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L'assemblée annuelle de 

l'Union Commerciale 
valaisanne 

Depuis sa fondation en 1926, l'Ucova peut compter 
son assemblée de dimanche à l'Hôtel du Grand St-
Bernard à Martigny comme une des plus réconfortan
tes pour son bel esprit d'union et de solidarité et sa 
participation. En effet, c'est devant une salle comble 
que M. Joseph Deslarzes, président, ouvrit la séa-.'ce 
par les souhaits de bienvenue traditionnels et des re
merciements. Après approbation du protocole de l'as
semblée générale de 1938 à Monthey, lu par M. Mon-
tangero, M. Deslarzes tint, avant de poursuivre l'or
dre du jour, de rappeler la mémoire des disparus. 

Le Comité de l'Ucova a été dernièrement fort é-
prouvé puisqu'il doit enregistrer la disparition de 
deux de ses membres fidèles et dévoués : MM. Geor
ges Dupuis de Martigny et Placide Métrailler de 
Sierre. M. Dupuis, gérant de l'Ucova, était, on doit 
le dire, une des chevilles ouvrières de l'institution. 
Grâce à sa grande probité et à ses compétences dans 
les questions comptables, on savait que les fonds de 
l'Ucova étaient confiés en des mains sûres. Aussi cet
te association perd-elle en M. Dupuis un, homme de 
premier plan. M. Placide Métrailler, de son côté, a 
joué un rôle actif en vue au sein de l'Ucova, où ses 
i: terventions étaient toujours pleines de bon sens. 

D'autre part, un autre membre estimé du comité. 
M. Alfred Géroudet, vice-président, a été frappé éga
lement dans ses plus tendres affections par la perte 
de son vénéré père M. Emile Géroudet, lequel reste
ra pour tous une figure qu'on n'oubliera pas de sitôt. 

Malgré son âge avancé, M. Géroudet père, donrant 
un bel exemple aux jeunes, avait tenu à se rendre au 
congrès de Berne au mois de novembre dernier, té
moignant ainsi de son grand intérêt et de son dévoue
ment à la cause de nos classes moyennes. En effet, si 
notre époque ne comptait pas des hommes de cette 
trempe, qui se dévouent pour la cause commune alors 
que tant d'autres se calfeutrent dais l'indifférence 
pour profiter ensuite des avantages obtenus grâce aux 
efforts des autres, la corporation de nos classes mo
yennes serait déjà bien en ce moment en voie de qua
si totale disparition. 

L'U.'ion commerciale a encore perdu MM. Joseph 
Girod à Monthey, Joseph Arlettaz à Vouvry, et Gus
tave Faust à Sierre. Sur invitation du président, pour 
honorer la mémoire de tous ces chers et fidèles col
lègues, l'assemblée se leva donc en signe de deuil. 

* » * 

Le rapport sur l'activité de l'Ucova en 1938, pré
senté ensuite par M. Montangero, traite des questions 
et problèmes qui sont au premier plan de l'actualité 
pour nos commerçants. Malgré une année bien triste 
— gel, fièvre aphteuse, qui furent loin de faciliter les 
affaires — les commerçants ne se sont pas découragés, 
se contentant de joindre avec peine les deux bouts, 
alors que de grosses entreprises tentaculaires, elles, 
réalisent sans pudeur des millions de bénéfices ! 

Le rapport insiste sur l'union plus que jamais né
cessaire entre nos commerçants. Si ceux-ci veulent 
faire aboutir leurs revendications, ils doivent prouver 
avant tout aux autorités qu'ils sont forts, c'est-à-dire 
unis et nombreux. Le commerçant n'a encore jamais 
demandé de subsides ; c'est, au contraire, lui qui ali
mente les caisses publiques dans de fortes propor
tions. Or, ce qu'il désire seulement, c'est un peu de 
protection. Le manque de place ne nous permettant 
pas de nous étendre sur les différents sujets dévelop
pés ensuite dans le rapport de M. Montangero, nous 
ne ferons qu'énumérer ces questions : articles écono
miques, impôt compensatoire et à la source, ligue des 
classes moyennes, Semaine suisse, achats en commun, 
distribution des timbres d'escompte, etc. 

Les comptes, budget de 1939, etc., furent ensuite 
adoptés sans fait saillant. Le mandat du grand comi
té étant expiré, il en fut désigné un nouveau de 15 
membres, qui sera composé comme suit : 

Sierre : MM. Jean de Chastonay (Sierre), Séraphin 
Rudaz (Chalais), Otto Clavien (Miège) ; Sion : Joseph 
Deslarzes et Albert Papilloud (Sion), Casimir Chab-
bey (Ayent) ; Martigny : Alphonse Ducrey (My-Vil-
le), Lucien Tornay (My-Bourg), Michel Rouiller 
(My-Combe) ; St-Maurice : Léon Amacker, André 
Montangero et Crossetti : Monthey : Bussien, André 
Girod et Paul Marclay. 

MM. Lampert à Ardon et Robert Taramarcaz à 
Fully sont désignés vérificateurs des comptes et M. V. 
Dupuis, avocat à Martigny, vérificateur suppléant ; 
MM. A. Pfefferlé, Jos. Emery, 0. Blanc et Raphaël 
Roduit sont nommés vérificateurs des carnets et tim
bres d'escompte. Interviennent ensuite sur diverses 
questions MM. Plaschy de Monthey, Zufferey, Rudaz, 
Emery, etc. 

» + * 

Puis M. Deslarzes, qui avait présidé cette séance 
de façon toute paternelle et qui aujourd'hui dépose 
son mandat présidentiel après 12 ans de charge, pria 
de reporter sur son successeur la confiance qui lui a 
été si largement témoignée. Il invita les membres à 
être toujours plus unis pour la défense de leurs inté
rêts, car ce n'est que par l'union que nos commer
çants pourront lutter contre l'emprise des gros trusts 
et des coopératives. En résumé, bonne et belle as
semblée de nos braves et honnêtes commerçants, dont 
la belle devise est de « vivre et laisser vivre », tout en 
étant utiles à leurs concitoyens. Z. 

Lettre de Berne 

Du calme ! M. Troillet humaniste 
(De notre correspondant particulier) 

II y eut passablement d'électricité dans l'air, 
à Berne, au cours de la relâche parlementaire ha
bituelle du vendredi matin au lundi soir. Les 
bruits les plus fantasques et les plus fantaisistes 
s'étaient mis à circuler, le samedi, au sujet d'une 
prétendue concentration. de troupes allemandes 
dans les alentours de Lôrrach. 

Le Conseil fédéral, toujours renseigné avec une 
extrême précision, s'était réuni d'urgence pour 
prendre les mesures de précaution élémentaires 
dictées par l'état de la situation internationale. 

Les mines ont été chargées et les postes de sur
veillance renforcés, mais on n'a pas cru devoir, 
étant donné les informations précises dont on dis
posait, procéder à une levée de troupe supplé
mentaire. D'ailleurs, le discours dominical du 
Duce était de nature à confirmer les esprits pon
dérés dans leur certitude que nous ne courons 
aucun risque immédiat. 

On conçoit dès lors que le Conseil fédéral, dont 
la vigilance est au-dessus de tout soupçon, ait 
cru devoir lancer un appel en faveur du calme et 
du sang-froid. Certains cerveaux en perpétuelle 
ébullition n'ont aucune conscience du mal qu'ils 
perpètrent en insufflant à leur entourage leur 
mentalité défaitiste et en jetant dans la circula
tion des bruits extravagants, aussi dénués de sens 
que de fondement. C'est contre ces tendances alar
mistes qu'il convient pour l'heure de réagir. 

Si — ce qui ne doit nullement être considéré 
comme fatal dans les conjonctures actuelles — 
l'heure du destin devait un jour sonner pour. nor-. 
tre patrie, les semeurs de paniques anticipées au
raient accompli le travail le plus néfaste, en af
faiblissant sans utilité aucune le potentiel de ré
sistance morale de nos populations. Le mot d'or
dre, d'ailleurs parfaitement adhéquat aux circons
tances, doit donc être : du calme, encore du cal
me, toujours du calme ! 

* * * 
C'est ainsi, dans une atmosphère de sérénité, 

que le Conseil national a entendu, mardi passé, 
un rapport impeccablement académique de M. le 
conseiller national Maurice Troillet au sujet des 
mesures « visant à maintenir et à faire connaître 
le patrimoine spirituel du pays ». 

Pour revigorer l'attachement des Suisses au pa
trimoine incomparable légué par les ancêtres, on 
créera l'institution Pro Helvetia, qui disposera 
d'une subvention annuelle d'un demi-million 
pour convaincre le peuple suisse du bonheur qu'il 
a de vivre libre et indépendant, sous l'égide de 
ses institutions séculaires. 

On avouera que ce thème était propice à de 
beaux développements de rhétorique, à l'étalage 
d'une riche érudition historique et littéraire. 

L'honorable député valaisan a brillamment te
nu ce rôle, au grand étonnement de quelques-
uns. Il passe en effet, ici, à tort ou à raison, pour 
un « réalisateur » et l'on sait ce que cela veut di
re en style parlementaire ; cela veut dire qu'on 
ne peut être à la fois au four et au moulin, à la 
bibliothèque universitaire et dans les marais in
grats, miraculeusement offerts à la culture. 

Quand on a fertilisé un sol aride et créé des 
écoles florissantes d'agriculture, on a d'autant 
plus de mérite à invoquer le témoignage moral 
d'un Sophocle ou d'un Thucydide. 

Après avoir longtemps proclamé la primauté 
des guichets de banques, tel grand homme d'Etat 
fribourgeois, affectant un mépris sans borne pour 
ce qu'il appelait « l'esprit humaniste », s'était 
avisé, dans un banquet, d'invoquer l'autorité de 
Plutarque, devant un auditoire où rares étaient 
ceux qui auraient su vérifier l'exactitude de la ci
tation. 

