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LETTRE DE FRIGOURG Courr ier de Berne En passant 

A propos de collaboration ! Grands t r a v a u x e t pr ix du lait jLa Presse J™*? la pèpre l 

(Correspondance particulière) 

La situation quelque peu hybride dans laquelle 
se trouve notre politique cantonale a donné l'oc
casion à notre confrère libéral-radical l'Indépen
dant de préciser les conditions dans lesquelles le 
régime de la collaboration pourrait être repris. 
Notre confrère, jaugeant ces conditions, a em
prunté de larges citations au récent article, dû à 
la plume de M. le conseiller national Crittin, 
dans un récent numéro du Confédéré. 

Il est manifeste, en effet, que les rapports du 
parti libéral-radical valaisan à l'égard de la ma
jorité conservatrice ont une analogie frappante 
avec ceux de leurs coreligionnaires politiques des 
bords de la Sarine vis-à-vis du parti majoritaire 
fribourgeois. La même intransigeance d'antan, le 
même esprit d'exclusivisme étroit, les mêmes pré
ventions doctrinales bornées, les mêmes préjugés 
sectaires ont dû faire place, sous la pression de la 
nécessité, Falalitas, à plus de compréhension et 
de sens de la solidarité nationale. Il n'est pas un 
homme politique conservateur de bonne foi qui 
ne reconnaisse les bienfaits de la collaboration 
gouvernementale, quand la minorité y est associée 
sous le signe de la loyauté et de la justice. 

Nous estimons toutefois qu'aucune équivoque 
ne doit planer au sujet de certains principes stric
tes. Pour que la collaboration porte ses fruits, ga
rantisse une administration équitable des affaires 
publiques, une saine gestion des finances de l'E
tat, un régime exempt, autant que possible, d'ar
bitraire et d'abus, il importe que le ou les manda
taires de l'opposition soient en mesure d'exercer 
normalement leur droit de regard, leur droit de 
contrôle. C'est parce que la majorité avait dénié 
ce droit élémentaire au représentant de la mino
rité libérale-radicale au sein du gouvernement 
que ce dernier avait dû se démettre de ses fonc
tions, il y a quelque trente ans, entraînant du 
même coup la démission retentissante de la dé-
putation radicale au Grand Conseil. La seconde 
expérience, tentée et réalisée en pleine crise du 
parti majoritaire (tout comme en Valais quelques 
années plus tard), fut féconde, de l'avis général, 
précisément parce que les éléments d'une colla
boration loyale furent en général respectés. 

Les radicaux valaisans, très conscients du ser
vice qu'ils rendaient, dans les circonstances que 
chacun connaît, à la majorité conservatrice, mais 
aussi préoccupés de contribuer activement au re
dressement des affaires publiques, n'hésitèrent 
pas à déléguer un des leurs — parmi les plus émi-
nents — au sein du gouvernement cantonal. Mais 
ils ont été fort bien inspirés en,.posant des condi
tions à cette majorité profondément déchirée par 
des dissensions intérieures et qu'ils acceptaient de 
tirer de ses mauvais draps. Ils établirent un pro
gramme de revendications parfaitement justifiées 
et ils exigèrent que l'on tînt largement compte 
de leurs requêtes visant à une saine gestion de la 
chose publique. Il va de soi que leurs amis politi
ques fribourgeois doivent se placer sur le même 
terrain et insister, en particulier, pour qu'on ne 
traite pas les leurs comme des quantités négli
geables dans la répartition des fonctions publiques 
(spécialement dans le domaine judiciaire) et que 

, l'on aborde dans un esprit de solidarité nationale 
le problème devenu urgent d'une réforme fon
cière de l'administration cantonale. 

La « bonne volonté » est une vertu à laquelle 
il est très fréquemment* fait appel depuis quelque 
temps dans le monde. Il dépend de la majorité 
conservatrice fribourgeoise d'en fournir un témoi
gnage tangible pour que,le problème de la colla
boration gouvernementale soit réglé chez nous 
dans les conditions acceptables et fécondes qui ont 
marqué sa solution dans votre beau canton du 
Valais. X. 

Une rébellion 

Une enquête militaire est ouverte au sujet d'un 
acte d'indiscipline collective et passagère survenu 
dans une compagnie du bat. 14 pendant le cours 
de répétition dans la région de Combremont-
Vuissens ; au début des manœuvres, des soldats 
refusèrent d'obéir et restèrent dans leur canton
nement. 

Cette attitude visait le capitaine Bulliard, em
ployé aux douanes de Bâle, qui s'était aliéné les 
sympathies de plusieurs de ses soldats et même de 
la population. Un meneur a été arrêté. 

(De notre correspondant particulier) j 

Bon gré mal gré — les exigences constitution- , 
nelles aidant, il y a toujours des accommodements , 
avec le ciel — les Chambres ont poursuivi, du- j 
rant toute une moitié de la semaine sainte, leurs | 
débats économiques, laiteux et crémeux. L'Egli
se nous adjure, durant cette période propitiatoi
re, de mépriser les biens terrestres et de nous 
adonner à la contemplation noblement désinté
ressée des saints mystères. Mais comment conci
lier les extases et le prix du lait, les exaltations 
apostoliques et la lutte contre le chômage ? Seul, 
M. Troillet s'est révélé capable de réaliser 'ces 
tours de force qui tiennent proprement du prodi
ge. Les Chambres, elles, ont, préféré patauger 
dans les marécages sublunaires. Le temps des 
« orgies mystiques » serait-il décidément révolu ? 

Il s'est agi, tout d'abord, d'épurer, comme on 
dit en jargon totalitaire, le fameux projet de 
grands travaux, au chapitre traitant de la couver
ture financière. On puisera donc sans trop de 
scrupules dans le magot de la dévaluation, mais 
la mise au point de l'impôt compensatoire devait 
donner lieu à des débats beaucoup plus laborieux. 
Le Conseil des Etats ayant, en toute équité, déci
dé d'adoucir les taux applicables aux assujettis 
et d'atténuer quelque peu le caractère prohibitif 
de cette contribution d'exception, la commission 
du Conseil national avait décidé de rester inté
gralement sur ses précédentes positions. Cepen
dant, M. le conseiller fédéral Obrecht en person
ne s'était entremis afin de faire triompher les so
lutions transactionnelles qui, 'en fin de compte, 
reçurent la sanction des deux Chambres. Les Uni-
prix devront régler une taxe de 4 % sur leur chif
fre d'affaire, les Grands Magasins 2 Vè %, les en
treprises à succursales multiples 1 V2 % • Restait la 
question de l'imposition des Coopératives de con
sommation, qui reçoivent un taux de %%. Le 
Conseil des Etats, partant de l'idée que le projet 
Obrecht avait aussi pour but d'apporter un sou
lagement aux classes moyennes, décida de porter 
ce taux à un pour cent.. On s'est finalement, com
me d'habitude en pareils cas, rallié à la solution 
de compromis : les coopératives seront frappées à 
raison de 7 x/2 pour mille. 

