoqué les grands dangers de l'heure,«tels 
que les événements de ces jours derniers viennent de 
nous les faire sentir. Il met en garde ceux qui pour
raient créer une atmosphère d'anxiété ou d'incertitu
de, au cours de discussions publiques, ce qui pourrait 
être interprété comme un signe de faiblesse. Avoir 
peur serait indigne de toute notre histoire et de nos 
ancêtres. En revanche, il faut se garder de tout sen
timent : é à la légère ou de considérer comme une 
chose naturelle notre sécurité. Il s'agit en totalité 
d^accomplir intégralement les obligations militaires 
résultant de notre neutralité et d'être prêts à tout 
instant. Qu'on le sache à l'étranger, a précisé M. 
Obrecht, celui qui nous attaquera et qui portera at
teinte à notre indépendance et à notre intégrité ter
ritoriale subira la guerre. Ce n'est pas en Suisse que 
l'on ira tout d'abord en « pèlerinage ». 

L opinion suisse, encore sous le coup des révélations 
du Journal des Débats, aurait tort de tirer des con
clusions trop précises du coup de force allemand 
quant aux chances de réussite d'une tentative analo
gue visant notre pays. Les conditions politiques, his
toriques et militaires de la Suisse ne sont certes pas 
celles de l'Autriche et des Sudètes. Il n'en reste pas 
moins que notre pays doit demeurer sur ses gardes et 
ne rien négliger qui puisse efficacement renforcer sa 
défe se militaire. C'est pourquoi il convient d'ap
plaudir sans réserve aux paroles viriles du conseiller 
fédéral Obrecht, qui traduisent la maîtrise et le ré
confortant sang-froid des autorités helvétiques. 

* * « 
Le renforcement de la marine anglaise 

M. G. Shakespeare, secrétaire parlementaire à l'A
mirauté anglaise, a présenté aux Communes, à Lon
dres, le budget de la marine pour la prochaine a:.née 
financière commençant le 1er avril prochain. Il a sou
ligné que de 126 millions de livres sterling, le budget 
ascendait cette année à 149 millions; l'an dernier 43 
bâtiments ont été ajoutés à la flotte, et l'an prochain 
102 unités seront construites, dont 9 cuirassés, 6 por
te-avions, 25 croiseurs, 43 contre-torpilleurs et 19 
sous-mari: s. Le ministre déclare qu'en ce qui concer
ne la menace d'attaque en surface, la flotte britan
nique est «en ce moment si puissante qu'elle peut avec 
confiance accepter le combat contre toute combinai
son possible d'ennemis. » 

Concernant la menace sous-marine, il mentionne la 
protection accrue pour les convois de transports et 
ajoute que l'Angleterre possède un stock de canons 
anti-sous-marins suffisant pour parer à toute éventu
alité. L'orateur rappelle enfin qu'en 1938, 18,000 of
ficiers marins ont été engagés, 70.000 hommes se sont 
présentés aux centres de recrueme t et on a donc pu 
prendre les meilleurs. Il conclut en déclarant que la 
flotte britannique reste digne de ses traditions dont 
une est d'être « toujours prête ». 

* * + 

L'Angleterre sur le qui-vive 
Parla .t à Birmingham, M. Neville Chamberlain, 

premier ministre anglais, a déclaré entre autres : 
« Une chose est certaine : l'opinion publique du 

inonde entier a reçu le choc le plus vif qu'elle ait ja
mais éprouvé, même de la part du régime actuel de 
l'Allemagne. Quels seront les effets ultimes de ces 
événements ? C'est ce qu'on i:e peut encore prédire, 
mais leurs conséquences pour l'avenir présenteront 
certainement une importance capitale. 

Une politique d'apaisement ne peut réussir que si 
aucune nation ne cherche à dominer l'Europe. Après 
Munich, la majorité des hommes partageaient mon 
espoir d'apaisement. Aujourd'hui, je partage leur dé
ception et leur indignation. Si Hitler croyait que l'ac
cord de Munich devait être détruit, j'avais le droit 
d'être consulté. Au lieu de cela, il s'est arrogé le droit 
de faire la loi. Que sont devenues ces assurances qu'on 
n'avait aucune ambition territoriale ? Qu'est devenue 
l'affirmation que « nous ne voulons pas de Tchèques 
dans le Reich » ? S'il y a eu des désordres en Tché
coslovaquie, ne furent-ils pas fomentés de l'extérieur? 

S'il est aisé de trouver de bonnes raisons d'oublier 
les assurances faites si fréquemment et avec une telle 
solennité, qua d pouvons-nous ajouter foi aux assu
rances venant de la même source ? Les événements de 
cette semaine doivent nous forcer à nous demander 
à tous : est-ce la fin de la vieille aventure ou.le com
mencement de la nouvelle ? Ceci n'est-il, en fait, 
qu'un pas dans la direction de cet effort pour domi
ner le monde par la violence ? 

Nous autres, nous nous tournerons tout d'abord vers 
nos partenaires du Commonwealth des nations bri
tanniques et vers la France, envers lesquels nous a-
vons d'étroites obligations, et je n'ai aucun doute 
que d'autres aussi, sachant que nous ne nous désin
téressons pas de ce qui se passe dans l'Europe du sud-
est, désireront bénéficier de nos conseils et de nos opi
nions. » Tout en rappelant que le gouvernement porte 
la responsabilité centrale, le premier ministre a invi
té chacun à faire son examen de conscience et à of
frir ses services à l'Etat. 