Et certes, dans le cas particulier, on pouvait 
goûter d'autant plus qu'on les entend moins dans 
cette enceinte sursaturée de préoccupations ali
mentaires, et singulièrement de la part de M. 
Troillet. des phrases comme celles-ci : 

« Les vicissitudes des Eglises dans les pays qui 
nous entourent nous apprennent à quel point le 
sentiment religieux retient l'homme d'être absor
bé dans une communauté infrarhumaine (?) et 
idolatrique. Car l'homme religieux sait que sa 
présence devant l'au-delà, dans l'expérience de la 
mort, est un drame personnel qu'il vit dans le se
cret de son cœur. (Très bien, M. le conseiller). 
Sans doute, il peut être écrasé, mais dans l'humi
lité de « l'obéissance aux lois non écrites », com
me le dit la jeune Antigone du poète grec, éclate 
la splendeur de sa force, et dans la mort, l'éter
nelle majesté du sacrifice. » 

A tire-d'ailes, nous fûmes pour une fois ravis 

Sun' monde grossièrement terre-à-terre, où des 
économistes sans envergure nous bassinent impi
toyablement avec leurs prix du lait et leurs poli
tiques du fromage. 

Nous savons gré à M. Troillet de cette éphémè
re délivrance. Nous avions fort apprécié l'art ré
solu avec lequel il avait dirigé, durant un an, les 
débats parlementaires, mais nous ignorions — 
qu'il nous pardonne cette lacune — qu'il fût apte 
à se lancer avec tant d'aisance vers les régions 
les plus hautes de la spéculation spiritualiste. 

Si M. Troillet était philosophe et qu'il possé
dât, comme M. Bergeret, un petit chien qui s'ap
pelle Riquet, il. raisonnerait sans doute comme 
lui : « J'ai jeté sur l'univers une vue qu'il ne jet
tera jamais. Mais au regard de la vérité absolue, 
on peut dire que ma connaissance égale la sienne 
par sa petitesse. C'est, comme la sienne, un point 
géométrique dans l'infini. » 

Bref, M. Troillet a recommandé, à grands ren
forts d'arguments éthérés, à l'aide d'une étince-
lante dialectique, le projet d'arrêté fédéral ac
cordant ce crédit d'un demi-million à l'institu
tion Pro Helvetia. Il a fait toutefois des réserves 
et il nous permettra de dire que la partie propre
ment négative de son exposé ne fut de loin pas 
la meilleure. Il ne fut pas excessivement heureux 
en rapetissant, en « localisant » à outrance les ra
cines du sentiment patriotique. 

Notre joie d'être Suisse doit nous exalter au
tant et plus que celle d'être Bâlois ou Argovien, 
d'être de la Brévine ou de Poliez-le-Pittet. Avec 
d*s yeux de myope, M. Daladier n'aurait pas pu 
prononcer son admirable discours du 29 mars. En
tre l'infini et le clocher de son village, il y a pla
ce pour quelques intermédiaires. 

Nous nous demandons encore comment, « dans 
le secret de son cœur », M. Troillet peut concilier 
une politique résolument constructive, qu'il ap
pelle de ses vœux, certainement sincères, et les 
anathèmes qu'il fulmine à l'adresse du Code pé
nal suisse, modèle de législation civilisée à l'épo
que de sauvagerie que nous vivons. 

Avance-t-on ou recule-t-on, construit-on ou 
piétine-t-on en dotant de cette législation extra
moderne certains Etats conférérés qui s'en te
naient encore à la coutume en matière de répres
sion ? 

Mais trêve de chicanes et associons nos remer
ciements à ceux de nos confrères chaleureusement 
reconnaissants à M. Troillet d'avoir tenu, dans 
cette enceinte, des propos aussi sublimes qu'inso
lites ! 

Quant au fond de l'affaire, c'est une tout au
tre chanson. Le ou les auteurs du projet ont été 
mus par une très louable intention, mais il reste 
à savoir à quoi et à qui servira cette manne, je
tée en pâture à l'élite intellectuelle et « culturel
le » du pays. C'est là que les chats se peignent et 
que les sceptiques haussent les épaules. 

Ne va-t-on pas faire le beurre de quelques in
consolables admirateurs de l'ancien régime, de 
quelques « généreux héritiers d'une illustre fa
mille », toujours disposés à pardonner à la dé
mocratie ses tares incurables, dans la mesure où 
elle s'emploie à les engraisser ? P. 

Après le discours du président Etter 
Déclaration de M. le prof. Dr M. Plancherel aux 

participants des camps de travail : 
« Nous tous, qui sommes dans les camps de travail 

ou qui travaillons pour le service de travail, nous a-
vons écouté avec émotion les fières paroles de notre 
premier magistrat. Nous sommes tous convaincus que 
l'honneur et la liberté de la patrie sont des biens pour 
lesquels nous devons être prêts à tout instant à sacri
fier notre vie. Mais pour estimer à leur juste valeur 
ces biens, que nos ancêtres ont acquis et nous ont lé
gués au prix de durs sacrifices, nous devons connaître 
l'histoire de notre pays. Elle nous montre sur quels 
fondements repose notre Etat confédéral, elle dévoi
le les motifs de l'effondrement de l'ancienne Confédé
ration ; entre autres, elle nous apprend pourquoi la 
Suisse a été, il y a 140 ans, le champ de bataille d'ar
mée étrangères. Camarades du service du travail, em
ployez donc une partie des heures de loisir que vous 
laisse la vie du camp, à étudier ensemble l'histoire de 
notre patrie. Les campeurs savent ce que cela veut 
dire : être sans travail, car quel est le vrai Suisse qui 
ne désire gagner lui-même le pain qu'il mange et fai
re, à <a place, tout ce qu'il peut pour sa patrie. Les 
Chambres valaisannes discutent actuellement un pro
jet qui mérite toute votre attention, car s'il est réali
sé, il créera pendant trois ans de nombreuses et im
portantes possibilités de travail. Nous attendons tous 
des Chambres fédérales une action rapide et énergi
que, afin de mettre tous les bras libres des chômeurs 
au service du pays. » 

En passant... | 

Les gaîtés de la Presse valaisanne 
Quand, il y a huit jours, la presse étrangère au 

canton annonça le crime odieux de Sierre, avec 
ses principaux détails, un ami et moi nous eûmes 
la même idée : 

Comment les journaux valaisans, gagnés de vi
tesse, essayeront-ils de se tirer d'affaire ? 

Ils n'avaient le choix qu'entre deux solutions : 
Ou bien publier un plus long reportage encore 

ou bien prendre un ton de morale offensée et dé
clarer superbement : Nous ne mangeons pas de ce 
pain-là ! 

— Vous conviendrez, ajoutait mon ami, que 
la deuxième solution est plus facile à adopter 
que la première, et qu'elle coûte, en tout cas, 
moins de peine. 

Il ajouta : 
— /4 combien pariez-vous qu'ils s'y tiendront ? 
— A rien, parbleu ! je les connais. 
Cela n'a pas raté : 
La Patrie valaisanne qui s'imprime à Sierre et 

qui le vendredi ne contenait pas un mot sur le 
drame exprimait le mardi sa vertueuse indigna-
lion. 

C'est un scandale ! affirmait son rédacteur, que 
de faire un tel battage autour de cette affaire. 

Il s'en donnait à cœur joie, avec tant de verve 
et d'entrain qu'il dépassait nos prévisions les plus 
optimistes. 

Il ne saura jamais à quel point son sermon 
qu'il eût voulu méchant nous a fait rire. 

Point n'est besoin, proclamait-il,. d'imiter cer
tain grand journal... 

Après quoi, M. Theytaz, puisqu'il s'agit de lui, 
racontait le crime à son tour, avec trois fours de 
retard, et pillait nos informations ! 

Ah ! il y a des moments où l'on ne s'ennuie pas 
trop à parcourir la Patrie valaisanne ! 

Vendredi, elle y allait d'un nouvel articulet fa
briqué complètement avec nos données. 

Mais cette fois, notre confrère, hélas ! s'abste
nait de mettre tin peu de morale autour de cette 
prose. 

Il nous a profondément déçus. 
Quant au Nouvelliste, il joua véritablement de 

malchance. 
Le jour où son directeur publiait un article à 

la fois rude et plaintif pour raconter à ses lecteurs 
qu'il n'avait rien pu préciser des faits que le can
ton tout entier commentait; le Confédéré les ex
posait sur une page, en long et en large. 

M. Haegler connaît trop son métier pour que 
nous lui donnions des conseils. 

Mais enfin, quand un journaliste essaie en vain 
d'obtenir des renseignements par téléphone et se 
fait rabrouer par un magistrat, il a mieux à faire, 
à notre avis, que d'exhaler sa déconvenue ! 

Il prend un billet de chemin de fer et il va se 
renseigner sur place. 

Ce n'est pas plus malin que ça. 
Les gens qu'il interrogera reconduiront certai

nement, avec plus ou ?noins d'urbanité, mais c'est 
précisément à ce moment-là qu'il se piquera au 
jeu et qu'il prendra le plus de plaisir à triompher 
des résistances. 

Le Conseil d'Etal s'est penché gravement, pa
raît-il, sur l'article éloquent de M. Haegler, et 
sans doute il l'aura jugé déplacé. 

Nous pouvons témoigner, quant à nous, que la 
gendarmerie a pour les reporters la plus grande 
amabilité. 

Elle ne fait entre eux — qu'ils soient de tel ou 
tel journal — aucune espèce de différence. 

Encore faut-il se donner la peine de passer à 
ses bureaux ! 

M. Haegler. en ce qui concerne l'affaire de 
Sierre, s'est heurté, paraît-il, à un mutisme à peu 
près complet. 

Nous aussi. 
Il était dans l'intérêt de l'enquête, au début, de 

laisser planer un doute au sujet de Zwissig. 
Nous l'avons fait, tout en étant parfaitement 

renseignés, par ailleurs, sur le rôle joué par le 
personnage. 

Pour le reste, il a fallu nous débrouiller. 
On osait espérer qu'il en ferait autant... 
Et maintenant nous vous concédons volontiers 

qu'il vaudrait mieux ne pas donner au crime une 
telle publicité. 

Seulement, le journal qui se tait est coulé par 
ceux qui font le récit le plus détaillé du drame. 