Le 4 juin prochain, le peuple et les Etats de
vront se prononcer définitivement. Il serait fort 
hasardeux d'émettre un pronostic quelconque au 
sujet du résultat final. En Romandie, en tout cas, 
on répugne d'instinct aux solutions inspirées de 
méthodes totalitaires et l'on s'étonne qu'alors que 
toutes les régions du pays seront mises à contri
bution, certaines contrées seront nettement privi
légiées dans la répartition de ces travaux. Les 
gardiens des caisses cantonales maugréent. Les 
juristes, voire ceux de la couronne, désavouent 

carrément une œuvre législative quelque peu bâ
clée et qui porte, quoiqu'on dise, tous les stigma
tes de l'arbitraire. Les coopérateurs murmurent 
qu'on ne les a pas assez épargnés et les petits com
merçants qu'ils sont insuffisamment protégés. 
Que sortira-t-il de cette bouillabaisse de doléan
ces et de lamentations ? 

On ne saurait, d'autre part, assez déplorer, du 
point de vue de la franchise du scrutin, l'amalga
me qu'on a fait, obstinément, de questions sans 
rapport entre elles. Quels liens essentiels unissent 
le problème du renforcement de la défense natio
nale, celui de la lutte contre le chômage, celui de 
l'impôt compensatoire et celui de la protection 
des classes moyennes ? En obligeant le peuple à 
se prononcer sur l'ensemble de ce projet poly
chrome, on risque de compromettre ce qui doit 
être la vertu essentielle d'un verdict populaire : 
la sincérité. On doit regretter très vivement, dès 
lors, que l'insistance mise par des parlementaires j 
tels que MM. Picot et Crittin à demander la dis
jonction de ces questions n'ait pas trouvé l'écho 
nécessaire. Cette intransigeance ne contribuera j 
nullement à dissiper les incertitudes d'un très 
grand nombre de citoyens et à dissiper les obs- ! 
curités de cet imbrogilo constitutionnel. 

* * * 
Le débat sur le soutien du prix du lait ne fut 

guère plus consolant. Une somme de 435 millions 
devant être consacrée aux grands travaux, on a 
pensé, en Chambre Haute tout comme en Cham
bre Basse, qu'il serait oiseux d'hésiter à doubler 
là subvention proposée par le Conseil fédéral lui-
même pour le maintien du prix du lait à 20 cen
times. Certes, nous ne sommes pas de ceux qui 
songent à contester l'impérieuse nécessité de se
courir notre agriculture dans les difficultés qui 
l'assaillent depuis quelques années. Mais ne se
rait-on pas bien inspiré en saisissant, c'est le cas 
de le dire, le taureau par les cornes et en procé
dant à cette réforme radicale de notre économie 
agraire préconisée par les spécialistes les plus 
éprouvés en la matière ? Au lieu de répandre par 
millions la manne fédérale sur un sol qui produit 
trop de lait, resté pour compte aux producteurs, 
ne devrions-nous pas procéder au plus tôt à cette 
extension de la culture des céréales, que nous im
portons à coups de millions, au risque de parta
ger le sort de la cigale, à la première menace d'un 
blocus économique ? 

Certes, nous avouons être mieux instruit des 
problèmes terriens par les vers lumineux de l'au
teur des Bucoliques que par les thèses savantes 
du Dr Laur. Mais nous croyons savoir que les 
lois éternelles de l'économique valent pour l'a
griculture autant et plus que pour toute autre ca
tégorie de l'industrie humaine. P. 

Le recrutement 1939 
Le Dépt militaire avise que doivent se présenter au 

recrutement de cette année et cela dans l'arrondisse- j 
ment où ils sont domiciliés au moment du recrute
ment : j 

a) Tous les citoyens suisses, nés en 1920, établis ou ; 
en séjour dans le canton du Valais. 

b) Tous les citoyens suisses, nés antérieurement à 
1920, établis ou en séjour dans le canton du Valais, 
qui ne se sont pas encore présentés au recrutement. 

i c) Les ajournés des recrutements antérieurs ou d'u
ne commission sanitaire territoriale, dont le délai doit 
expirer dans le courant de cette année. 

d) Les hommes incorporés qui ont reçu un ordre 
spécial pour se présenter à la visite sanitaire, ou ceux 
dont le livret de service porte une inscription faite à 
ce sujet par le médecin ae troupe. Ces militaires in
corporés se présentent à la visite sanitaire à 10 h. du 
matin, en civil. 

Les recrues qui désirent être incorporées comme 
, trompettes, tambours, armuriers ou dans les armes 
1 spéciales sont invitées à en faire la demande par écrit 
i au commandant d'arrondissement à Sion, jusqu'au 16 
j avril au plus tard. Les aspirants automobilistes ou mo-
j tocyclistes devront présenter, lors du recrutement, un 

permis de conduire, ainsi qu'un certificat prouvant 
leur connaissance du moteur et du mécanisme, 

i Examen des aptitudes physiques : Les jeunes gens 
sont astreints, le jour du recrutement,"' à un examen 

' portant sur le saut en,longueur, le lever d'une haltère 
de 17 kg., la course de vitesse de 80 m. et le jet d'un 
boulet de 5 kg. Pour obtenir la note 1 il faut : saut en 

i longueur 4 m. 50 ; 10 levers d'altères, soit 5 de cha
que bras ; 8 m. 50 au jet du boulet et les 80 m. en 11". 

MONTHEY, Infirmerie du district, 24 avril à 8 h., 
pour Vouvry, Port-Valais, St-Gingolph et section 
du Val d'Illiez ; 

MONTHEY, Infirmerie, 25 avril à 8 h., pour Mon-
they, Collombey et Vionnaz. 

ST-MAURICE, Clinique St-Amé, 26 avril à 8 h., 
pour la section de St-Maurice. 

ORSIERES, Ecole primaire, 27 avril à 8 h., pour 
Sembrancher et section d'Orsières. 

BAGNES, Maison communale, 28 avril à 8 h., pour 
Bagnes et Vollèges. 

MART1GNY-VILLE, Hôpital du district, 29 avril à 
8 h. 15, pour la section de Martigny. 

MARTIGNY-VILLE, Hôpital, 1er mai à 8 h. 15, 
pour Leytron, Saillon et section de Vernayaz. 

MARTIGNY-VILLE, Hôpital, 2 mai à 8 h. 15, pour 
Isérables, Saxon, Fully et Charrat. 

SIERRE, Hôpital, 3 mai à 8 h., pour Chalais, Gran
ges, Grône, Mollens et Vallée d'Annivers. 

SIERRE, Hôpital, 4 mai à 8 h., pour Sierre, Chippis 
et Veyras. 

SIERRE, Hôpital, 5 mai à 8 h., pour Miège, Venthô-
ne et section de Chermignon. 

SION, Avenue de la Gare, 6 mai à 8 h., pour les sec
tions de St-Martin, Evolène, Vex et Bramois. 

SION, av. Gare, 8 mai à 8 h., pour St-Léonard, Vé-
troz et Conthey. 

SION, av. Gare, 9 mai à 8 h., pour Sion, sans l'Ecole 
d'agr. de Châteauneuf, ni l'Ecole Normale. 

SION, av. Gare, 10 mai à 8 h., pour Riddes et sec
tion de Grimisuat. 

SION, av. Gare, 11 mai à 8 h., pour Savièse, Salins, 
Ardon, et les élèves de l'Ecole Normale et de Châ
teauneuf. 