M. Chamberlain termine ainsi : « Nous n'avons pas 
encore à nous décourager : notre nation est grande et 
puissante, bien plus puissante qu'il y a six mois, et 
les actes de violence et d'injustice apportent avec eux 
tôt ou tard leur récompense. Chacune de ces incur
sions crée de nouveaux dangers pour l'Allemagne 
dans l'avenir et je me hasarde à prophétiser qu'en fin 
de compte elle regrettera amèrement l'acte que vient 
de commettre son gouvernement. » 

U n b e a u g e s t e . — Cet hiver, un groupe 
de jeunes gens de Loèche ont fait bénévolement 
le métier de bûcheron, abattu 60 sapins dans les 
forêts bourgeoisiales, transporté le bois au bourg 
scié et fendu puis amené à la maison des famil
les pauvres, surtout des veuves. Bon à imiter ail
leurs. 

Bon appétit 
Pour avoir bon appétit, essayez de prendre, avant 

chaque repas, un verre à madère du vin fortifiant que vous 
ferez vous-même en versant dans un litre de vin le contenu 
d'un flacon de Qnintonine. La Qu;nlonine est à base de plan
tas toniques, apéritives et stomachiques (quinquina. Kola, gen
tiane, oranges amères... etr). La Qnintonine stimule l'apnétlt, 
facilite la digestion et tonifie l'organisme. Seulement 2 fr. le 
flacon dans toutes les pharmacies. 



«3LE ClO*NtfEDER;E » 

La vie srerroisG 
Avec nos gymnastes 
Le Comité de la Féd. de gymnastique de Sierre et 

environs ainsi que les présidents et moniteurs de la 
dite fédération étaient convoqués dernièrement au lo
cal de l'« Edelweiss » afin d'établir le programme 
d'activité pour l'année en cours. Le nouveau prési
dent M. Zwissig Elie déclara la séance ouverte en 
saluant les délégués des sectior.s et en formulant le 
vœu que la bonne camaraderie de rigueur chez les 
gymnastes figure à l'ordre du jour de l'assemblée et 
règne d'une façon continue au sein d'une des plus 
grandes sous-associations de notre mé/.age cantonal. 
En effet, la féd. de gymastique de Sierre et environs 
groupe actuellement 5 sections, soit Sierre, Chippis, 
Chalais, St-Léonard et Grône avec 214 membres réu
nissant environ 20 membres honoraires, 80 gymnas
tes et 60 pupilles. La partie administrative est ronde
ment menée, le protocole est accepté sans objection, 
la fête régionale aura lieu à Grône le 20 août, la 
course obligatoire en commun se fera le 9 avec ren
voi éventuel au 16 juillet dans la région de Lens-
Mohtana et l'inspection préalable aura lieu à Chalais 
le 21' mai. M. Surber Ernest, ancien caissier de la fé
dération est à l'unanimité membre honoraire puis 
quelques délégués prirent la parole pour remercier à 
nouveau le président sortant de charge M. Studer 
pour le magnifique travail dont il a fait preuve ainsi 
que le nouveau président M. Zwissig qui a bien voulu 
accepter de se mettre à la tête de nos gymnastes du 
district. 

Assemblée de l'« Agriculture » 
La Sté d'agriculture de Sierre tenait dimanche der

nier ses assises de printemps sous la présidence de M. 
Basile Martin. L'ordre du jour comprenait la lecture 
du budget et des comptes qui furent approuvés, l'ad
mission de nouveaux membres au nombre de 3, soit 
MM. Jean Bagnoud, Granges, Robert Bachmann et 
François Zufferey, Sierre. Dans les divers, il fut fait 
certaines suggestions tendant à modifier quelque peu 
le système de taxation adopté jusqu'à ce jour da. s 
la viticulture. M. Mermoud fit ensuite un compte 
rendu sur la situation où se trouve actuellement la 
question d'irrigation du vignoble. 

Afin de rendre cette assemblée plus attrayante et 
surtout plus utile, le Comité de l'Agriculture a fait 
appel à un conférencier de talent en la personne de 
M. le prof. Friedrich de Genève. M. Friedrich traita 
un sujet de toute actualité et nous fit un remarquable 
exposé sur les travaux en arboriculture. Le conféren
cier nous entretint spécialement de la taille et restau
ration de nos vieux arbres, du greffage et des traite
ments. Comme arboriculteur expérimenté, M. Frie
drich sut faire ressortir les avantages du système de 
taille de formation unifié et adopté actuellement, les 
désavantages d'un rabattage excessif provoquant un 
déséquilibre complet entre le système radicicole et aé
rien et de plus nous familiarisa avec le secret de la 

. greffe en coulée, dont il est l'inventeur, et pouvant 
nous rendre de grands services pour la restauration 
de nos vergers. Cette belle conférence est certes une 
des meilleures à l'actif de la Sté d'agriculture et nous 
ne pouvons que féliciter et le conférencier et la Sté 
pour le résultat obtenu. 