Tant que tous les journaux n'auront pas pris 
l'engagement de passer sous silence de tels faits, 
le nôtre évidemment sera forcé d'en parler. 

'Tout le problème est là. 
A. M. 



« LE CONFEDERE • 
\ 

Nouvelles du Valais La We à Martigny Après le crime de Sierre 
L'enquête continue 

(Inf. part.) Le juge-instructeur, secondé par la 
police de sûreté, continue son enquête au sujet du 
crime de Sierre. 

Nous allons brièvement résumer les faits nou
veaux : 

Vendredi deux enfants qui jouaient aux abords 
de la cascade de Pissevache ont retrouvé l'arme 
du crime : 

Un pistolet neuf de 6 mm. qui renfermait en
core une douille. 

Par la position 3e l'arme on arrivera probable
ment à établir lequel des deux criminels l'a jetée 
à cet endroit et à déterminer si c'est Zwissig ou 
Genoud qui a tiré les derniers coups de feu 

* * • 

Il est certain maintenant que l'amie que Ge
noud avait à Charrat et les parents; de la jeune 
fille ignoraient tout du drame et qu'ils sont hors 
de cause. 

Quand Genoud revint de Lavey, une fois son 
crime accompli, il plaça l'auto dans leur remise 
et pendant plus d'une heure il travailla à la re
mettre en état, après avoir renvoyé la jeune fille 
dans sa chambre. 

Ainsi que nous l'avons dit, il avait simulé un 
accident, sur le pont de Lavey, et pour donner le 
change il pria même un garagiste de Charrat de 
lui apporter une roue de secours. 

* * * 

" Zwissig a été enfermé dans le vieux bâtiment 
du pénitencier de Sion où il continue à plastron
ner avec autant de légèreté que de cynisme. 

Quant à Genoud, on l'a mis dans une cellule 
du nouveau bâtiment et il commence à se rendre 
un compte exact de son forfait. 

Les deux hommes sont mis au secret et ne peu
vent correspondre avec personne ni même rece
voir des membres de leur famille. 

Genoud a écrit une lettre à son amie de Char
rat. Cette lettre a été confisquée et sera mise à la 
disposition de la justice. 

»*» 

Les recherches continuent au Rhône pour re
trouver le cadavre de Marthe Genoud. 

Des pontonniers, montés sur des barques, ont 
sondé vainement les « tréfonds » du fleuve entre 
Massongex et St-Triphon. Ils vont continuer leurs 
investigations jusqu'au lac. 

On fait observer qu'il n'y a rien d'extraordi
naire au fait que le corps demeure introuvable. 

C'est parfois deux ou trois mois après sa chute 
dans le fleuve qu'on parvient à repêcher un 
noyé ou qu'il remonte à la surface. 

Il est, dans tous les cas, exclu que le corps de 
Marthe Genoud ait été brûlé par les criminels. 

• • » 

C'est cet après-midi, à Sierre, que les familles 
Genoud et Nigg se réuniront en Conseil de fa
mille afin de désigner un tuteur aux deux enfants 
de la victime. 

La Chambre pupillaire aurait, paraît-il, l'inten
tion de les confier à un frère de Genoud, mais M. 
Nigg insistera pour en avoir au moins un à sa 
charge. 

Il a confié ses intérêts à Me Maurice de Tor-
renté, avocat à Sion, qui se portera partie civile 
en son nom, au cours du procès qu'engendrera le 
drame. 

» ** 
Nous apprenons que c'est au cours du printemps 

dernier, alors qu'elle était dans un café à Sierre, 
que Mlle Andrée M. de Charrat fit connaissance 
de Genoud. Elle n'ignorait pas qu'il fût marié, 
mais il avait manifesté son désir de divorcer. 

Quand la jeune fille retourna à Charrat, Ge
noud la poursuivit de ses assiduités et parvint mê
me à gagner la sympathie de la famille. 

On sait que la mère de Genoud envoya une let
tre à Mlle Andrée M. pour la prier de laisser le 
jeune homme en paix. Cette lettre arriva à desti
nation le mardi du Carnaval. 

Par une coïncidence extraordinaire, Genoud se 
trouvait là à ce moment ; il prit la lettre des mains 
de la jeune fille et ayant considéré l'écriture, il 
crut tout d'abord que sa femme l'avait envoyée : 

— Non, se ravisa-t-il aussitôt, et il empocha la 
lettre sans que la jeune fille l'ait lue. 

Mlle Andrée M., que nous avons interrogée 
à Charrat, mercredi matin, nous dit qu'elle eut 
juste le temps d'ouvrir l'enveloppe et de parcou
rir des yeux la première ligne : « Mademoiselle...» 
Genoud lui prit le papier des mains. 

• Nous avons eu la bonne fortune d'interroger 
longuement la famille M. à Charrat : 

NoUs avons la conviction absolue de sa parfaite 
honorabilité. 

Genoud qui témoignait à la jeune fille autant 
d'affection que de délicatesse l'a trompée igno
blement sans qu'elle ait pu s'en douter. 

Il lui avait affirmé si souvent son désir de re
commencer la vie avec elle, une fois qu'il aurait 
divorcé qu'elle avait déjà commencé son trous
seau au lendemain de la fête de la St-Joseph. 

La jenue fille en apprenant le crime a ressenti 
un douloureux et profond émoi : 

« Jamais, nous dit-elle, je n'aurais pu supposer 
que Genoud fût capable de cela. » 

Ses déclarations concordent exactement avec 
celles de la gendarmerie et la jeune fille est abso
lument innocente. A. D. 

Un prisonnier devient fou. — Il y a 
quelques années, un nommé Gasser, habitant Mql-
Icns-sur-Sierre, avait été condamné à 25 ans de 
réclusion pour avoir tué son beau-père à coups de 
hache II était détenu au pénitencier de Sion, où 
sa conduite n'avait donné lieu à aucune observa
tion. Comme il manifestait depuis quelques jours 
des signes de dérangement mental, il a été trans
féré à l'asile de Malévoz. 

Assemblée 
du parti radical sierrois 

Cette dernière eut lieu samedi 1er avril et comme 
de coutume à la halle de gymnastique. M. Gard, pré
sident du parti, ouvre cette importante réunion en sa
luant les membres dirigeants ainsi que les nombreux 
membres du parti ayant répondu à l'appel de leur co
mité et ceci en dépit d'une assemblée renvoyée. M. 
Gard retrace l'activité du parti radical sierrois et tout 
spécialement le progrès "réalisé dans notre district 
lors des dernières élections, ceci tout en laissant pré
voir que des possibilités existent encore, qui doivent 
être utilisées. L'orateur rappelle ensuite la perte que 
nous avons éprouvée en la personne de deux de 
no., membres les plus fervents, soit MM. Grobet Louis, 
conseiller municipal, et Métailler Placide, conseiller 
et juge de la commune ; l'assemblée se lève afin d'ho
norer ur.e fois encore leur mémoire. 

M. Gard salue ensuite la présence de M. le conseil
ler national C. Crittin qui, malgré ses occupations et 
le travail intense le retenant actuellement à Berne, a 
bien voulu se déplacer jusqu'à Sierre pour nous en
tretenir d'un sujet des plus intéressants et actuels sur 
la politique fédérale. M. Crittin, a déclaré M. Gard, 
mérite votre entière reconnaissance pour le désinté
ressement avec lequel il a mis des années durant tou
te son énergie, toutes ses forces au service du parti 
radical valaisan ; nous ferons en sorte d'être ses di
gnes successeurs. L'orateur fait un exposé sur la fa
çon dont sont gérées nos finances communales. Le sol
de pour amortissement est cette année inférieur à ce
lui de l'exercice précédent, cela ensuite des nombreux 
et coûteux travaux effectués durant l'année 1938. 
Nous devons, a proclamé M. Gard, i ester dans la 
voie que nous nous sommes tracés, c'est-à-dire avoir 
comme but l'économie. Cette économie doit se tra
duire par une restriction des dépenses dans la mesu
re du possible surtout pour ce qui concerne les dé
penses non productives, par la recherche de nouvel
les recettes mais ne provoquant aucune augmentation 
des charges fiscales, car celles-ci ne peuvent et ne 
doivent en aucun cas être augmentées dans notre 
commune. M. Gard nous communique ensuite la sa
tisfaction qu'il éprouve en corstatant de quelle fa
çon rationnelle sont administrés nos services indus
triels grâce à l'impulsion de leur nouveau directeur 
M. Vocat, puis termine son brillant exposé en rappe
lant aux nombreux citoyens présents qu'il est de leur 
devoir de prendre connaissance de la gestion des af
faires publiques et d'assister aux assemblées primaires. 

Election du juge et dit vice-juge. — Le président 
M. Gard expose la situation telle qu'établie à ce jour: 
il rappelle que les chefs de file ont à deux reprises 
accepté en principe l'entente avec le parti conserva
teur afin de lais:er le choix du vice-juge à ce dernier. 
Le candidat radical appelé à la fonction de juge est 
M. J.-L. Papon, avocat, et le candidat vice-juge du 
parti conservateur est M. Henri Imesch, commerçant. 
L'assemblée ratifia samedi à l'unanimité la décision 
de principe prise par le comité du parti et l'assemblée 
des chefs de files. 

Conférence de M. le conseiller national Crittin. -~-
Le conférencier nous fit sentir avec quel empresse
ment et avec quelle joie profonde il avait accepté 
l'aimable invitation du président du parti radical 
sierrois, parti auquel il porte toute sa sympathie, puis 
fit un brillant exposé sur la politique fédérale, exposé 
dont nous essayerons de reproduire les principaux 
points. Parmi un sujet si vaste, si ample, sujet of
frant actuellement tant de difficultés et d'obstacles, 
M. Crittin n'eut que l'embarras du choix et nous en
tretint sur la question de toute actualité, soit l'aug
mentation des membres du Conseil fédéral de 7 à 9, 
ainsi que l'élection du Co_seil fédéral par le peuple. 