SION, av. Gare, 12 mai à 8 h., pour Nendaz, Veyson-
naz et Chamoson. 

EXAMENS : 
a) des recrues trompettes et tambours : à l'Arsenal 

de Sion, le 13 mai à 8 h. 
b) des armuriers : à l'Arsenal de Sion, le 8 juillet 

à 8 heures. 
c) des recrues automobilistes : à Lausanne, Caser

ne, le 20 septembre à 14 h. (Ne pas oublier le permis 
de conduire et certificats). 

Il y a quelques jours, la Patrie valaisanne ex
primait son indignation à l'égard des reporters 
qui mettaient leur nez dans les affaires crimi
nelles. 

Elle pourra constater aujourd'hui que leur cu
riosité sert parfois la justice... 

Il vient de se passer un fait sensationnel dans 
les annales de la Presse valaisanne : 

C'est un petit journaliste âgé de 22 ans seule
ment qui a découvert le refuge où se trouvait 
Etienne Rossier et qui, d'entente avec nous, l'a 
dévoilé à la gendarmerie. 

Par la même occasion, nous avons ensemble et 
d'un commun accord, livré au commandant Gol-
lut les noms de plusieurs individus suspects qui, 
de près ou de loin, ont trempé dans l'affaire. 

Ce fut*un fameux coup de filet dont le mérite 
essentiel revient à M. Gérard Gessler de la Feuil
le d'Avis du Valais, mais nous nous solidarisons 
pleinement avec lui, puisqu'il y a plus de dan
gers à courir que d'honneurs à recevoir, dans cet
te extraordinaire aventure. 

Soit lui, soit moi, nous avions décidé de mettre 
un terme aux agissements de la pègre et le coup 
droit que nous venons de lui porter l'engagera 
sans doute à rentrer dans l'ombre. 

Il existe à Sion des individus tarés qui sont 
prêts à tout. 

Zwissig et Rossier étaient du nombre. 
Ceux-là sous les verrous, il faudra bien qu'on 

coffre aussi les autres. 
Nous n'avons rien négligé pour guider les in

vestigations de la justice et nos indications lui 
seront certainement précieuses. 

La réalité, il importera désormais de la consi
dérer en face et d'épurer les bas-fonds de la ca
pitale. 

La prostitution est interdite en Valais. 
Or, tous les soirs sur le quai de la gare, on peut 

voir le manège aguichant de plusieurs femmes. 
On connaît leurs noms, on sait quelles sont les 

amies de gens dangereux — parmi lesquels le dé
nommé H. — et l'on se borne à les surveiller de 
loin. • 

Il a fallu que se déroulât en plein Sion un dra
me du « milieu » entre une prostituée, un légion
naire et un souteneur pour qu'on s'alarme en
fin. 

Pourquoi n'osait-on pas toucher à ces petits 
voyous qui, après un stage à Lausanne, à Genève 
ou ailleurs, se pavanaient en ville avec des airs 
nonchalants, dans des vêtements bien coupés ? 

Prenait-on ces messieurs pour le dessus 
du panier, eux qui n'étaient souvent que le des
sus du panier à salade ? 

Les révélations que nous venons de faire au 
commandant Gollut lui permettront de dépister 
une bande organisée et dont Rossier n'était pro
bablement qu'un des chaînons. 

Un coup de balai s'impose immédiatement. 
Il ne sera pas dit que la population tremblera 

devant la pègre. 
Deux crimes en trois semaines, c'est trop, et 

c'est assez. 
Pour prévenir de nouveaux malheurs, ayons le 

courage et la volonté d'entreprendre une opéra
tion d'assainissement de grande envergure et de 
la mener jusqu'au bout, sans se laisser arrêter par 
des considérations de personne. 

La Presse a dénoncé le mal. 
Aux autorités, maintenant, d'accomplir brave

ment leur devoir ! 
Le nouveau commissaire de police aura du pain 

sur la planche. 
On veut espérer qu'il se tiendra en contact 

étroit et permanent avec le commandant de la 
gendarmerie et qu'Us arrêteront d'un commun 
accord leur plan d'épuration. 

Cette liaison apparaît nécessaire entre la police 
locale et la gendarmerie. 

Les deux ont collaboré cette nuit avec autant de 
bonheur que de fraternité et le résultat, comme on 
le lira plus loin, fut des plus encourageants : 

La pêche a été fructueuse et certains ...pois
sons n'échapperont plus aux mailles du filet. 

A. M. 

V ï è g e — Jubilé. — Dimanche 9 avril M. 
Paul Beeger, chef de gare à Viège, a fêté ses 40 
années de service dans l'administration des C. 
F. F. Il fut nommé à ce poste en décembre 1926 
et il venait de Granges. 

Nos félicitations au jubilaire. 



• 

« LE CONFEDERE »• 

Le jeune reporter Gérard Gessler entre en contact avec Rossier 
et d'entente avec „Le Confédéré" il le fait arrêter avec ses complices par la gendarmerie 9 arrestations 

La « Suisse » a donné du drame de Sion la re
lation suivante : 

« Un drame rapide s'est passé, la nuit de ven
dredi, peu avant minuit, à Sion, dans un appar
tement sis rue du Rhône, au-dessus du salon de 
coiffure Gapany. Au cours d'une descente de po
lice, le nommé Etienne Rossier a tiré plusieurs 
coups de revolver dans la direction des agents et 
a grièvement blessé Francis Masson, manœuvre à 
Sion, ancien légionnaire. Celui-ci, transporté à 
l'hôpital par le brigadier Gaspoz et l'agent Amac-
ker, de la police locale, a été immédiatement opé
ré par MM. les Drs de Preux et Luyet. Son état 
est jugé désespéré. 

Une femme, Blanche Kleist, de Lausanne, qui 
avait été la maîtresse de Masson, avait, il y a 
quelque temps, quitté Sion. Elle y était revenue 
tout récemment et avait noué de nouvelles rela
tions avec le nommé Rossier, qu'elle recevait dans 
sa chambre de la rue du Rhône. Mais ces rela
tions n'étaient déjà plus des meilleures et, hier 
soir, Masson, qui passait dans la rue, vit son an
cienne amie lui jeter un billet par la fenêtre. Il 
ramassa ce billet, qui contenait un appel au se
cours, et alla le remettre au poste de police, au 
brigadier Beytrison, qu'il mit au courant des faits. 

En compagnie d'un jeune gendarme, le briga
dier Beytrison se rendit à la rue du Rhône. Avec 
Masson, il essaya de se faire ouvrir la porte de 
la chambre ; n'y parvenant pas, il l'enfonça. A 
peine était-il entré dans la pièce que trois coups 
de revolver éclatèrent ; des balles volèrent à gau
che et à droite de la tête du représentant de la 
force publique ; mais un des coups de feu fut sui
vi d'un cri : Masson, atteint au ventre, s'écroula 
comme une masse. 

Le brigadier Beytrison se précipita sur le meur
trier, dissimulé sous une table ; mais celui-ci, plus 
leste, réussit à l'esquiver ; enjambant une fenêtre, 
Rossier sauta dans la rue et disparut dans la nuit. 