Conférence de M. le Dr Stéphani 
La Ligue antituberculeuse du district de Sierre a-

vait convié M. le Dr Jacques Stéphani, privat-docent 
de l'Université de Genève, de donner à ses membres 
une conférence sur le « dépistage de la tuberculose et 
son traitement ». De tous les sièges placés à cet effet 
dans la vaste halle de gymnastique, aucun n'était va
cant lorsque M. le Dr de Werra, président de la Li
gue, présenta le conférencier à l'assemblée. Ce dernier 
fils du Dr Théodore Stéphani, bien connu à Monta
na, remercia le nombreux public pour l'intérêt qu'il 
porte au sujet à l'ordre du jour et salua tout spécia
lement la présence de Mme J.-J. Mercier de Molins, 
de M. le Rd curé Pont, ainsi que du corps médical 
au complet. M. le Dr Stéphani s'efforça dès le début 
à laisser de côté le langage médical pour rendre le 
sujet de sa conférence accessible à tous les auditeurs. 
Le conférencier traita de la tuberculose pulmonaire et 
nous regrettons dé ne pouvoir reproduire au grand 
complet ce magnifique exposé dont nous retenons les 
principaux points : La tuberculose est due à la présen
ce de bacilles qui s'introduisent dans le corps et spé
cialement dans le jeune âge, chez l'enfant de 2, 6 et 
8 ans. Ces bacilles se fixent sur les ganglions et sta
tionnent ainsi jusqu'au moment du « réveil » provo
qué par de multiples causes, telles que travail, étude, 
surmenage et notons spécialement.excès dans le sport. 
La tuberculose dans la plupart des cas est curable à 
condition de s'y prendre à temps. Les traitements in
diqués sont tout d'abord le repos absolu, l'air de la 
montagne si possible, le pneumo-thorax et enfin où la 
médecine reste impuissante, l'ntervention chirurgica
le. Tous ces traitements ont pour but le rétrécissement 
la cicatrisation des cavités formées par le travail et 
le développement des bacilles. 

M. le Dr Stéphani illustra ensuite sa conférence 
par dé nombreuses projections nous permettant de sai
sir d'une façon plus efficace encore son merveilleux 
exposé, puis indiqua quels sont les organes travail
lant pour la lutte contre la tuberculose, en commen
çant par le médecin de famille qui connaissant ses 
malades peut donner d'utiles renseignements, les 
sœurs visiteuses en contact quasi continu avec un 
grand nombre de personnes, le dispensaire et enfin le 
spécialiste. M. le Dr Broccard donna des renseigne
ments sur ce qui a été fait jusqu'à ce jour dans ce do
maine et le Dr de Werra après avoir remercié le con
férencier pour son magnifique exposé demande à l'as
semblée d'élargir le Comité formé provisoirement de 
9 membres à 13 et ceci pour plusieurs raisons. Le 
Comité provisoire est donc nommé définitivement plus 
4 nouveaux membres qui sont MM. Rd curé Pont, Fr. 
de Preux, avocat, Dr Besse et Georges de Sépibus. 

F. W. 
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La fermeté de M. Daladier 
Samedi, la Chambre française a accordé, par 

321 voix contre 264, les pleins-pouvoirs réclamés, 
-jusqu'au 30 novembre 1939, par M. Daladier, en 
vue d'accélérer les armements de la France, la si
tuation internationale devenant de jour en jour 
plus chargée d'électricité. Dimanche, ces mêmes 

Un gouvernement provisoire tchéco
slovaque aux Etats-Unis ! 

M. Bénès, ancien président de la République 
tchèque, annoncera prochainement la constitution 
d'un gouvernement provisoire tchécoslovaque 
aux Etats-Unis ; cette nouvelle a été donnée aux 
journaux dimanche par M. Janovski, consul de 

pleins-pouvoirs étaient accordés au président du [^co-Slovaqute a Los Angeles 
gouvernement par le Sénat français, à l'écrasan
te majorité de 286 voix contre 17. C'est une ma
gnifique victoire remportée là par M. Daladier, 
qui s'avère un chef d'Etat de toute première for
ce. Les plans du gouvernement français peuvent 
se résumer ainsi : 

« Assouplissement de la semaine de 40 heures 
dans les entreprises de défense nationale ; accé
lération des armements ; constitution immédiate 
de nouveaux stocks de guerre par des achats de 
matériel à l'étranger. Assurer la priorité, dans 
toutes les industries aux commandes de l'armée, 
de l'air et de la marine. Facilités accordées aux 
trésoreries des industries travaillant pour la guer
re. Mesures concernant les effectifs et les cadres 
de l'armée. Rappel éventuel de spécialistes. Me
sures intérieures de police et de sécurité. Enfin, 
pas de mise en congé des Chambres. »... 

* « « 

Paris et Londres protestent à Berlin 
Les gouvernements français et anglais ont fait 

samedi une démarche auprès du gouvernement 
du Reich à Berlin, pour élever une protestation 
contre la situation créée en Tchécoslovaquie par 
la violation des accords de Munich, situation dont 
Paris et Londres ne reconnaissent pas la légiti
mité. 

Ces protestations pourtant énergiques n'ont pas 
été prises en grande considération par les chefs 
du llle Reich qui ont répondu « qu'ils n'étaient 
pas en mesure de prendre en considération ces 
protestations, en raison du manque de fondement & 
politique, juridique et moral de celles-ci. » 

Moscou intervient également 

A son tour, le gouvernement russe a fait savo'r 
à Hitler qu'il ne reconnaissait pas la légitimité 
de la situation nouvelle en Tchécoslovaquie. Et 
on attend pour ces jours la réponse du président 
Roosevelt qui émettrait les mêmes réserves. 