Quoi de plus attrayant, de plus séducteur, à pre
mier abord, a déclaré l'orateur, que d'élire le gouver
nement par le peuple ; au point de vue idéal et démo
cratique cela fait très bien. Nous ne pouvons tout de 
même pas nous laisser guider par la première impres
sion. Depuis 1875, malgré bien des difficultés le ré
gime actuel ne s'est point montré néfaste mais favo
rable ; pour le changer il faut des raisons profondes 
et non une simple raison d'opportunité. 

Il est indéniable que le Conseil fédéral tel qu'orga
nisé aujourd'hui a deux départements trop chargés 
pour un conseiller fédéral, le département dés finan
ces et de l'économie publique exigeant de leurs titu
laires une besogne dépassant leurs forces. M. Crittin 
déclare que pour remédier à cet état de choses, il ne 
faut pas augmenter l'effectif de nos conseillers fédé
raux, mais réorganiser le ménage interne en accrois
sant les charges dans les départements pouvant le 
supporter. En ce qui concerne l'élection par le peu
ple, M. Crittin estime qu'un conseiller fédéral n'a pas 
à venir solliciter les suffrages du peuple ; le Conseil 
fédéral n'est pas une institution politique, mais bien 
un gouvernement, un chef, au-dessus des partis et de
vant veiller à l'avenir du pays, avenir avec lequel il 
:e nous est pas permis de jouer. 

L'orateur nous donne encore quelques indications 
sur le projet des 415 millions affectés à la défense na
tionale et aux autres travaux pour la lutte contre le 
chômage. 11 regrette que dans ce programme des 
grands travaux ne soit pas comprise la construction 
de la route du Rawil. M. Crittin termine en remer
ciant les auditeurs pour l'attention soutenue avec "la
quelle ils suivirent son exposé et demande de faire 
entière confia..ce en notre Municipalité de Sierre, en 
notre Conseil fédéral et à l'avenir de notre chère Pa
trie suisse. 

M. Gard remercie à son nom et au nom de tout le 
parti l'éminent conférencier pour son brilla, t exposé 
et félicite également M. Papon qui a été choisi com
me candidat à la prochaine élection de juge ; M. Car-
rupt prend encore la parole et fait un compte rendu 
détaillé des travaux en cours et ceux projetés dans no
tre ville de Sierre, puis cette belle assemblée est levée. 

F.W., . 
- N.-B. — Au moment de mettre sous presse nous re
cevons une seconde relation de cette assemblée ; elle 
paraîtra mercredi. 

M i l i t a i r e . — La réunion commémorative de 
l'ancienne division d'artillerie de forteresse 3 du 
Monte Ceneri et du Pian Magadino aura lieu à 
Zurich, Albisgutli, le 11 juin 1939. En mémoire 
de.la mob.lisation générale de l'armée suisse et de 
rntre corps d'artillerie, le comité invite les cama
rades actifs des années 1914-1918 à envoyer leilr 
ad. esse aux soussignés: Albreçht Hans, fourrier, 
Zurich Stolzestr. 16 ; Boppart Ernest, caporal, 
Thalwil (Zurich). / f. 

S a l v a n . — Théâtre. — (Corr.) Hier, de pas
sage à Salvan, je fus invité à assister à la répéti
tion des « Compagnons de Là-Haut ». Sceptique, 
je consentis néanmoins, pour être agréable aux 
autorités, à m'y rendre ; en effet, j'estimais ces 
amateurs bien téméraires ! S'attaquer à la présen
tation de « la Robe rouge », drame couronné par 
l'Académie française, m'apparaissait dispropor
tionné au jeu et à la valeur d'interprétation de 
cette troupe, ceci à priori. 

Mon scepticisme fut fort désenchanté ! Dès le 
début, saisi par le jeu naturel de ces amateurs, 
emporté dans un milieu trop vrai, hélas ! je vécus 
le drame : le dégoût de ce juge, viveur et ambi
tieux qui, par soif d'avancement, se servant de 
tous moyens : médisance, calomnie, combinaisons 
politiques, dureté de cœur, provoque l'effondre
ment d'une honorable famille, monte en moi... 
Spectateur me voilà acteur ! L'exposition d'un mi
lieu judiciaire, pourri et intrigant, les folles pas
sions d'un juge tout puissant, la bonne foi, le dé
chirement et le désespoir d'une brave famille dans 
un jeu passionné et sobre m'ont possédé. Le temps 
a fui et je demeure figé... 

Heureusement une comédie légère et accorte, 
toute gauloise, assure la compensation... 

Un chaleureux merci et mes vives félicitations 
à tous ces amateurs ainsi qu'à leur directeur, M. 
Henri Revaz ; un bon point à M. Berguerand, 
artiste-peintre, pour ses beaux décors. 

Je souhaite à ce beau groupement, absolument 
désintéressé puisque, selon ce qui m'a été dit, il 
travaille pour les œuvres communales et parois
siales, un plein succès pour le jour de Pâques et le 
dimanche suivant. Qu'ils trouvent une récompen
se dans les applaudissements d'un nombreux pu
blic ! Bravo. 

L ' œ u f d e P â q u e s . — Le 6 janvier, on a-
vait tiré les Rois. Cet amusement traditionnel était 
en train de disparaître. On y mettait moins d'en
train et surtout moins de naïveté que dans ma 
jeunesse. Le plaisir a été ressuscité, vous ne de
vineriez jamais pourquoi ? 

Dans le gâteau coupé en autant de parts qu'il 
y avait de convives, on avait mis de jolis petits 
enfants en sucre qui, les numéros de la Loterie de 
la Suisse romande dans les mains, pronostiquaient 
les gagnants. Il paraît que ces Phébés ou Apol-
lons ont fait énormément d'heureux... 

En avril, il n'y a plus de Rois à tirer, mais Pâ
ques arrivant, il y a les œufs. Philosophons un 
peu. Plus on approche de la date du 14 avril — 
un vendredi qui va porter bonheur — plus les 
œuvres d'utilité publique sollicitent, de la Lote
rie de la Suisse romande, dont le tirage aura lieu 
à Martigny, l'appui dont elles ont besoin et plus 
les espoirs individuels grossissent et se font pres
sants. Considérez le bel œuf de chocolat, de sucre, 
d'amandes, de fantaisie que vous pouvez offrir 
en y renfermant un billet ou deux de notre Lo
terie qui aujourd'hui, malgré une situation euro
péenne troublée, reste un puissant rayon de con
fiance dans les familles, dans les sociétés et dans 
nos gouvernements romands. 

Assermentation de gendarmes. — 
Les recrues de gendarmerie qui viennent de ter
miner leur cours d'instruction ont été assermen
tées vendredi. C'est en cortège, sous la direction 
du brigadier Beytrison, que nos futurs gendarmes 
se sont rendus de la place du Château à l'Hôtel du 
gouvernement, où a eu lieu la cérémonie, au cours 
de laquelle M. Fama, président du Conseil d'E
tat, prononça un discours de circonstance. 

A c c i d e n t d ' a u t o . — Une voiture roulant 
sur la route cantonale de Sion à Brigue et con
duite par Mme Stockalper, s'est jetée contre un 
peuplier. Le choc fut violent ; Mme Stockalper, 
blessée au front et souffrant de contusions inter
nes, ainsi qu'une des personnes qui l'accompa
gnaient, Mlle Zen-Ruffinen, ont été transportées 
à'I'Hôpital de Brigue. 

P o u r l e « l i t d u j e u n e ». — (Comm.) 
Les journaux valaisans ont présenté, la semaine 
dernière, l'émouvant projet conçu par les jeunes 
de l'Action catholique de fonder un lit, dit « lit 
du jeune » dans le futur sanatorium valaisan. Ce 
projet a recueilli l'entière approbation du public, 
et des hautes autorités cantonales. Encore fau-
dra-t-il pouvoir passer à l'exécution. En effet, là 
comme pour toutes choses l'argent est nécessaire, 
puisque la fondation du lit coûtera plusieurs mil
liers de francs. Où les trouver ? Comme toujours 
auprès de nos populations si généreuses dès qu'il 
s'agit d'apporter soulagement aux misères humai
nes. Aussi le Conseil d'Etat leur en ayant accordé 
l'autorisation, les jeunes d'A. C. se présenteront-
ils, le jour de Pâques, avec un petit brin de bru
yère qu'ils auront été cueillir dans nos. forêts et 
qu'ils offriront au public. Dans les villes 50 et. 
pour les grandes personnes, dans lçs villages 30 et; 
partout 20 et. pour les enfants. 

Les sports 
Le 3e circuit romand motocycliste 

Le 14 mai prochain se disputera, aux Plaines du 
Loup, à Lausanne, le 3e circuit romand, organisé par 
le Moto-club romand. Les meilleurs coureurs du pays 
participeront à cette manifestation. 

Parallèlement, les organisateurs ont mis sur pied un 
grand rallye qui a déjà réuni un nombre important 
d'inscriptions. Plusieurs personnalités lausannoises ont 
arcordé leur appui moral à ces joutes motocyclistes. 

Une belle victoire suisse 
Hier à Zurich, notre équipe nationale de football 

'i bat :i la Hongrie par 3 buts à 1. Nos hommes ont 
fait u e belle démonstration de football et méritent 
1RS féli"itations de tous les sportifs suisses. 

Quand on manque d'appétit 
Quand on manque d'appétit, quand on est "bligé de 

se force pour manger, ce n'est jamais bon signe. Si tel est 
votre cas.^Rsaypz de prendre avant chaque repas, un verre 
à madère du vin fortifiant que vous préparerez vous-même 
,en versant simplement un flacon de Qulntonine dans un litre 
de vin. La Qulntonine réveille et stimule l'appétit, facilite la 
digestion et fortifie l'organisme. Le flacon de Qulntonine coûte 
seulement Fr. 1.65 dans toutes les pharmacies. 

L'embardée d'une auto 
(Inf. part.) Un grave accident de la circulation est 

survenu, dans la nuit de samedi à dimanche, au lieu 
dit La Balmaz près de Vernayaz. 