Les coups de feu avaient alerté les passants. 
Bientôt arrivèrent sur les lieux le brigadier Gas
poz et l'agent Amacker, qui s'occupèrent de la 
victime,. cependant que, de son côté, le brigadier 
Beytrison, avec un parfait sang-froid, alertait ses 
collègues. Toute la gendarmerie sédunoise orga
nisa sur le champ la recherche du meurtrier. » 

Notre enquête auprès de Blanche 
Kleist 

La femme Blanche Kleist qui se livre à la pros
titution, à Lausanne, au numéro 30 de la rue St-
Laurent, avait été priée après le drame de Sion 
de se tenir à la disposition de la justice valaisan-
ne. 

Hier soir, nous apprenions qu'elle avait trouvé 
un refuge dans la famille Dumas où nous avons 
été l'interroger en compagnie de M. Gérard Gess
ler, le jeune reporter de la Feuille d'Avis du Va
lais. 

Elle occupait un petit appartement obscur, dans 
un quartier misérable, à la rue des Portes Neu
ves, où nous n'avons pas eu trop de mal à la 
découvrir. 

Son manteau sur le dos, la malheureuse est ef
fondrée sur une chaise. 

— Rossier, nous dit-elle, me séquestrait depuis 
huit jours, et me battait pour un oui ou pour un 
non. 

» M. Masson, avec lequel j 'avais vécu durant 
trois ans, apprit que je me trouvais là et vendredi, 
il m'appela, pendant une absence de Rossier. 

» Je lui jetai un billet pour lui demander de 
me libérer et il courut avertir la police. 

» Par malheur, entre temps, Rossier rentra. 
» Un instant plus tard, Masson revint avec l'a

gent Beytrison et deux autres gendarmes. 
» Rossier, entendant du bruit, se cacha sous la 

table, et ramena le tapis devant lui. 
» Il faisait nuit dans la chambre. 
» Masson s'avança seul devant la table et je 

me trouvai à côté de lui pendant qu'il soulevait 
le tapis. Alors Rossier tira, puis renversant la ta
ble il se sauva par la fenêtre, tandis que les gen
darmes se trouvaient sur le seuil de la porte. 

» Masson, atteint par un projectile, me prit la 
main : « Viens ! » dit-il, et il m'entraîna dehors, 
jusqu'à la place du Midi, dans une maison où ha
bitaient ses parents. 

» Il s'étendit épuisé sur un canapé et je me mis 
à le panser en attendant du secours. Une balle lui 
avait pénétré dans la cuisse et s'était logée ensui
te dans les intestins. 

Blanche Kleist éclate en sanglots tout à coup : 
— On a dit sur moi des choses horribles ! 
— Lesquelles ? 
— On a prétendu que j'étais d'accord avec Ros

sier peur tuer Masson. Je vous jure que c'est faux. 
J'aimais Masson de tout mon cœur et si j 'avais pu 
supposer que l'autre étail armé, j'aurais empêché 
Masson de monter. 

La malheureuse a un vrai cri d'amour et de 
douleur : 

— Si vous saviez comme je voudrais être à sa 
place à l'hôpital... 

Nous lui tendons la main : 
— Espérons qu'il se tirera d'affaire. 

Où est Rossier ? 

Depuis vendredi la gendarmerie et la police 
locale, en état d'alerte, essayaient vainement de 
retrouver le fugitif. 

On imaginait bien qu'il n'avait guère eu le 
temps de quitter Sion et l'on supposait qu'il se 
terrait dans quelque cave. 

Or, c'est la Presse, après diverses investiga-, 
tions, qui allait dénicher l'oiseau ! 

M. Gérard Gessler, de la Feuille d'Avis dm 
Valais, avait été arrêté dans la rue, an cours de la; 
journée, par un passant qui lui proposa de le? 
mettre en rapport avec un certain H. qui devait 
connaître exactement le refuge de Rossier. 

M Gérard Gessler accepta la proposition et il 
prit rendez-vous avec H. pour le soir, à 20 h., 
devant la poste. 

H. n'y vint pas. 
Le reporter nous confia certains points de son 

enquête et nous décidâmes de nous occuper de 
l'affaire ensemble, avec un très faible espoir d'a
boutir à une conclusion satisfaisante. 

Après avoir réuni divers éléments en ville, à 
23 heures nous nous trouvions au Buffet de la 
Gare : H. y était. 

M. Gérard Gessler nous laissa seul pour ne 
pas éveiller des soupçons et s'approchant de H., 
il déclara qu'il était prêt à le suivre. 

Rossier reçoit le reporter ! 

Alors, il se passa une chose à la fois comique 
et inouïe. 

H. par des chemins détournés conduisit M. Gé
rard Gessler à la rue des Portes Neuves, et à une 
trentaine de mètres du lieu où s'était déroulé le 
drame, il le poussa dans une encoignure : 

— C'est là, souffle-t-il. 
En bordure de la chaussée, il y avait une pe

tite masure avec une voûte abritant une grange. 
— Monte ! 
M. Gérard Gessler s'engagea dans des escaliers 

obscurs, tourna dans un corridor noir. 
— Attends ! 
H. frappa à la porte : un long coup, puis trois 

petits. 
Quelqu'un vint ouvrir : c'était Etienne Rossier 
Il se trouvait là, dans une chambre, avec un 

certain T. qui le logeait. 
H. auquel Rossier donnait de l'argent lui ap

portait régulièrement de la nourriture et des jour
naux. 

— Je suis content de voir un journaliste ! s'é 
cria Rossier, et il installa M. Gérard Gessler au
près de lui sur un canapé. 

Puis longuement il expliqua à son confident 
qu'il n'avait pas tiré un coup de feu, pas un seul 
et que c'était l'agent Beytrison qui avait fait usa
ge de son arme, ainsi que le prouveraient les 
douilles. 

Rossier tendit enfin au reporter une lettre à 
l'adresse du juge-instructeur dans laquelle il 
commentait sa version du drame : 

— Publiez-la dans les journaux. 
— Si tu nous vends, conclut H. en raccompa

gnant M. Gérard Gessler, je te fais la peau. 

La gendarmerie alertée 

Un instant plus tard, M. Gérard Gessler me 
rejoignait, mais il hésitait à faire état de ses ren
seignements. 

Nous décidâmes, après discussion, de jouer le 
tout pour le tout et de faire arrêter la bande, sous 
notre responsabilité à l'un et à l'autre. 

Un coup de téléphone au commandant de la 
gendarmerie et nous étions introduits au milieu 
de la nuit chez M. Gollut. 

Le plan de combat, dressé par lui sur nos indi
cations, devait se dérouler sans accrocs. 

Il s'agissait d'abord de s'emparer de quelques 
femmes — cinq exactement — qui touchaient de 
près à la bande. 

Puis, de mettre en lieu sûr le nommé H. qui 
nous semblait particulièrement dangereux, ainsi 
qu'un autre compère. 

Enfin, en dernier lieu, la gendarmerie irait dé
nicher Rossier et son logeur, dans son abri. 

Tout cela se passa comme on l'avait prévu. 

H. fut cueilli chez son frère au Grand Pont et 
amené au poste. 

i Là, rapidement cuisiné, il ne fit pas de diffi
cultés pour «donner» Rossier. 

En deux heures cinq hommes entraient au ca
chot et quatre femmes. 