UN RETOUR SIGNIFICATIF 

M. Keville Henderson, ambassadeur de Gran
de-Bretagne à Berlin, est rentré précipitamment à 
Londres, sur ordre du cabinet britannique, qui dé
sire avoir de lui un rapport de vive voix sur les 
derniers événements de Tchécoslovaquie. 

M. COULONDRE EST A PARIS , 

Pour les mêmes motifs, M. Coulondre, ambas
sadeur de France à Berlin, sera ce soir lundi à Pa
ris, où il sera entendu par MM. Daladier et G. 
Bonnet. 

' HITLER DE RETOUR A BERLIN 

Le chancelier Hitler, de retour de Prague et 
de la Slovaquie, est arrivé dimanche à Berlin, où 
il a été reçu en grande pompe ; d'importants dé
filés de troupes ont marqué ce retour. 

Le «protecteur» du Reich 
Le chancelier Hitler a nommé le baron Cons

tantin von Keurath, ancien ministre des affaires 
étrangères du Reich, protecteur du Reich pour les 
pays de Bohême et de Moravie, avec résidence à 
[Prague. Le baron von Keurath reste ministre du 
Reich et président du Conseil privé. \ 

En même temps, lé chancelier a nommé M. 
•Frank, remplaçant du chef des pays sudètes, au 
poste de secrétaire d'Etat, et M. Kurt von Burg- '. 
sdorff directeur ministériel auprès du protecteur . 
du Reich en Bohême et en Moravie. 

M. Mussolini parlera le 26 mars 
A l'occasion de l'anniversaire de la réunion 

consti'ut've du parti fasciste, M. Mussolini pro
noncera le 26 mars, à 11 h., un grand discours qui 
.sera radio-diffusé dans toutes les communes d'I
talie.' 

Les Allemands de Memel veulent 
leur retour au.Reich 

Le D. N. B., l'agence berlinoise, publie une in
formation disant que les Allemands de Memel 
'ont inauguré dimanche le monument élevé à la 
mémoire de l'empereur Guillaume 1er, et qui a-
Ivait été renversé il y a seize ans, par les Lithua
niens. Le chef des Allemands de Memel, M. Neu-
jnann, le consul général d'Allemagne, et les mem
bres du directo're assistaient à la cérémonie, au 
cours de laquelle le chef des anciens combattants 
du Reich a déclaré que les Allemands de Memel, 
au cours de six élections, ont montré à la face du 
•monde qu'ils étaient de sang allemand et qu'ils 
appartenaient à l'Etat allemand. Ils ne se laisse
ront plus jamais enlever le droit, au moyen de 
frontières politiques, de manifester leur attache
ment aux conceptions allemandes. L'orateur a ter
miné en prêtant le serment de fidélité à Hitler. 

Madrid demande à Burgos des 
négociations de paix 

'? M. Besteiro, conseiller aux affaires étrangères 
de la junte de défense nationale de Madrid, a pris 
la parole samedi soir, devant le micro de Radio-
Madr'd, pour annoncer que le Conseil national de 
la défense avait adressé au gouvernement natio
naliste de Burgos la communication suivante : 

« Le moment est arrivé où le Conseil national 
..de défense doit accomplir sa mission et, en consé

quence, il s'adresse à votre gouvernement pour lui 
faire savoir que nous sommes disposés à entre

prendre des négociations qui nous assurent une 
paix honorable. Nous attendons votre décision. » 

Burgos n'accepte que la paix victorieuse 
M. Serrano Suner, ministre de l'intérieur du 

gouvernement de Franco, qui se trouve actuelle
ment à Saragosse, a déclaré dimanche être au 
courant de la demande de paix honorable adres

sée par la junte de Madrid au gouvernement de 
Burgos : « Nous ne pouvons accepter que la paix 
victorieuse », a ajouté M. Suner. 

Un exposé 
du Président de la Confédération 

Voici l'exposé que M. Etter, président de la 
Confédération suisse, a fait samedi à 12 h. 30 à | 

la Radio, sur la situation internationale actuelle : 

« Le Conseil fédéral n'ignore pas le profond 
retentissement qu'ont eu en Suisse les événements 
de ces derniers jours, c'est-à-dire l'entrée des 
troupes allemandes en territoire tchécoslovaque, 
et la dispar.tion de la Tchécoslovaquie en tant 
qu'Etat indépendant. Parce qu'il comprend et 
par.âge les sentiments du peuple suisse, il m'a 
chargé de vous exposer brièvement ce qu'il pense 
de la situation internationale. 

La Confédération suisse entretenait avec la 
Tchécoslovaquie les mêmes relations d'amitié 
qu'avec tous les autres Etats. L'heure est trop 
grave pour parler de l'importance des échanges 
commerciaux qui s'opéraient entre les deux pays. 
Nous devons d'ailleurs espérer que se maintien
dront dans une large mesure nos rapports écono
miques avec les territoires tchécoslovaques main
tenant rattachées à l'Allemagne. 

Dans l'ordre politique, les changements surve
nus en Europe orientale ne louchent en rien le ré
gime traditionnel de nos relations extérieures. 
Nous resterons conscients, comme nous l'étions 
hier, des droits et devoirs qui découlent de la 
neutralité de notre Etat. C'est pourquoi le Con
seil fédéral n'a pas cru devoir prendre, en raison 
des derniers événements, des mesures d'ordre mi
litaire ou autre. 