M. Francis Darioli accompagné de M. F. Défago 
i entrait en automobile de St-Maurice à Martigny, 
quand, arrivé à l'endroit précité, il aperçut un feu 
rouge, en dehors de la chaussée. Il stoppa et s'étant, 
approché, il constata qu'une grosse voiture américai
ne était sortie de la chaussée, au cours d'une embardée 
et s'était renversée dans le fossé, les roues dans la di
rection de la route. 

A l'intérieur de la voiture se trouvaient le conduc
teur, M. Saudan, représentant de commerce, et un de 
ses collègues, M. Jean Drescher, qui avait été préci
pité contre lui, sous la violence du choc. 

Les deux hommes étaient immobilisés l'un contre 
l'autre et l'un d'eux avait le visage en sang. Il fallut 
plus d'un quart d'heure pour dégager les deux acci
dentés de leur douloureuse position. 

M. Darioli les reconduisit à leur domicile où M. le 
Dr Gillioz leur prodigua des soins. Il constata que 
M. Drescher était atteint d'une profonde blessure au 
front et il lui fit plusieurs points de suture. 

Ce der.ier souffre également de douleurs in
ternes et de contusions au genou. Son compagnon M. 
Saudan, qui est un conducteur averti et prudent, se 
tire d'affaire avec des blessures superficielles et ne 
s'explique pas les causes de l'accident. 

On apprend que c'est le troisième accident dont M. 
Drescher est victime cette année. 

Quant à la voiture, elle a été remorquée par les 
soins du Garage Balma. 

Une belle manifestation patriotique 
Les cinémas de Martigny présentent cette semaine 

un film qui nous est arrivé précédé d'une critique 
très avantageuse : le fusilier Wipf, version française 
à l'Etoile, suisse-allemande au Royal. Il s'agit d'un 
film militaire, tourné avec l'appui de l'autorité et des
tiné à faire revivre quelques phases de la vie du sol
dat suisse au cours du service actif de 1914-18. 

Le fusilier Wipf, garçon coiffeur faible de volonté 
et de force physique, est arraché à ses occupations par 
la mobilisation. Il est le souffre-douleur de ses cama
rades et peu apprécié de ses chefs. Mais, le service le 
fortifie à tout point de vue et en fait un homme ; il 
rompt les fiançailles imposées par son ancien patron, 
aime une paysanne qu'il épousera en devenant lui-
même un serviteur de la terre. La version française, 
disons-le, est médiocre, bien que le traducteur soit 
un professeur de français au Polytechnicum ; il n'a 
pas su rendre le parler du soldat ; il ignore tout des 
commandements militaires et c'est dommage. 

Les prises de vue, spécialement celles tournées dans 
notre canton, sont bonnes, mais peu nettes. 

Ce film mérite d'être vu, ne serait-ce que pour 
mieux faire connaître à nos compatriotes la vie mili
taire d'outre-Sarine. Il mérite enfin d'être soutenu 
parce que c'est une production suisse. 

M. Darbellay avait eu l'excellente idée de faire ap
pel à la fanfare militaire du bataillon 11, à laquelle 
le chef du Dépt M. Fama avait donné les autorisatiors 
nécessaires. Cette excellente phalange que dirige le 
sergent Roduit a parcouru la ville, faisant retentir ces 
marches d'ordonnance qui chatouillent le cœur de 
tous ceux qui portent ou porteront l'uniforme. 

Au début de la représentation, M. Ad. Darbellay 
eut des mots aimables pour les autorités qui voulurent 
bien patronner le film, MM. les colonels Schwarz, 
cdt de brigade, M. Morand, lts-colonels Desfayes et 
Thomas, M. Fama, président du Conseil d'Etat ; il 
remercia la fanfare du 11 qui se produisit à trois re-
o-ises au cours de la soirée. Après le film elle joua 
l'Hymne national écouté par une salle vibrante de
bout oui ne ménagea pas ses applaudissements. 

Ce fut réellement une soirée patriotique où les spec
tateurs manifestèrent leur attachement à notre armée 
et an navs. Que ceux qui critiquent nos soldats, leurs 
chefs, nos institutions, se le tiennent pour dit : per
sonne ne franchira nos frontières, l'arme à l'épaule. 

Mr. 
L'arrêt du 32 à Martigny 

Une information qui fera grand plaisir à Martigny: 
dans le prochain horaire qui ira du 15 mai 1939 au 
18 mai 1940, il est prévu un arrêt facultatif à Marti
gny. chaque fois que deux personnes au moins se se
ront annoncées, du train direct 32 partant de Lau
sanne à 23 h. 54. 

Harmonie 
Cette semai e, en raison du concert de Pâques, ré

pétition partielle des bois et saxophones, demain soir 
mardi, et 2 répétitions générales mercredi et vendredi. 

Chœur d'Hommes 
Prière d'assister nombreux aux répétitions suivan

tes : mardi 4 crt, basses I et II ; jeudi 6, ténors I et II. 
Solfège à 20 h. 

A l'Etoile : « Le Fusilier Wipf » 
Ce film est à voir, parce qu'il est un reflet exact 

de l'âme helvétique et qu'il contribue à faire aimer et 
notre pays et l'armée qui le défend. 

Le Fusilier Wipf fait la joie d'un public enthou
siaste. Toutes les personnes qui n'ont pu trouver de 
places aux premières séances se rendront avec em
pressement à l'Etoile. 

Séances, ce soir lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30. 

Les « grands travaux » 
On nous écrit de Berne : 
Après avoir copieusement délibéré, le Conseil 

des Etats a fini par approuver le projet d'impôt 
dit « compensatoire » destiné à couvrir en grande 
partie les dépenses résultant des grands travaux 
prévus. Des adoucissements assez sensibles ont été 
votés aux taux fixés par le Conseil national, afin 
de ne pas aggraver le coût de la vie. Une propo
sition Béguin destinée à sauvegarder les intérêts 
des cantons en matière fiscale a été rejetée à une 
faible majorité. 

La commission du Conseil national, après avoir 
pris connaissance des décisions intervenues aux 
Etats, a décidé jeudi soir de mantenir purement et 
smplement les taux précédemment établis par ce 
Conseil. On en éprouve un étonnement d'autant 
plus grand que ces allégements, réclamés par des 
"•-irlementa res tels que MM Schœufer. Bally, 
.M-'lrhe etc., avaient reçu l'approbation de M. le 
cnnse'ller fédéral Obrecht. 

L" Conseil mtional va reprendre toute l'affai
re dès sa rentrée. La tournure prise par les dé
bat-: fn.it prévoir nue le conflit sera difficilement 
anlani entre les deux Chambres. Qu'en sortira-t-
il nour le verdict final du peuple et des Etats ? 
I n potion est vraiment trop trouble pour qu'on 
ose risquer un pronostic... 
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LE CONFEDERE 

. '« A Monthey 

La mort de Gratien Lorétan 

La sinistre moissonneuse vient de faire une nou
velle virtime dans les rangs de la population mon-

. tlieysanne. En effet, samedi matin vers 5 heures Gra-
• tien Lorétan, tenancier du café du Simplon, rendait 

le dernier soupir. Cette fin soudaine et imprévue a 
rempli de stupeur et affligé les nombreux amis que le 
défunt comptait à Monthey. 

Originaire du Haut-Valais, Gratien Lorétan était 
venu à Monthey jeune encore avec sa famille qui 
commença par y tenir négoce avant d'exploiter le 
Château Levain bien connu des admirateurs du co
teau de Choex. L'esprit local marqua vite, et profon
dément sa jeune âme, tant et si bien qu'il devint sans 
effort et dans un minimum de temps un Montheysan 
100 %, preuve de plus que le milieu et l'école façon
nent les êtres qui s'y meuvent et que le racisme est 
une fiction. 

Montheysan, Gratien Lorétan l'était jusqu'au pa-
mxysme. Sa profession de chef cuisinier dans laquel
le il excellait, l'avait contraint à se fixer ailleurs à 
plusieurs reprises, mais chaque fois sa pensée restait 
nvée à Monthey. Contrairement à l'affirmation émou
vante de Danton, il avait, lui, emporté un peu de la 
patrie locale à la semelle de ses souliers et lorsqu'on 
lui rendait visite fût-ce à Sierre où il avait tenu com
merce, fût-ce ailleurs, on remarquait à la meilleure 
place de son home une vue de notre vénérable pont 
couvert et d'autres souvenirs du pays aimé. Lorsqu'il 
put revenir à Monthey pour de bon notre ami fut 
content. Il y retrouva vite ses habitudes, ses camara
des et ce milieu qu'il aimait. Il se fit recevoir mem
bre de l'Harmonie dont il fut immédiatement un 
membre dévoué et fervent. On peut dire qu'il aima 
avec passion cette société et qu'il demeure pour ses 
membres actuels un exemple vivant de l'attachement 
à un bel idéal. A.ce point de vue-là que les membres 
de l'Harmonie de Monthey n'oublient jamais l'exem
ple de leur camarade disparu ! 

Celui-ci avait été condisciple de M. le conseillei 
d'Etat Troillet au Collège de St-Maurice. C'était sous 
des apparences un peu rude, une nature délicate et 
aimant les belles choses. Dans son jeune âge, il avait 
taquiné les muses et tout récemment nous lisions de 
ses poèmes dans le « Valais romand » que fit paraî-
pendant un certain temps le regretté Louis Courthion. 
Lors d'un séjour qu'il fit à Paris l'ami que nous pleu
rons s'était passionné pour le théâtre : il avait eu le 
privilège de vivre la belle époque de Sarah Bernard 
et il conservait de cette prodigieuse artiste un souve
nir attendri. 

Grand sensible, cœur généreux, Gratien Lorétan 
cachait tout cela derrière un masque de froideur et 
d'indifférence comme tous les sensibles d'ailleurs qui 
ont la pudeur de ne rien livrer de leur moi intime. 
C'est ainsi que ceux qui ne le connaissaient pas com
me nous et qui n'avaient pu forcer son amitié le con
sidéraient avec moins d'attachement que nous ses in-
limes. 

En politique, Gratien Lorétan était un radical sa:: s 
îeproche, un militant, un vrai de vrai. Ce qu'il aimait 
dans notre parti, c'est le grand principe de tolérance 
qui est à sa base, c'est aussi l'idéal de saine justice 
qu'il poursuit. 