I Ces messieurs furent conduits au pénitencier 
: après un interrogatoire et les femmes gardées au 

secret. 
| L'arrestation de Rossier 

I Toutes les forces de police étaient mobilisées. 
Gendarmerie, police de sûreté, police locale, et 

malgré cela les opérations se succédaient en si-
; lence et avec méthode. 

Ce fut vraiment du beau travail. 
i On croyait savoir que Rossier et son logeur 

étaient armés. 
Il fallait donc procéder avec prudence à leur 

arrestation. 
Des bombes lacrymogènes étaient prêtes... 
Les journalistes conduisirent le commandant de 

la gendarmerie et ses agents devant la petite mai
son de la rue des Portes Neuves. 

Toutes les issues étaient gardées. 
M. Gérard Gessler indiqua la porte au-dessus 

de l'escalier sombre et l'agent Muller s'avança 
avec plusieurs autres. 

Il frappa : un long coup, trois courts, et recom
mença : 

On entendit des pas, puis une clef tourna dans 
la serrure et Rossier apparut. 

Il n'eut pas le temps de faire un mouvement 
qu'il était menotte et son complice également. 

« C'est le petit journaliste qui m'a donné », fit-
il, et en souriant il s'engouffra dans la voiture 
qui l'attendait dans la rue. 

On s'attend à des révélations 

Il est à peu près certain que Rossier formait une 
bande organisée avec H. et d'autres comparses 
Nous avons fourni sur eux certains renseigne
ments qui pourraient bien nous apporter sur l'af
faire d'autres révélations. 

Il sera bon, par exemple, de voir si R. né se 
livrait pas au trafic de la cocaïne... 

Il faut espérer que l'enquête sera menée à fond, 
et que la pègre ainsi se trouvera dans l'impossi
bilité de nuire. 

Il est bien entendu que les deux journalistes qui 
ont secondé la gendarmerie, en cette affaire, ont 
droit à sa protection et qu'on les défendra des 
représailles possibles. 

Désormais, d'ailleurs, ils seront armés. 
L'un d'eux a reçu une lettre de menace qui se 

trouve entre les mains du commandant Gollut. 
Nous tenons à déclarer pour finir que ni M. 

Gérard Gessler, ni moi, nous ne nous laisserons 
intimider par qui que ce soit et que rien ne nous 
fermera la bouche. 

Ce que nous avons à dire, nous le dirons jus
qu'au coup de balai final. 

Il faut purger la cité de tout un ramassis de 
gens inquiétants et louches. 

A. M. 

Le triomphe de la brutalité 
Les obligations internationales que nous impose 

notre intégrale neutralité nous empêchent d'ex
primer toute notre pensée en présence de l'agres
sion dont l'Albanie vient d'être l'objet de la part 
des Italiens. 

Les troupes chrétiennes, catholiques, d'un gou
vernement catholique, ont choisi la date du Ven
dredi-Saint pour envoyer 170 navires, plusieurs 
divisions dotées de l'armement le plus moderne, 
5Û0 avions de bombardement, contre un pays qui 
compte un peu plus d'un million d'habitants et 
une armée de 15.000 hommes. 

Pourquoi cette brutalité ? 
M. Mussolini, le premier ministre de l'Empe

reur d'Italie et d'Ethiopie, l'a nettement déclaré 
dans sa diatribe du 26 mars : « Malheur aux peu
ples faibles ! » 

L'Italie a tenu à démontrer que la brutalité, la 
lâcheté n'étaient pas le monopole de son alliée. 

Les Albanais, soulignons-le, car c'est à leur 
honneur, ont refusé les propositions italiennes et 
ont pris les armes pour défendre leur pays et 
leurs libertés ; ils se battent tous, hommes et fem
mes, comme les enfants. 

L'Allemagne jubile et masse ses troupes à la 
frontière de la Pologne. 

L'Angleterre et la France s'informent, et dans 
quelques jours, un pays de plus aura disparu de 
la carte de l'Europe. 

Bien qu'il soit toujours désagréable et peu glo
rieux de pousser les autres à se battre, nous ne 
craignons pas de dire aujourd'hui que si les puis
sances démocratiques laissent faire l'Italie, elles 
manqueront à tout leur devoir, et il ne faudra 
pas qu'elles s'étonnent de voir les petits pays se 
mettre toujours plus au côté des plus forts. 

Et quant à nous autres, Suisses, nous devons ti
rer la conséquence de cette agression. 

'rv'.La France et l'Angleterre, comme du reste nos 
autres voisins, se sont engagés à défendre notre 
pays en cas d'agression. 

Nous pouvons mesurer ce que valent les pro
messes des grandes puissances : le vice-président 
du Parlement norvégien, répondant dans un dis
cours à là proposition que le Premier anglais lui 
faisait de prendre la Norvège sous sa protection, 
a répondu : «Nous ne comptons que sur nous-
mêmes, car nous savons ce que vaut la parole 
des hommes d'Etat. » 

Après l'Autriche, la Tchécoslovaquie ; après la 
Tchécoslovaquie, l'Albanie ; à qui le tour ? 

Mais pourquoi les pays totalitaires se gêne
raient-ils ? Ils agissent... ailleurs on palabre, on 
ergote. 

1 Apprenons donc, nous autres Suisses, qu'en cas 
de danger nous ne pouvons compter sur l'appui de 
personne, et c'est pourquoi non seulement les sol
dats, mais tout notre peuple doit être prêt à dé
fendre la Patrie. Nous devons monter une garde 
vigilante devant nos institutions, éviter ce qui di
vise, chercher ce qui unit. 

C'est pourquoi nous regrettons qu'un des pre
miers magistrats d'une ville valaisanne ait cru 

j devoir attaquer le Conseil fédéral dans un quoti
dien genevois, et cela en affirmant des faits qu'il 
sait faux : à savoir que tous les habitants du Va
lais partagent son opinion, alors qu'il est de noto
riété publique que les pires adversaires du Cani-
sianum se recrutent ...dans les rangs du parti au
quel appartient le magistrat en question. 

1 Serrons les rangs, oui, comme nos aïeux faisons 
le carré. Il y va de notre vie peut-être, mais sur
tout de notre honneur. Mr. 

A l'Union du Tourisme 
On nous prie d'insérer ce compte rendu paru 

dans la « Feuille d'Avis du Valais » : 

Le comité de cette association a tenu sa séance 
jeudi dernier, à l'Hôtel de la Paix, à Sion, sous 
la présidence de M. Willy Amez-Droz. 

La première pensée du président fut de regret
ter l'absence du Dr Pierre Darbellay, secrétaire 
de la Chambre de commerce et animateur de l'U. 
V. T., qui, retenu loin de Sion, n'a pu assister à 
la séance. 

M. Alexis de Courten, conseiller communal là 
Sion, élu en remplacement de M. Nantermod, as
sistait, pour la première fois, à cette assemblée. 
M. Nantermod faisait également partie du Co
mité directeur ; le président propose comme rem
plaçant M. Elisée Bonvin et expose les raisons de 
son préavis. Ce choix fut approuvé. 

Du rapport du comité, on peut conclure que 
l'Union valaisanne du tourisme a abjittu déjà un 
grand travail pour le développement.jiuT tourisme 
en Valais. Toutes les questions furent étudiées 
avec conscience et attention. 