Toujours calme et v'gilant, il suit l'évolution 
de la situation internationale qui, malheureuse
ment, demeure troublée, de diverses façons. Nous 
aimons cependant à croire que les différends en
tre nations pourront être aplanis dans un esprit 
de paix et de conciliation. 

Le Conseil fédéral sait le peuple suisse ferme
ment décidé, avec lui, à défendre l'indépendance 
et la neutralité du pays en toutes circonstances et 
dans la pleine mesure de ses forces. Nous savons 
que chaque citoyen est résolu à faire bravement 
tous les sacrifices pour conserver au pays son in
dépendance et sa liberté, au milieu des dangers 
de l'heure présente. Salutaire est le péril qui in
cite un peuple libre, indissolublement forgé- par 
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tes siècles, à prendre conscience de sa mission 
providentielle, de sa force et de sa grandeur mo
rales et à se tenir toujours prêt au sacrifice su
prême. Le peuple suisse et son gouvernement sont 
pleinement conscients de la grande responsabili
té découlant de l'obligation de transmettre aux 
générations futures l'héritage d'un glorieux pas-
% 
1 C'est pourquoi nous considérons d'un cœur cal
me et assuré tous les événements qui s'inscrivent 
aujourd'hui dans l'histoire des peuples. Demeu
rons unis, résolus et forts, et la Providence qui, 
jusqu'à présent, a veillé si vis'blement sur notre 
pays, continuera de nous protéger. ». 

La We à Martigny 
i.. 

« Ultimatum », ce soir, à l'Etoile 
A la demande de plusieurs personnes, l'Etoile pro

longera ce soir lundi à l'Etoile l'excellent film fran
çais ULTIMATUM, avec Dita Parlo et Erich von 
Stroheim. 

On prolongera également l'extraordinaire numéro 
de music hall américain. 

Chœur d'hommes 
..'_ Répétitions mardi 21 crt et jeudi 23 crt à 20 h. 30, 
"solfège dès 20 h. Générale pour opérette et comédie 
seulement au Casino, mercredi 22 crt à 19 h. 30 pré
cisés. Soirée annuelle samedi 25 crt. 
-• Que personne ne manque, s. v. p. 

ETOILE 
La direction de l'Etoile prie la population de Mar-

tigny de faire en sorte d'assister de préférence ven
dredi à la présentation du dernier film de Fernan-
del : « Les 5 sous de Lavarède ». 

Il n'y aura, en effet, pas de séance samedi (soirée 
du Chœur d'Hommes). 
'j Prestidigitation 
, A l'Hôtel Kluser, les mardi 21 et mercredi 22 mars 
nous aurons le plaisir de voir jouer pour la première 
fois à Martigny les deux célèbres illusionnistes Pau-
Itts, surnommés les récréateurs mystérieux ; cela vaut 
la peine de venir les voir présenter leurs dernières 
créations, c'est un spectacle de famille. 

Classe 1916 
de.Martigny-Ville, Bâtiaz, Bourg et Combe, sont con
voqués en assemblée jeudi soir 23 mars, à 20 h. 30, 
au Café du Stand, avenue de Martigny-Bourg. 

O Les clarinettes 
ires, 2es, -'Ses, flûtes et saxophones sont priés d'assistéi 

à la répétition partielle demain mardi à 20 h. 30. 

Tuée par une avalanche 
Les chutes de neige ont rendu les communica

tions extrêmement difficiles dans l'Entlebuch, où 
de nombreuses fermes sont isolées. Le danger d'a
valanche est grand. Une jeune femme de 25 ans, 
mariée depuis un mois seulement, Mme Port-
mann-Krummacher, habitant à Stadeli, près d'Es-
cholzmatt, rentrant du village où elle avait été 
faire des acha's, a été prise par une avalanche. 
On n'a retrouvé que son cadavre. 

Lia démission'de M. Bachmann 
La démission de M. Bachmann de ses fonctions 

de président et de membre de la direction de la 
Banque nationale suisse a été accep'.ée par le 
Conseil fédéral avec remerciements pour services 
rendus. Il a nommé président de la direction de 
la Banque nationale et chef du 1er département, 
M. Ernest Weber, directeur général, jusqu'ici chef 
du 3me département. Il a nommé 3me membre 
de la direction et chef du 3me département, M. 
Fritz Schnorf, directeur, jusqu'ici suppléant du 
chef du 3me département. 

lies élections zurichoises 
Le peuple zurichois a élu dimanche son Conseil 

d'Etat t. son Grand Conseil, après une campagne 
extrêmement vive, qui a pris fin samedi après-
midi par les cortèges des socialistes et des fron-
tistes. Les élections du Grand Conseil ne sont pas 
encore connues ce matin ; le nouveau Conseil 
d'Etat comp'e 1 agrarien, 1 démocrate, 2 radi
caux et 3 socialistes. Sa composition est la même 
que le Conseil d'Etat sortant. Sont élus MM. : 
Briner, démocrate, 75.093 voix ; Hafner, radical 
74 056 ; Streuli, radical, 73.540 ; Corrodi, pay
san, 70.949 ; Henggeler, socialiste, 64.331 ; Nobs, 
socialise, 58.516 ; Kaegi, socialiste, 58.516 ; Gys-
ler, paysan, 55.804, ce dernier n'est pas élu. 