A Madame Lorétan, à ses deux filles, Mme Grand-
jean et Mlle Jeanne Lorétan, aux frères et sœurs du 

\ i défunt, à toute la famille si brusquement plongée 
dans le deuil, nos condoléances émues; à l'ami qui 
n'est plus, au camarade du bon combat, l'affirmation 
que son souvenir vivra parmi nous. 

Décisions du Conseil communal 

Le Conseil accorde diverses autorisations de trans
former ou réparer des bâtiments. 

Il décide d'offrir aux enchères les parcelles de ter
rain suivantes : 1) une forêt de 660 mètres carrés sise 

. • au lieu dit « Combaz », mise à prix 0 fr. 50 le m., sur-
i enchère 10 fr. sur le bloc; 2) un champ de 2200 mè

tres carrés sis au lieu dit « P r é Chappuis », mise à 
prix 0 fr. 15 le m., surenchère 10 fr. sur le bloc ; 3) 
deux marais de 2800 et 5500 mètres carrés, sis au lieu 
dit « Crêt », mise à prix 0 fr. 04 le m., surenchère 10 
francs sur le bloc ; 4) une rappe de 49.448 mètres car
rés, sise au lieu dit « Cularon », mise à prix partie 
rappe 0 fr. 03 le m., partie pré 0 fr. 05 le m., suren
chère 20 fr. sur le bloc. 

Il décide d'allouer à la Sté des Carabiniers, sur sa 
demande, une subside extraordinaire de 500 fr. pour 
lui permettre de participer au Tir fédéral qui aura 
lieu à Lucerne du 6 juin au 3 juillet 1939. 

Il adjuge les entreprises de transports publics. 
•-• Le Conseil adopte les comptes de 1938 et le budget 
de 1939 tels qu'ils lui ont été présentés par la Com
mission des finances. 

i.Sur la proposition de M. Pierre-Marie Borgeaud, 
président de la commission du feu, Tî décide, d'instal
ler un poste d'alarme téléphonique et automatique 
permettant d'alerter en cas de sinistre en même temps 
un groupe de 10 hommes composé de 6 officiers et de 
4 sapeurs qui fonctionnera comme équipe de premier 
secours. U Administration. 

Pour une économie 
politique et rationnelle 

On nous écrit : 

Les tensions politiques internat ionales sont très 
aiguës. Et, avec elles aussi, les frictions dans l 'é
conomie mondia le ne finissent pas. Il est clair 
qu 'un tel état de fait présente un péri l , spéciale
ment pour nos industr ies suisses orientées vers le 
commerce in ternat ional . Nous pensons spéciale
men t ici à nos diverses industries d 'exportat ion et, 
plus encore peut-êt re , à notre tourisme nat ional , 
qui représente not re vér i table « mat ière première» 
essentielle. Pour que notre peti t pays , dont la po 
pulat ion est cer ta inement très dense, puisse nour
rir ses habi tants , il ne peut nu l lement se passer, 

i. nouvelles 
Un avertissement de M. Chamberlain 

Le Premier anglais a déclaré vendredi à la 
Chambre des Communes à Londres qu« en cas 
d'une action quelconque mettant nettement en 
danger l'indépendance polonaise et à laquelle le 
gouvernement polonais estimerait être de son in
térêt « vital » de résister avec ses forces nationa
les, le gouvernement de S. M. se considérerait 
comme tenu immédiatement de soutenir la Polo
gne par tous les moyens. Je puis ajouter que la 
France m'a autorisé à affirmer clairement que son 
attitude est la même que la nôtre en cette modè
le. » En outre, l'URSS et les Etats-Unis appuye-
raient cette déclaration. Un accord définitif sera 
conclu avec le colonel Beck, ministre des affaires 
étrangères de Pologne, qui se rendra à Londres. 

Lord Hal i fax revient à la charge 
Le Sunday Dispatch de Londres affirme qu'au 

cours de son entretien de samedi avec l'ambassa
deur de Pologne, lord Halifax, chef du Foreign 
Office, a fait la déclaration suivante : 

« La Pologne peut être assurée que la Grande-
Bretagne accepterait sa parole si elle affirmait 
que son indépendance était menacée et que la 
Grande-Bretagne déclarerait immédiatement la 
guerre à tout pays que la Pologne désignerait 
comme son agresseur. » 

La tension polono-allemande 
Les autorités, polonaises ont arrêté, samedi, à 

Bromberg, le correspondant de l'agence alleman
de D. N. B., M. Fenske, citoyen polonais, membre 
de la minorité allemande. 

On déclare que cette arrestation a été motivée 
par des informations tendancieuses et fausses sur 
de prétendues persécutions dont les Allemands de 
Poméranie auraient été l'objet. 

M. Lebrun se laissera-t-il plébisciter? 
M. Albert Lebrun, président de la République 

française, est allé dimanche à 'Montélimar pour 
inaugurer le monument érigé à la mémoire du 
président Emile Loubet. Il était accompagné de 
MM. les ministres Daladier, Sarraut et Zay. Il 
a prononcé une émouvante allocution rendant un 
juste hommage à l'ancien président. Puis M. Da
ladier a relevé les mérites du président actuel M. 
Lebrun, duquel toute la France attend qu'il se 
laisse réélire mercredi à Versailles. 

A propos de l'élection de mercredi, on ne saura 
probablement rien de définitif avant le jour mê
me du Congrès, puisque les radicaux ne se réuni
ront qu'une demi-heure avant l'ouverture de la 
séance. Mais il semble qu'on puisse dire aujour
d'hui qu'en dépit de l'opposition socialiste et com
muniste, le président Lebrun laissera faire sur son 
nom une manifestation qui, si la discipline ne 
souffre pas du scrutin secret, devrait réunir à 
peu près les deux tiers du Congrès. 

aujourd 'hu i comme hier, d 'une pa r t de ses e x p o r 
tations, d ' au t re par t , de son tourisme, source de 
supériori té. 

L ' impor ta t ion est, pa r conséquent, aussi une n é 
cessité pour nous. Pour pouvoir exporter, force 
nous est également d ' importer . Mais nous devons 
nous demander ce qu'il est dans notre intérêt 
d ' importer surtout. Le pr incipe à appl iquer rési
de dans cette formule : pas de « produits finis » 
mais des matières premières à t ravai l ler chez 
nous. Ces dernières peuvent être transformées en 
produits finis dans le pays même, que ce soit pour 
la consommation locale ou pour l 'exportat ion. De 
cette manière , notre ma in -d 'œuvre nat ionale n'est 
pas inactive. 

A l 'heure actuelle, le charbon est l 'une des pr in
cipales marchandises importées. Sa valeur, en 
tant qu 'objet de compensation, a été reconnue, il 
y a de nombreuses années déjà. Nos achats de 
charbon offrent « un moyen d 'échange » dans nos 
relations commerciales avec plusieurs pays. Il 
incombe désormais à la Suisse de met t re de plus 
en plus à profit ses gros achats de charbon, aussi 
ra t ionnel lement et avantageusement que possible 
pour notre économie. Le meil leur moyen est d ' im
porter du charbon, regardé comme « mat ière pre
mière », soit du charbon créant chez nous des oc
casions de t ravai l , grâce aux t ransformat ions dont 
il peut être l 'objet. C'est, en effet, ce qui est en
trepris avec un réel succès. Dans cet ordre, d'i
dée, il convient de ment ionner que nos usines à 
gaz mettent journel lement en valeur de grosses 
quanti tés de charbon, en t ransformant ce dernier , 
pour les besoins les plus variés, au nombre des
quels nous citerons no tamment ceux de notre in
dustrie chimique. 

Il est. par conséquent, de plus en plus impor
tant que nos usines à gaz suisses construisent dé
sormais leurs installations de manière qu'elles 
soient à la hauteur de la tâche qui s'offre à elles. 
Cette tâche est précisément de servir l 'économie 
suisse dans son ensemble. Le but de notre indus
trie gazière est de t ravai l ler d'aussi g randes quan
tités de charbon que possible et d'en ret i rer le 
max imum de profit pour le pays. Le charbon li
vre tour à tour du gaz. du goudron, du benzol, de 
l ' ammoniaque , avant d 'être « matières premières » 
indispensables au pays. Et, pa r la suite, ce char
bon deviendra coke. Lui aussi, « mat iè re premiè
r e » . On le voit, le rôle de notre industr ie gaziè
re, dans le cadre de notre économie suisse, est im-

Le Fuhrer discourt... 
L a « pax germanica » 

M. Hitler a pris la parole samedi, à l'occasion 
du lancement d'un nouveau cuirassé ; son discours 
qui était en quelque sorte une réplique aux décla
rations de M. Chamberlain, n'aura pas un grand 
i etentissement et n'apporte rien de nouveau ; le 
Fuhrer a cherché à ironiser VAngleterre et cache 
mal rson désappointement de l'appui direct pro
mis par ce pays à la Pologne. Il continue de pré
tendre qu'il rend de grands services à la cause de 
la paix (!) Voici le passage essentiel de son dis
cours : 

« Nous n'avons réellement aucun sentiment de 
haine contre le peuple tchèque. Nous avons vécu 
en commun pendant des siècles. Nous n'aurions 
rien eu à objecter contre un Etat tchèque indé
pendant s'il n'avait pas : 1) opprimé des Alle
mands ; 2) s'il n'avait pas été l'instrument d'une 
guerre future contre l'Allemagne. Cet Etat avait 
perdu sa faculté de vivre. S'il a été réuni 'au 
Reich, c'est qu'il devait l'être en raison de son 
histoire et dé la situation géographique et cela 
selon toutes lès règles de la raison. Le peuple 
tchèque aura plus de libertés que les peuples ac
clamés des nations vertueuses. Je suis convaincu 

t que j'ai, de ce fait, rendu un grand service à la 
cause de la paix. C'est dans cette conviction que 
je me suis résolu à donner au prochain congrès 
du parti le nom de « congrès de la paix », car 
l'Allemagne ne songe aucunement à attaquer au 
hasard d'autres peuples. 