Par tous les moyens, le comité chercha à atti
rer en Valais le plus grand nombre d'étrangers : 
réclame au Comptoir de Lausanne, en faveur des 
stations d'hiver, lors des cours d'entraînement 
pour le ski ; bulletin météorologique ; vitrine en 
gare de Zurich ; réédition de la brochure « Le 
Valais », texte anglais ; confection de poupées 
artistiques en costumes valaisans, à l'intention des 
expositions à l'étranger ; améliorations apportées 
à la revue « Le Valais » et dispositions prises pour 
lui assurer une plus grande diffusion, réclame 
collective à l'étranger, propagande de printemps 
dans la presse suisse, préparation d'une excursion 
des Skal-clubs en Valais durant l'exposition na
tionale, etc., etc. 

Le rapport présidentiel est fort apprécié et 
MM. Bonvin, Ducrey et Sauthier se font les in
terprètes du Comité pour remercier M. Amez-
Droz pour l'important travail accompli depuis 
l'assemblée annuelle de Sierre. Puis il est passé 
aux autres questions à l'ordre du jour. 

Le principe d'une nouvelle réglementation du 
mode de perception de la taxe de séjour dans les 
chalets est retenu. 

La réclame collective pour la saison d'été, qui 
fut fort bien conçue et très efficace l'an dernier, 
sera reprise pour la saison prochaine. 

M. Amez-Droz communique à l'assemblée plu
sieurs autres projets qui, faute de moyens finan
ciers, doivent être renvoyés à plus tard. 

Cette séance prouve une fois de plus que l'idée 
de créer l'Union valaisanne de tourisme a été des 
plus heureuses. Par son intelligente direction, par 
son activité et son dévouement l'Union valaisan
ne du tourisme mérite la reconnaissance du pays. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le mat in 
plus dispos 

11 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 

Cl p o u d e PQHE 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 2.26. 

Le congrès du parti radical suisse 
Samedi 29 et dimanche 30 avril, à Lucerne 

PROGRAMME. Samedi 29 avril : 17 h., séan
ce du Comité central à l'Hôtel « Wildenmann » ; 
20 h., Ouverture de l'assemblée des délégués dans 
la salle des représentations théâtrales, au Kursaal. 

Ordre du jour : 1. Rapport sur l'activité du par
ti, par M. E. Béguin, conseiller aux Etats, prési
dent central du parti ; 2. Rapport sur l'activité du 
groupe parlementaire, par M. L.-F. Meyer, cons. 
national, prés, du groupe ; 3. Elections complé
mentaires au Comité central ; 4. Le problème de 
la Jeunesse, brefs rapports introductifs de MM. 
P. Lachenal, Dr M. Trepp et P. Muller ; 5. Di
vers. Entretiens familiers. 

Dimanche 30 avril : 9 h., suite de l'assemblée 
des délégués, dans la grande salle de la Kunst et 
Kongresshaus, près de la Gare. 

Ordre du jour : Renforcement de la défense 
nationale et lutte contre le chômage ; rapport : M. 
le cons. fédéral H. Obrecht, chef du Dépt de l'E
conomie publique ; discussion. 

12 h. 30 : Dîner (même salle). Bienvenue sou
haitée par M. le cons. national Dr M. Wey, vi
ce-président du parti radical suisse. 

Aux termes de l'art. 6'des statuts du parti, le 
parti libéral-radical valaisan a droit à 7 délégués. 

En plus des délégués, sont invités à prendre 
part à l'assemblée des délégués les membres : du 
Comité central, du groupe radical-démocratique 
des Chambres fédérales, des Commissions perma
nentes et du Comité de l'Association de la presse 
radicale-démocratique suisse. 

Tous les membres du parti sont invités à assis
ter, avec voix consultative, à la séance du diman
che matin 30 avril ; ils y seront les bienvenus. 
Les tribunes leur sont réservées. Il y a place pour 
1000 participants. Seuls les délégués et les orga
nes du parti ont voix délibérative. 

Des cartes, munies de coupons pour le loge
ment à l'Hôtel et le petit déjeuner, seront distri
buées. Le banquet coûte 3 fr. 50 (service compris, 
mais sans la boisson). Les délégués peuvent rete
nir des chambres d'hôtel, à partir de 6 fr. 50 (y 
compris le petit déjeuner et le service). Ils, vou
dront bien l'indiquer en s'inscrivant. 

Les délégués et personnes qui participeront ' à 
ce congrès, sont priés de s'inscrire tout de suite 
auprès du secrétaire cantonal, M. É. Moser, Mar-
tigny-Ville (tél. 6 13 03). 



« L E C O N F E D E R E » 

Valais 
Le t i rage de la 7me tranche de la 

Loterie romande à Mart igny 
Voici le programme du tirage de la 7me tran

che de la Loterie romande qui aura lieu le 14 
avril à 20 h. 30 au Casino de Martigny : 

20 h. 15 Harmonie municipale de Martigny -
Ville (M. N. Don, directeur). 

20 h. 20 Opérations préliminaires au tirage. (In
troduction des boules dans les sphères 
par le notaire). 

20 h. 30 Chanson valaisanne (M. Georges Haen-
ni, directeur). 

20 h. 40 Allocution de Me Eugène Simon, prési
dent du Comité de direction de la Lote
rie romande. 

20 h. 45 Exposé de M. André Desfayes, notaire, 
sur les opérations de tirage. 

20 h. 55 Tirage des lots de Fr. 10, 20, 50, 100, 
500 et 1000. 

21 h. 25 Chanson valaisanne. 
21 h. 45 Tirage des lots de Fr. 5000, 10.000 et 

25.000. 
22 h. 15 Tirage du gros lot de Fr. 100.000. 
22 h. 20 Harmonie municipale de Martigny-Vil. 

le.. 
Les sociétaires et les invités seront l'objet à 16 

h. 30 d'une réception cordiale à Finhaut de la 
part du Conseil d'Etat valaisan. 

A c t e d e d é s e s p o i r . — (Inf. part.) Dans 
un moment de désespoir, un sergent des troupes 
de couverture frontière, à Brigue, a mis fin à ses 
jours en se tirant une balle dans la tête. 

Le malheureux est mort sur le coup. 

L e c a d a v r e r e t r o u v é . — On mande de 
Blatten : Le corps de l'employé de tram zurichois 
Feuctenberger, disparu le 5 mars aux environs de 
la cabane Hollandia, a été retrouvé à 50 m. de 
la cabane, au fond d'une crevasse du glacier 
profonde de 30 m. Le cadavre était recouvert de 
neige et il a été descendu jeudi. 

Z e r m a t t — Un projet combattu. — En fé
vrier dernier, on inaugurait le téléférique qui 
relie la cabane Cervinia, située sur le versant 
italien, au sommet du col St-Théodule. 

Aujourd'hui, il est question de prolonger cet
te voie de communication jusqu'à Zermatt en 
installant sur la partie supérieure du glacier un 
transport sur traîneau, puis un téléférique jus
qu'au Riffelberg avec liaison à la ligne du Gor-
nergrat. 