Les abonnements sur les CFF 
Les CFF ont créé, voici quelques années, un 

abonnement pouvant comprendre n'importe quel
les lignes de leur réseau. A partir du 1er avril, le 
rayon de validité de cet abonnement, constituant 
la série IV, sera étendu, à titre d'essai, en ce sens 
qu'il sera loisible aux intéressés d'y incorporer 
des parcours de certains chemins de fer privés. 
Cette innovation mettra à la disposition du pu
blic un pe'it abonnement général qui lui permet
tra d'effectuer, à un prix très réduit, un nombre 
illimité de courses sur les lignes choisies à sqn gré 
des CFF et des chemins de fer privés les plus im
portants, d'une région déterminée du pays ou d'un 
canton. Le prix par année sera calculé d'après la 
distance totale. 

Madame, Erasme DELALOYE-DONAZZOLO, à 
' Ardon ; 

Madame et Monsieur Léopold GAILLARD-DELA-
LOYE et leurs enfants Marie, Erasme et René, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Edmond DELALOYE-FON-
TANNAZ et leurs enfants Marguerite et Madelei
ne, à Ardon ; 

Madame Vve Erasme DELALOYE-HILL, à Londres; 
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-BRUNO et 

famille, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Albert DELALOYE, à Port-

Marly (France) ; 
Monsieur Siméon GAILLARD-DELALOYE et fa

mille, à Sion ; 
La famille de feu Félix DONAZZOLO, à Loèche ; 
La famille de feu Victor DONNAZZOLO-RIGOLI, 

à Sion ; 
Madame Vve Stanislas GAILLARD-DONAZZOLO 

et famille, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Jacques PINI-DONAZZOLO 

et famille, à Sion ; 
Monsieur et Madame Elie DONAZZOLO-BLANC et 

son fils, à Bieudron ; 
Monsieur Auguste DELALOYE-DONAZZOLO et 

famille, à Ardon ; 
Madame Vve Hermann FROSSARD-DONAZZOLO 

et famille, à Ardon ; 
Madame Vve Zeli DONAZZOLO, à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
o..t la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Erasme DELALOYE 
ancien maréchal 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, dé
cédé le 18 mars 1939 dans sa 83me année, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le 21 mars, à 
10 heures. 

Cet avis lient lieu de faire part. 

Les 2 Paulus 
Célèbres presHdiflï tateurs-pei-très express et 
chanteurs, surnommés les récrca teurs mysté» 
s
rèn"rxo'ntpraéu C a f é d e l ' H ô t e l K L U S E R 

2 GRANDES REPRÉSENTATIONS LES 
Mardi 21 et mercredi 22 mars , a 20 h. précises 

ÉTOILE CE SOIR LUNDI 
PROLONGATION 

Ultimatum ! ! 
et les sensationnels numéros de 

Music Hall américain 



« LE CONFEDERE » 

La elef du succès 
depuis 50 ans, 
d a n s l ' é l e v a g e du Jeane bétai l , c'est la 
LACT1NA SDISSE PANCHAUD, marque „ A n e r e - t 
La Lactina donne un développement magnifique grâce à 

sa composition scientifique. 
La Lactina est le plus riche des succédanés du lait en 

protéine et en graisse. 
La Lactina asrure une économie prouvée de 60 °/o et ga

rantit un succès complet. 
Demandez un échantillon gratuit à la 
LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVET 

EXIGEZ LES Viticulteurs ! 

vitivEr* É C H U A S 
* HELVËTIA * 

• 
Imprégnation garantissant 
le maximum de durabilité. 

Pfefferlé & Cie 

Tél. 2.10.21 SION 
Représentants dans tout le canton 

MARQUE OÉPOSÉe 

Diplôme commercial 
et de langues 

pour bureau et secrétariat en 3 à 6 mois. Eco le RAPID, 
Lausanne , Chauderon 25. Tél. 2.70.16. Programme gratis. 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

J e u n e FILLE 
parlant si possible allemand, 
débrouillarde, c h e r c h é e pour 
aider menace et servir au rafé. 

Ecrire sous chiffres Z 53581 X 
Publiclta>-Genève. 

Dans famil le , en ville, on 
prendrait 

1 pensionnaire 
prix fr. S.SO par Jour a v e c 
eham ire . S'adr. sous chiffres 
292 au bureau du journal. 

ON CHERCHE 

un domestique %£?' 
A louer un pré ^"4® 

S'adr. ANÇAY, café, FULLY. 

Ecoute, mon enfant! Comme tant 
d'autres, Papa rentre parfois fati* 
gué de son travail et de mauvaise 
humeur. Ne l'ennuyons pas encore 
à propos du ménage 1 Servons^lui 
un bon café corsé, parfumé, fait 
avec de la Franck*Arôme 1 . . . et 
son front de se dérider aussitôt, 
sa gaieté de revenir 1 

Essayez I Un paquet de Franck» 
Arôme ne coûte que 25 cts. 
Ajoutez à votre café moulu en» 
viron un tiers de Franck»Arome. 
Employez toujours du café frais 
et servez-le bien chaud. Du café 
réchauffé, c'est comme une robe 
réparée. 