Ce que nous voulons réaliser, c'est le dévelop-
'pement de nos relations économiques. Nous avons 
un droit dans cet ordre d'idées et je ne saurais 
accepter d'ordres d'aucun autre Etat européen ou 
extra-européen. Le Reich, en tout cas, n'est pas 
disposé à tolérer à la longue une politique d'inti
midation ou seulement d'encerclement. » 

Un double accord franco-roumain 
On vient de signer à Bucarest, en présence de 

M. Calinesco, un accord culturel franco-roumain 
et un accord commercial entre ces deux pays. 

Weidmann et Mi l l ion mourront... 
Après trois semaines de délibérations, le procès 

du tueur Weidmann a enfin pris fin vendredi à 
Paris. Le jury condamna Weidmann et Million 
à la peine capitale ; Blanc fut condamné à vingt 
mois de prison, et Colette Tricot fut acquittée. 

Un suicide sensationnel 
Le colonel Slawek, ancien premier ministre 

polonais et l'un des plus intimes collaborateurs 
du maréchal Pilsudski, s'est suicidé dimanche soir 
dans son appartement de Varsovie. 

On ignore les raisons de cet acte. 

t mense. Il est de se met t re au service de nos indus
tries d 'exportat ion, et même de notre tourisme, 

• pour le b ien-êt re généra l . C'est un rôle que rem
plit, d 'ailleurs, depuis des années, cette industrie, 
dont le labeur ne fait qu ' augmente r progressive
ment. E t c'est fort heureux. N. 

Ccr W e sédunoisG 

Grave chute de cheval 

Comme elle faisait de l 'équitat ion dans un m a 
nège de Lausanne , M m e le D r de P reux fit une 
grave chute de cheval et fut t ranspor tée à l 'Hôpi 
tal cantonal . Sur son désir, on l 'a Conduite à son 
domicile à Sion où son état paraî t , heureusement , 
moins inquiétant qu 'on ne l 'avai t cru tout d 'abord. 

M m e le Dr de P reux souffre, en effet, d 'une 
fissure à la colonne ver tébra le , ce qui nécessitera 
pour elle un repos forcé d 'un mois. 

La populat ion forme les vœux les plus sincè
res pour son prompt et complet rétablissement. 

Madame Vve Marie LUGON, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Joseph FAVRE et leurs enfants, 

à Martigny ; 
Monsieur Jules LUGON, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Léon COQUOZ-LUGON et 

• leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur Moïse LUGON, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Eugène PASCHE-LUCON et 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Paul CERGNEUX-LUGON et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Julia LUGON et Monsieur Emery 

LUGON, à Vernayaz ; 
Les familles LUGON et GAY-BALMAZ, à Vernayaz 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse LUGON 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le samedi 1er avril à 
l'âge de 72 ans, après une longue maladie courageu
sement supportée. ' 

L'ensevelissement aura lieu .à Vernayaz, le mardi 4 
avril 1939, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plua crispes 

H 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 I 

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. 

MARTIGNY-Consigne de mazout 
Les producteurs de fruits du Syndicat de Martigny qui 

désirent se procurer du mazout pour la lutte contre le gel, 
sont priés de s'inscrire avant samedi à midi chez M. J o s e p h 
Maillard, marchand de fruits, té l . 6.11.88. 

Votre ligne 
naturelle 
Votre tailleur 
personnel ! 
Pour conserver à votre si
lhouette son cachet particu
lier, choisissez un tailleur 
habile, un tailleur de classe.., 
et conservez-le. 

Si vous le désirez, notre 

Coupeur, M. LERESCHE 
sera dès aujourd'hui, Mon
sieur, le plus dévoué de vos 
fournisseurs attitrés. 

I Draperies anglaises, 
françaises et suisses 
1 Qualité. 

GONSET 
MARTIGNY 

A LOUER 
à Ve r c or in s. Sierre, ait. 1400 m. 

CHALET neuf 
meublé , de 4 chambres, cui
sine et cave, avec JARDIN 
d'agrément. -

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 299. 

ABEILLES 
A V E N D R E 

cause départ, 5 ruches Dt. 
Btt. dont 3 avec fortes colonies. 
Eventuellement tout le matériel 
apicole, extracteur, etc. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 300. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDËRÉ 
^ • S a n s c a p i t a l ^ 

Maison importante de la bran
che cherche pour de suite 
pour grand rayon Monsieur 
routinier et bon vendeur 

comme 

R e p r é s e n t a n t 
Très forte provision 
pavable de suite, ainsi que 
frais payés suivant chiffre 
d'affaires. E vent, abonnement 
Plus tard engagement fixe et 
auto. Monsieur parlant fran
çais et allemand préféré. 
Offres express sous U 2076/13 
G. à Publlcitas St-Gall. 

A LOUER 
a Martigny, 4 chambres, 
cuisine, terrasse, Jardin, tout 
confort. 
. S'adresser au journal sous 
chilfres 301. 
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« LE CONFEDERE » 

La qualité 
L'élégance 

e t 

Le prix avantageux 
de nos vêtements sont certainement la raison 
du succès qu'ils remportent chaque saison. 

Magasins 
I Noua v o u s Invitons a ven ir v is i ter notre 

be l as sor t iment e t e e l a s a n s aucun 
e n g a g e m e n t d e votre part < 

A. Géroudet, Sion 
N.-B. — Rayon spécial de Complets, Pardessus et Pantalons pour personnes corpulentes. 

ON CHERCHE 
Etabli 

de menuisier 
d 'occas ion , e n bon état . 

S'adresser sous chiffres 298 à 
Publicitas Martigny. 

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. Hautes - t iges , mi
t i g é s , b a s s e s - t i g e s . 
Se recommande : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont-de-la-Morge 

contre D O U L E U R S . 

I CÉPHALINE 
1 Pctitat. phaiTTi. Yvordon 

! INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Ânllaiinlglq», tuiittiUoliIbli. El 
paadrti •• •• comprimés. Fr. 1.75 11 
bel». Toutii phirmiclei. 

Grande Vente ne Mobiliers 
Hardi 4 avril - Mercredi 5 avril 1939 

de 9 heures du matin à 6 heures du soir 

Maison J. J. Rousseau - Montreux-Glarens 
Rue du Lac 10 Près Hôtel Continental, 

à 5 minutes de la gare de Montreux 

Il sera mis en vente de GRE A GRE et à bas prix, 
tout le mobilier et objets divers d'un grand apparte
ment et divers locaux, soit : 

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES noyer 
et chêne avec lit 2 pi., armoires à glaces 1 et 2 por
tes, lavabos-commodes marbres et glaces, et tables de 
nuit. Chambre Ls X V noyer avec lit 2 pi. et une avec 
lit d'une place complètes. Chambre claire à deux lits. 
SALLE A MANGER chêne moderne, buffet piaf, des
sus marbre, table à rallonges et 6 chaises cuir. Meu
bles de Salons. GRAND BUREAU ACAJOU genre 
américain, belle pièce. Canapé et 2 Fauteuils acajou 
Empire. Consoles, grandes glaces, pendules de che
minées marbres et bronzes. Secrétaire noir à cylindre 
avec 2 fauteuils et 2 chaises Ls XVI assortis. 2 Vitri
nes fonds glaces. Petite commode Ls XVI . DIVERS 
TAPIS. FAUTEUILS. Canapés, tables, armoires an
ciennes, bibliothèque chêne. TAPIS. 

PIANOS. SALON acajou avec buffet-bibliothèque. 
BELLE SALLE A MANGER composée de grand 
dressoir, desserte, meuble dessus glace, table à rallon
ges et 12 chaises cuir. Armoires simples et avec gla
ces. Secrétaire noyer, bureau ministre, salon moquet
te. Fourneau à Gaz 6 feux, émaillé blanc. Divers mo
biliers ordinaires, soit : Lits fer et bois, tables de nuit, 
buffets, toilettes et lavabos, commodes noyer, chaises, 
canapés, divans, 1 table fer, gramophones, etc. 

Quantité d'autres meubles et objets divers. 
T O U T DOIT ETRE VENDU. 
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Le Coffre-Fort 
vivant 

ROMAN 
^ par Frédéric MAUZENS 

VI 

Teyssèdre 

Mon sommeil fut un long cauchemar. M. de Chas-
seneuil, les Cruchat, le grand chirurgien de la place 
Vendôme, le commissaire du marché Saint-Honoré, 
les agents et les reporters s'y démenaient. L'Auver
gnat m'entraînait à la clinique du boulevard Bineau. 
Je sentais le Nicot prendre dans mon ventre des pro
portions gigantesques. On me cinématogrâphiait au 
magnésium, étendu sur une table d'opération, cepen
dant qu'une escouade de gardiens de la paix essayait 
de forcer la porte pour me délivrer. 

J 'aurais dû plus d'une fois m'éveiller en sursaut. 
Mais je venais de passer deux nuits quasi blanches. 
Durant le jour, les émotions s'étaient multipliées. Le 
soir, les interviewers m'avaient fait veiller jusqu'à 
une heure indue. Je dormis donc tout d'une traite. 

Quand j 'ouvris les yeux, mes visions se dissipèrent 
peu à peu, et les choses se mirent au point dans mon 
esprit. 

L'idée que j 'avais, sans doute pour toujours, un 
diamant de la couronne dans le corps, prit d'abord 
de la netteté. Je n'y étais pas encore habitué, il s'en 
fallait de beaucoup. Une stupeur m'envahit. La veil
le, le diagnostic du chirurgien m'avait surtout épou
vanté. Puis Cruchat, le commissaire, les journalistes 
ne m'avaient guère laissé le temps de réfléchir. Main
tenant, après une nuit de repos, et me trouvant en 
tête-à-tête avec moi-même, je jugeais mieux la situa
tion, et elle m'abassourdissait. Je me voyais devenu 
la gangue d'une des plus belles pierres précieuses du 

Agence d'affaires 

Cyprien Varone 
à Sion 

Tous recouvrements et litiges aux meilleures conditions 
25 a n s d e prat ique 

Liquidat ions . A s s n r a n e e s et tractat ions immobilières 

EXIGEZ LES Viticulteurs ! 

v * L V 5 M C H A L A S 
« HELVËTIA « 
imprégnation garantissant 
le maximum de durabllité. 