Ce projet provoqua une vive protestation de 
la Société pour la protection des sites, du Club 
alpin suisse, et cette protestation eut un écho 
jusqu'en Angleterre. Le « Times » publie une ré
solution votée à l'assemblée des femmes alpinis
tes britanniques, qui s'élève énergiquement con
tre une telle construction détruisant les beautés 
naturelles de la région. Lorsque des wagonnets se 
gondoleront entre le Cervin et le Monte-Rosa, 
Zermatt ne sera plus ce qu'elle fut : la reine des 
Alpes valaisannes. 

A côté de ce projet, la direction du Zermatt-
Gornergrat fait en ce moment-ci de gros travaux 
de protection de la ligne qui, l'an prochain, per
mettrait au chemin de fer d'atteindre le Riffel
berg. 

S a x o n — Assemblée. — Les citoyens se rat
tachant au parti libéral-radical et à la jeunesse li
bérale-radicale, sont convoqués en assemblée or
dinaire annuelle pour le jeudi 13 courant à 20 h., 
à la salle de gymnastique. 

Les membres du comité sont priés de se trou
ver au même local à 19 h. 30. 

Le Président du Parti. 

4 4 m e F e s t i v a l d e s M u s i q u e s d u V a 
l a i s c e n t r a l . — Avril est là. Les beaux jours 
sont revenus. Adieu les mornes dimanches du 
long hiver. Tout renaît, tout travaille, tout se 
transforme en une ruche vibrante. Que chacun dès 
aujourd'hui retienne bien ses dimanches de sor
tie. 

Pour le 7 mai prochain aucune hésitation n'est 
possible. Vous devez le réserver pour venir à 
Chalais. Le cinquantenaire des Musiques du Va
lais central et 44me Festival attirera tous les amis 
île la musique et les amateurs des agréables diver
tissements. 

En effet, il y a 50 ans se réunissaient à Granges 
quelques directeurs de fanfares et jetaient les ba
ses de notre belle et florissante Fédération ac
tuelle. La même année, soit en 1889, le premier 
Festival avait lieu à St-Léonard. Quatre sociétés 
prenaient part à cette fête. En 1889 4 sociétés 
groupant environ 70 musiciens, en 1939, 18 so
ciétés et 900 musiciens. Voilà des chiffres élo
quents, voilà l'inventaire de notre association. 

Etant donné l'importance de ce jubilé, chaque 
société s'est préparée avec un soin particulier. De 
ce fait les personnes qui viendront auront l'occa
sion d'ouïr un concert vraiment de choix. 

Tout a été conçu pour qu'il y ait de la joie ce 
jour-là à Chalais. Les organisateurs s'y préparent 
activement à vous recevoir. Ils nous prient sim
plement de vous avertir que la tenue de rigueur 
pour tous ceux qui assisteront à notre 44me Fes
tival sera la bonne humeur. C'est d'ailleurs dans 
la tradition de la Fédération des Musiques du 
Valais central. 

Chez votre pharmacien 
Vous trouverez chez votre pharmacien au prix modique 

de Fr. 1.65 le flacon — un extrait concentré à base de plantes 
et de glycérophosphate de chaux portant le nom de Quinto-
nlne. Cet extrait, versé dans un litre de vin, vous donnera 
Instantanément un litre entier de vin fortifiant, actif et agréa
ble, qui, à la dose d'un verre à madère avant chaque repas, 

' stimule l'appétit et tonifie l'organisme. Mais attention : deman
dez bien de la Quintonine. Toutes pharmacies. 

nouvelles 
Le coup de force italien 

Sous prétexte que la sécurité personnelle des 
Italiens résidant en Albanie était en péril, le gou
vernement fasciste avait fait, la semaine derniè
re, de fortes pressions sur le gouvernement de 
Tirana, afin de mettre l'Albanie sous le protec
torat italien. Car Mussolini est fortement jaloux 
des « succès » d'Hitler en Autriche, en Tchéco
slovaquie et à Memel, et s'est fait un program
me de copier les faits et gestes du Fuhrer. Mais 
comme le « courage » italien n'est pas à toute 
épreuve, le Duce s'en prit à un tout petit pays de 
1 million 200.000 habitants dont l'armement est 
quasi-insignifiant. 

Toutefois, les pourparlers n'allant pas selon ses 
vœux, le gouvernement fasciste envoya jeudi der
nier un ultimatum à l'Albanie, ultimatum qui fut 
repoussé avec un beau courage par le gouverne
ment du roi Zogou. Aussi, le jour du Vendredi-
Saint, à 5 h. 30, 170 navires de guerres italiens, 
chargés de près de 100.000 hommes, arrivaient 
dans les divers ports albanais et se mettaient im
médiatement à bombarder la côte et les villes ri
veraines ; en même temps, des centaines d'avions 
lâchaient bombes et grenades sur toutes les villes 
du royaume, faisant de nombreuses victimes par
mi la population civile. 

Ce grand déploiement de forces n'effraya pas 
les Albanais qui se mirent à défendre leur terri
toire, encouragés par leur roi. Ils repoussèrent 
longtemps les troupes italiennes qui cherchaient 
à atterrir ; mais, à 1 contre 10 et avec des arme
ments bien inférieurs, ils ne purent empêcher les 
soldats fascistes de souiller leur sol. Dès vendre
di soir, l'armée italienne occupait de nombreux 
villages de la rive de l'Adriatique, malgré une 
vive résistance des troupes albanaises. Les gen
darmes et la population civile défend le pays pied 
à pied. Des combats très sanglants se déroulent. 

La reine d'Albanie gagne la Grèce 

La reine Géraldine d'Albanie, femme du roi 
Zogou, qui venait de donner naissance à un prin
ce héritier, a été transportée à Salonique. 

Le gouvernement albanais a quitté vendredi 
soir Tirana pour se réfugier à Elbassani 

Le roi Zogou s'enfuit en Grèce 
Samedi, l'inégale bataille se continuait dans 

tout le pays et villages après villes passaient 
bientôt aux mains de l'envahisseur. Les Italiens 
occupèrent la capitale Tirana et le gouvernement 
albanais et le roi Zogou durent s'enfuir en Grè
ce rejoindre la reine Géraldine. 

Samedi soir, le comte Ciano, ministre italien 
des affaires étrangères, s'est rendu en avion à Ti
rana, où il s'est mis aussitôt à l'œuvre pour for
mer un nouveau gouvernement et préparer la 
visite prochaine de M. Mussolini. 

Dimanche, l'armée italienne avait presque com
plètement occupé l'Albanie, qui passe ainsi sous 
le « protectorat » fasciste. 

L'activité diplomatique 
L'intense activité diplomatique qui se mani

feste à Paris et à Londres est la conséquence di
recte de la situation internationale et plus par
ticulièrement méditerranéenne. 

Le gouvernement de Rome fit savoir au gou
vernement anglais qu'il n'avait pas l'intention de 
porter atteinte à l'indépendance de l'Albanie et 
qu'il entendait respecter l'accord anglo-italien 
sur le « statu quo » méditerranéen. 

Les événements actuels, selon le gouvernement 
fasciste, auraient été provoqués par « une misé
rable querelle » entre le roi d'Albanie et le gou
vernement italien. 

Par conséquent, le gouvernement anglais ne 
paraît pas envisager la dénonciation de l'accord 
anglo-italien. Il n'en est pas moins indéniable 

que l'action de l'Italie en Albanie suscita un ma
laise général dans le monde. 