î 
SOUTENEZ 

* .INDUSTRIE 
. NATIONALE 

J e c h e r c h e pour la saison 
d'été place de 

o n s o m m e l l è r e . 
Ecrire sous chilfre P 2186 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. H a u t e s - t i g e s , mi
t i g é s , b a s s e s - t i g e s . 
Se recommande : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont-dc-la-Morge 

Instruments 
de musique 

Violons, Mandolines, Vio
loncelles Guitares, Accor
déons, Tambours, Fifres, 
Jazz-Bands. 

H. flallenbarter, Sion 

AAAAAA 
EMPLOIS 
fédéraux 

prépar. examens en 3 mois 
allemand compris. Allemand, 
anglais ou italien en 2 mois. 
Cours de toute durée à toute 
époque et pour tous. Di
plôme langues et commerce 

en 3 et 6 mois 

Ecole Tamé, Baden 14 
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Le Coffre-Fort 
vivant 

ROMAN 
par Frédéric MAUZENS 

— C'est un savant distingué, nous dit-il en route, 
et un opérateur adroit. Mais pour le diagnostic sur
tout, il est étonnant. Déterminer le mal et sa cause 
est plus encore une question de flair que de science, 
et le sien va jusqu'à la double vue. L'antiquité l'eût 
divinisé et le moyen âge brûlé. 

Le maître habitait place Vendôme. La consultation 
n'était pas finie, et l'on nous fit entrer dans un 
somptueux salon d'attente. Cruchat, malgré son an
xiété, inventoria par habitude le mobilier. Je suis 
sûr qu'en lui-même il poussait des « fouchtra ! » éner
giques et se jurait bien de ne jamais venir là pour 
son compte et à ses frais. 

J'étais très impressionné. Quand vint notre tout et 
que la porte s'ouvrit pour moi, ce fut les jambes mol
les et le cœur battant que j 'entrai dans un vaste ca
binet éclairé par de hautes fenêtres. La porte re
tomba silencieusement. Un petit homme à grosse tête 
blanchissante, mis à la dernière mode, serrait la main 
du baron. 

— Et la fameuse tabatière ? demanda-t-il d'abord 
à son client dont il connaissait les goûts. 

— C'est justement pour elle que je viens ! 
— Ah bah ! Mais alors, c'est à l'ami et non au 

médecin que vous avez affaire aujourd 'hui? 
— Au médecin, cher maître, au médecin ? 
Le docteur ne comprenait pas. En quelques mots, 

M. de Chasseneuil le mit au courant. 
— Est-ce assez extraordinaire ! conclut-il. 
— Extraordinaire que M. Bernard ait avalé ce 

diamant ? fit le praticien. Mais, mon cher, combien 
de personnes avalent leur dentier ! combien de cou
turières avalent les épingles qu'elles ont la mauvaise 
habitude de mettre à leur bouche ! 

— Sans doute. Mais l 'extraordinaire n'est pas que 
Bernard ait avalé le Nicot. 

— C'est qu'il le garde ? 
— Oui. 

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

— Euh ! fit le docteur avec une moue. 
Et s'adressant à moi : 
— Voyons, mon brave ! Rien de particulier ? L'es

tomac va bien ? Oui, je sais, vous avez pris coup sur 
coup deux fortes purgations, ce qui l'a nécessairement 
un peu fatigué. Mais, à part ça, rien d 'anormal? 

— Non, monsieur le docteur, répondis-je. 
— Et du côté du ventre ? 
Je montrai l'endroit où se faisait sentir comme un_ 

point douloureux. ) 
Le docteur eut l'air très intéressé par ce geste. 
— Ah ! vous souffrez là ? Qu'éprouvez-vous au 

jus te? 
J'essayai de définir mon mal. Le praticien écoutait 

en hochant sa grosse tête. 
Quand j 'eus fini de parler, il y eut un silence. 
La nuit venait. Par les hautes fenêtres, on voyait le 

ciel encore clair sur lequel se découpait la silhouet
te noire de la colonne Vendôme. Mais l'ombre en
vahissait le cabinet. 

Enfin, le docteur parla : 
— C'est très simple. M. Bernard est au début d'u

ne attaque bénigne d'appendicite. Le Nicot est bloqué 
dans son appendice. 

IV 

Du Codex au Code 

M. de Chasseneuil poussa un cri et je me mis à 
grelotter de peur. 

Cruchat écarquillait les yeux. Il questionna : 
— Et alors? 
— Ce mot d'appendicite était sans doute connu du 

brocanteur, mais il ne savait pas trop ce qu'il signi
fiait. Le docteur le vit. 

— L'appendice, expliqua-t-il, est une partie de 
l'intestin. Il a la forme d'un tube cylindrique long de' 
dix centimètres au plus et large d'un peu moins d'un! 
centimètre. Ce tube est creux et s'ouvre sur le passa
ge des produits de la digestion. Si ces derniers con-l 
tiennent quelques petits corps durs — tels que noyau 
d e cerise, grain de plomb, arête, morceau d'os, frag
ment d'émail — et que le hasard le fasse tomber dans, 
l'appendice, il y reste. C'est ce qui est arrivé au Ni
cot. 

— ... qui est pourtant plus gros qu'un noyau de 
cerise, dit le baron. 