Pfeîïerlé & Cie 

Tél. 2.10.21 SION 
Représentantsldans tout le canton 

MARQUE OéPOSiC 

SI vous désirez 

le costume chic et élégant 
adressez-vous en toute confiance à 

Ulysse Giroud 
Martigny-Ville 
Magnifiques confections sur Mesure et Grande Mesure par 
tailleur de 1er ordre, à' des prix très avantageux. Spécialités 
en Draps de Bagnes. Echantillons à disposition •«•»••»••••••»» 

Votre galetas. 
Il y a dans votre ga
letas une machine ai 
coudre, un berceau' 
ou une commode 
qui ne servent à rien, 
vendez - les. Com-
ment?Faites paraître ' 
une petite annonce 
de 3 lignes dans vo
tre journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publ ic i tas » 

les douleurs provoquées par 
les jambe; ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bftle. Prix : fr. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie St Jacques, Baie 

En m i e dam tout»» lu pbirmicla» 

Caractéristiques 
des costumes PKZ : Un nouveau „swlng" remarquable dans 
la forme des revers. La taille est bien marquée. Les épaules 
sont travaillées avec un art de la coupe parfait. Les tissus 
clairs ou les carreaux se portent avec le revers à cran. 
Le foncé souvent avec le revers à pointe. La qualité et 
la ligne sont telles que l'on peut toujours dire: 
l'homme qui porte un P K Z est toujours bien habillé. 
Fr. 58— 6 8 . - 78.— 8 8 . - 98 jusqu'à 180. 

P K Z a L A U S A N N E , G r a n d Pont 8 et 10 

Les VEAUX ne vivent pas 
de e e qu'ils mangent , m a i s d e e e qu'Us d i g è 
rent. 11 faut, pour les élever, une nourriture digestible, 
savoureuse et concentrée. 
La LACTINA SUISSE, marque „Anere", remplit 
ces conditions. C'est un aliment assez complet et varié pour 
faire face à toutes les exigences du corps. La Lactina Suisse, 
très assimilable, remplace complètement le lait et fait réa
liser une énorme économie, avec des succès garantis. 
Demandez un échantillon gratuit à la 

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVEY 

u Exigez ,,Le Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez 1 

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

monde. Je le savais et j 'avais de la peine à le croire. 
Le coucou de la salle à manger me tira brusque

ment de cette songerie en chantant six heures. Je 
sautai à bas de mon lit. La fameuse bougie, cause 
de la dernière scène de la veille, éclaira le petit lit 
de fer, le pot à eau sans queue et mes pauvres vête
ments jetés sur la chaise dépaillée. Et }e m'habillai 
rapidement, car il gelait. 

— Si je restais à faire la grasse matinée? me dis-
je. Et si même je réclamais un bon chocolat, que je 
dégusterais paresseusement ? Rien ne m'en empêche
rait, ma foi ! du moment que les Cruchat ne peuvent 
plus me chasser ! 

Bien entendu, je n'y pensais pas sérieusement. Me 
conduire ainsi eût été si peu dans ma nature ! Pas de 
danger que j ' en demande tant au Cruchat. Qu'ils ne 
crient pas trop, et je me tiendrai pour satisfait. 

Je me mis au travail comme à l'ordinaire. Les pa
trons, levés peu après moi, m'envoyèrent chercher les 
journaux et les parcoururent d'un œil sinistre. 

A huit heures, tandis que nous trempions notre 
pain dans la chicorée du petit déjeuner, un gros 
homme à l'air commun entra en coup de vent. C'é
tait M. Teyssèdre, compatriote et ami de Cruchat, et 
son bailleur de fonds pour l'installation du Vieux 
Sèvres et l'achat du Nicot. 

— Ch'est vrai, ce que je lis ? criait-il en brandis
sant le Matin. 

Les Cruchat restèrent affaissés sur leurs chaises et 
hochèrent lugubrement la tête. 

M. Teyssèdre lâcha un juron formidable. 
Je m'étais levé respectueusement à l'entrée du 

commanditaire et me tenais debout devant la table, 
la tête basse. 

— Ah cha, Mathias, reprit le gros homme, vous 
avez perdu la bouchole ! 

M. Teyssèdre avait, je ne sais pourquoi, mieux 
gardé que Cruchat l'accent du terroir, et il • paraissait 
encore plus balourd que le brocanteur. Mais sous 
cette enveloppe rustique se cachait une grande fines
se. Je l'avais entendu dire par Cruchat, moi-même 
l'avais remarqué, et j 'en eus de nouveau la preuve. 
Le gaillard venait de voir dans son journal qu'il n'y 
avait pas à compter sur la justice pour me forcer à 
rendre le Nicot. Il connaissait, d'autre part, trop bien 
Cruchat et sa femme pour ne pas deviner qu'en fait 
de violences, ces derniers étaient allés aussi loin que 
possible. Il n'eut garde de prendre une attitude inu
tile et. malgré la colère qui devait terriblement le 

travailler lui aussi, il sut sourire avec jovialité. 
— Chacré Mathias ! il perd la bouchole, che far-

cheur-là. 
Son énorme main m'administra des claques sur 

l'épaule. Les Cruchat, devinant le jeu de leur compa
triote, ne soufflaient mot. 

Mais moi aussi je voyais où il voulait en venir. Je. 
suis timide, empoté, c'est vrai, mais point bête, je l'ai 
déjà dit, et il m'apparaissait clair comme le jour que 
le gros Auvergnat espérait réussir par la douceur là 
nù les autres avaient échoué par le moyen contraire. 
Si je gardais le Nicot, comment Cruchat rembour
serait-il les cent mille francs empruntés pour l'ache
ter ? Il fallait absolument me faire revenir sur mon 
refus, et Teyssèdre comptait pour cela sur cette ron
deur bon enfant à laquelle il devait sa fortune. 

— Quand j ' a i lu la nouvelle, cha m'a donné un 
( oup dans l'echtomac ! Che bougre de Mathias ! A-
t-on jamais vu ! 

Je passe sur les nombreuses plaisanteries suggérées 
par le fait, plutôt tragique, d'avoir un million à de
meure dans le ventre. Elles furent toutes fort plates, 
et beaucoup très grossières. Les Cruchat firent sem
blant de se dérider. Je restai froid. 

— Che n'est pas tout cha, finit par conclure Tey-
sèdre : je voudrais bien la ravoir, chette pierre pré-
chieuje ? Voyons, Mathias, dites au papa Teychèdre 
qu'il aura chon Nicot et il vous allonge tout de chui-
te, d'avanche, une belle chomme. 

Et le gros homme frappait son gousset. 
Comme je ne répondais point, il insista : 
— Allons ! c'est dit ! Combien voulez-vous ? 
— Rien, monsieur, je vous remercie, dis-je enfin. 
—• Chent francs ? 
— Non. monsieur, non. 
— Chent chinquante ? 
— J'en ai refusé vingt mille de M. de Chasseneuil, 

fis-je pour couper court. 
— Et il a déclaré qu'un milliard ne le tenterait 

pas ! ajouta le brocanteur. 
La face de Teyssèdre devint violette, ses yeux 

s'injectèrent de sang. Il y avait dans mon ton, dans 
mon air. une obstination que sa finesse devinait in
vincible. 

— Ah ! mijérable chélérat ! éclata le gros homme 
cessant de se contraindre. 

Il marcha sur moi, les poings hauts, puis s'arrêta 
comme retenu par quelque être invisible. Le commis
saire continuait à me protéger. 

Cruchat et sa femme avaient repris leurs figures 
tragiques et criaient en écho : 

— Mijérable chélérat ! 
Pris entre ces brusques explosions de fureur, j ' é 

tais devenu tout pâle. Le timbre du magasin sonna. 
Je m'élançai de l'arrière-boutique sans demander mon 
reste, bénissant l'entrée du quidam, quel qu'il fût. 

C'était un reporter de Y Illustration. En l'entendant 
se présenter, Cruchat arriva. Le brocanteur ména
geait la presse sous toutes ses formes. 

— Je n'interviewerai personne, dit le reporter ; les 
quotidiens s'en sont chargés. Notre affaire, à nous, 
est surtout la photographie. 

Jusqu'alors, il n'y avait eu que moi de photogra
phié. Cette fois, choses et gens, tout y passa. L'en
voyé de Y Illustration prit d'abord deux vues du ma
gasin, une de l'extérieur et une de l'intérieur. Puis 
la tabatière eut les honneurs d'un cliché pour elle 
seule. Enfin nous défilâmes à tour de rôle devant 
l'objectif. 

Teyssèdre et Mme Cruchat nous avaient rejoints 
et discutaient à voix basse avec le brocanteur. 

L'Auvergnate se lamentait. 
— Dire que deux minutes de plus et M. de Chas-

scr.euil avait pris livraison du bibelot ! Ce maudit 
imbécile pouvait alors avaler diamant et tabatière, ce 
n'était pas notre bien qu'il engloutissait ! 

— Non, che n'était pas votre bien, fit observer 
Teyssèdre, ch'était chelui de M. de Chasseneuil, 
mais cha revenait au même. 

— Par exemple ! fit Cruchat. 
— Abcholument ! Vous êtes chivilement reschpon-

chable de votre employé, et M. de Chacheneuil au
rait par conchéquent eu le droit de vous réclamer la 
valeur du Nicot ! 

— C'est vrai ! dit Cruchat. 
— Parbleu ! Le client vous aurait dû un million 

pour la pierre qu'il venait d'acheter, mais vous lui en 
auriez dû juste autant de dommages-intérêts ! Vous 
étiez quittes ! 

— Que peut valoir la tabatière toute seule ? fit la 
brocanteuse. 

— Pas grand'chose, quelques milliers de francs... 
Cependant, le reporter avait fini. Il repliait son 

appareil. 
— Dans quel numéro de Y Illustration pourra-t-on 

voir cela ? lui demanda Cruchat. 
— Mais dans le prochain. 

(à suivre) 

A\ 