-r- Plus long, mais non plus gros, répondit le doc
teur. J'avoue cependant que nous devons supposer 
chez M. Bernard une dimension exceptionnelle à l'en
trée de cet organe, d'ordinaire, trop étroit pour le 
passage même d'un petit noyau, quoi qu'en disent 
certains de mes confrères. 

— Et l'appendicite ? fit Cruchat. 
— C'est l'inflammation de l'appendice, souvent' 

causée par la présence du corps étranger. Parfois le 
mal se déclare brusquement, avec intensité ; parfois 
les symptômes sont, au début, légers. Dans ce der
nier cas, qui est le vôtre, ajouta le docteur avec un 
geste rassurant à mon adresse, on n'a rien à craindre 
puisque nous pouvons intervenir à temps. 

Nous écoutions, M. de Chasseneuil d'un air grave, 
Cruchat bouche bée, et moi suant d'angoisse. 

Il faut dire que maladies et médecins m'ont tou
jours fait horriblement peur. 

— Et alors ? questionna de nouveau Cruchat. 
— Alors, répéta le docteur. 
— Oui, tout ça ne me dit pas quand mon diamant 

sortira dé là. 
Le médecin alla vers la cheminée monumentale du 

cabinet et tourna un bouton électrique. La vaste piè
ce s'illumina. Puis il prit une sorte d'atlas dans la 
bibliothèque, l'ouvrit et nous mit sous les yeux une 
planche anatomique en couleurs. 

— Tenez, dit-il, voyez-vous l'appendice ? Il est 
clair que votre diamant, s'il s'est présenté à l'orifice 
dans une position favorable, la pointe la première, a 
pu y glisser. Mais il est également clair qu'il ne peut 
er sortir. 

Cruchat blêmit. 
— Il ne peut en sortir ? répéta-t-il. 
Le docteur sourit. 
— De lui-même. Mais nous irons l'y chercher. 
— A la bonne heure ! 
— La présence d'un corps étranger dans l'appen

dice est une menace continuelle. L'appendicite béni
gne peut rester telle, elle peut même guérir, mais une 
aggravation soudaine, un retour offensif sont toujours 
à craindre. Aussi faut-il sans retard opérer le mala
de. Nous allons donc extraire cette pierre précieuse 
qui sera mieux' à sa place sur la tabatière de Nicot 
que dans l'intestin de M. Bernard. 

— L'opération, d'ailleurs, n'est nullement dange
reuse, se hâta de dire M. de Chasseneuil, en me 
voyant défaillir. 

— Pas plus dangereuse que douloureuse, confirma 
le docteur. 

— Allez-y! fit Cruchat. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

Et il me poussait vers le praticien. 
Celui-ci se mit à rire. 
— Il faut quand même prendre certaines précau

tions, dit-il. Mous attendrons à demain. Vous condui
rez M. Bernard à ma clinique, 64, boulevard Bineau, 
à Neuilly. Soyez-y à neuf heures du matin. 

— Nous y serons, dit M. de Chasseneuil. 
— C'est une affaire entendue, fit le docteur ca ser

rant la main de son client. Demain matin, neuf heu
res. Cela vous convient ainsi ? ajouta-t-il en me ten
dant la main. 

Je restai les bras ballants et secouai la tête. 
— Vous préférez un autre jour ? 
A cette nouvelle question du docteur, je répondis 

de même. 
— Que voulez-vous dire, Mathias ? fit M. de 

Chasseneuil. 
— Que voulez-vous dire ? répéta M. Cruchat d'un 

ton bourru. 
Je fis un effort et murmurai : 
— Je ne veux pas qu'on m'opère. 
Personne ne souffla mot. On me regardait. 
— Il le faut, mon ami, reprit enfin le docteur, c'est 

dans votre intérêt. Du reste, je le répète, cette inter
vention chirurgicale n'est rien. Vous serez endormi. 
Vous ne courrez aucun danger. 

Il se tut. Je secouai de nouveau la tête et répétai : 
— Je ne veux pas ! 
M. de Chasseneuil parut consterné. Un flot de sang 

monta au visage jaune de Cruchat : 
— De quoi ! il ne veut pas ? s'exclama le brocan

teur. 
Sa grosse main s'abattit lourdement sur mon épau

le, l'empoigna et me secoua avec vigueur. 
— Non, mais ! continua-t-il d'une voix que la co

lère faisait plus rauque et plus éclatante. Après un 
coup pareil, il ose encore parler ? Il en a, un culot ! 
Si tu fermais ta boîte ? 

Il ajouta deux ou trois mots que la bienséance 
m'empêche de transcrire ici. 

M. de Chasseneuil eut un haut-le-corps. 
— Cruchat ! vous vous oubliez ! fit-il d'un ton sec. 

Voyons, Mathias, mon brave, soyez raisonnable, con
tinua-t-il en me frappant gentiment sur l'épaule que 
lâchait l'Auvergnat. 

— Pas d'enfantillage l appuya le praticien. 
J 'ai dit que maladies et médecins me font grand'-

peur. J'ajoute que les plus petites opérations sont 
choses que je ne puis même envisager. Je n'ai ja
mais eu les moyens de faire soigner mes dents. Mais, 
millionnaire, rien ne m'eût décidé à m'asseoir dans 
le fauteuil d'un dentiste. Le moindre instrument de 
chirurgie me cause un effroi insurmontable. C'est 
nerveux, c'est maladif. (d suivre} 
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