Si le gouvernement yougoslave, qui fut préve
nu des événements qui se préparaient, observe une 
grande réserve, en revanche l'occupation de l'Al
banie par les troupes italiennes produisit une cer
taine émotion en Grèce et en Turquie. 

Afin de suivre le développement de la situa
tion, M. Georges Bonnet, ministre français des af
faires étrangères, resta constamment à Paris où il 
est en étroit contact avec le gouvernement britan
nique puisque, dimanche matin encore, il reçut 
M. Mack, premier conseiller d'ambassade de 
Grande-Bretagne. 

Ce qu'est l'Albanie 
L'Albanie n'a obtenu son indépendance qu'en 

1912, à la suite des guerres balkaniques, indépen
dance réaffirmée en 1919 après la grande guer
re. D'une superficie totale de 28.000 kilomètres 
carrés, elle est habitée par une population de 
montagnards qui a conservé les traditions patri
arcales. Au dernier recensement, cette population 
se chiffrait à environ 1 million 200 mille habi
tants, dont les deux tiers sont musulmans, l'autre 
tiers comprenant des orthodoxes et des catholi
ques. 

Des chaînes de montagnes traversent le pays, 
coupées par des vallées où coulent des rivières 
qui, l'hiver, se transforment en torrents, et des 
plaines où l'on cultive les principales céréales : 
blé, maïs, orge, etc. Sur les flancs des montagnes 
croissent de nombreuses forêts de chênes, de hê
tres et de pins, et qui donnent lieu à une impor
tante exploitation. 

Le sous-sol est assez riche en minerais : cuivre, 
fer, mais a été jusqu'ici peu exploité. De norrtr 
breux gisements de naphte ont été repérés. La 
production de pétrole est de 120.000 tonnes par 
hn. 

Cependant, malgré les richesses de son sol et 
de son sous-sol, l'Albanie est loin d'être riche. On 
doit cela aux coutumes de ses habitants, peuple 
nomade, et qui préfère mener la vie pastorale et 
s'adonner à l'élevage de troupeaux de moutons, 
de chèvres, de bœufs et de buffles. 

Aussi, on ne remarque aucune activité indus
trielle et commerciale. Les ports — pour lesquels 
l'Italie avait fait un effort financier — semblent 
devoir plutôt servir à des buts stratégiques qu'é
conomiques. Le mouvement des navires est pres
que nul. 

Quant aux villes, ce sont plutôt de grosses 
bourgades, y compris Tirana. Peu de routes sil
lonnent le pays, et une seule voie ferrée de 37 
km. existe jusqu'ici, rattachant Tirana à Duraz-
zo. Ajoutons encore que le peuple albanais est 
très jaloux de son indépendance. Les différents 
maîtres qu'il a eus au cours des siècles ne sont 
jamais parvenus à le soumettre complètement. 
Guerrier farouche, l'Albanais, si les circonstances 
l'obligent, gagne les montagnes et là, armé de son 
fusil, il tient tête à ses agresseurs. Il faut dire 
que les femmes albanaises ne le cèdent en rien 
aux hommes sur ce point. 

L'armée albanaise a des effectifs insignifiants 
soit 13 à 15.000 officiers et soldats ; le gouverne
ment pourrait mobiliser une centaine de mille 
hommes, mais il n'a pas de matériel pour les équi
per et les armer. 

La Hollande se t ient prête 
Des réservistes sont alertés 

Le gouvernement néerlandais, tout en estimant 
que la situation internationale n'est pas inquié
tante, a pris toutefois des mesures de sauvegarde 
sur les côtes et les frontières. Un nombre res
treint de réservistes, qui devront renforcer les ba
taillons frontaliers, ont été avertis de se tenir 
prêts au premier appel. 

C r é d i t V a l a i s a n S . A. — (Comm.) La 7e 
assemblée générale ordinaire du Crédit Valaisan 
a eu lieu à l'Hôtel de la Gare à Sion. 

De l'intéressant rapport annuel du Conseil 
d'administration, il ressort qu'en 1938 le déve
loppement de la banque s'est effectué d'une ma
nière plus accentuée que lors des exercices pré
cédents. Toutes les catégories de dépôts ont con
tinué à augmenter. Même les obligations à terme 
ont aussi subi un mouvement ascendant, contrai
rement à ce que l'on peut constater dans les rap
ports de la plupart des banques. 

Le rapport signale que les débiteurs ont régu
lièrement fait face à leurs engagements, malgré 
la situation difficile créée par les mauvaises ré
coltes. Il est vrai que la banque leur a accordé de 
très grandes facilités tant au point de vue du 
paiement des intérêts que des amortissements. 

La banque a suivi le mouvement général de 
baisse des taux débiteurs et en a fait bénéficier 
les différentes catégories de prêts. Par contre, el
le n'a pas pu se résoudre à diminuer le taux des 
dépôts dans la même proportion que ceux des dé
biteurs. Elle a estimé, en effet, qu'une réduction 
trop prononcée des intérêts des créanciers dimi
nue le pouvoir d'achat et que le commerce et l'in
dustrie ne peuvent pas manquer d'en supporter 
les conséquences. C'est pourquoi le Conseil d'ad
ministration a fixé les taux des dépôts de 3 % % 
pour les carnets d'épargne, à 4 % pour les obli
gations à 3 et 5 ans. Cette manière de voir a re
çu la complète approbation des actionnaires pré
sents. 

Le résultat de l'exercice a été excellent. Le bé
néfice réalisé permet d'augmenter, pour la troi
sième fois consécutivement, le dividende des ac
tions de a/2%. Par les temps qui courent cette dé
cision est à apprécier*. 

Le rapport de vérification des censeurs souligne 

la constante augmentation du volume des affai
res et se plaît à reconnaître la parfaite exactitude 
et la régularité des comptes qui sont présentés. 
Il fait en outre ressortir que les opérations de 
prêts sont traitées avec la circonspection voulue. 
A la suite de quoi décharge est donnée de leur 
gestion aux différents organes de la Banque. 

Puis les actionnaires ont donné un éclatant té
moignage de leur confiance en confirmant à main 
levée et à l'unanimité dans leurs fonctions les 
membres du Conseil d'administration ainsi que 
les censeurs. Une collation offerte par la banque 
a été très bien servie par M. Gruss, le maître de 
céans. X. 

L a g u e r r e a u x m o u s t i q u e s . — Le Con
seil d'Etat a pris un arrêté, en date du 1er avril, 
concernant la lutte contre les moustiques et les 
Conseils communaux devront organiser la lutte 
contre ces insectes. 

Cette lutte se portera sur la suppression des 
eaux stagnantes, mares, flaques, etc., ainsi que 
des amas d'eaux dans les chéneaux, récipients, 
etc. Toute personne signalera à l'autorité com
munale tous faits ou procédés pouvant contri
buer à une plus grande efficacité de la lutte 
contre les moustiques. 

ROYAL 2 PROLONGATIONS 
demandées 

| L U N D I | 

L'Espionne de Castille 
| M A B D I | | 

TROIS VALSES 

La We sédunaise 
L'état de Masson 

Nous avons pris ce matin des nouvelles de l'ex-
légionnaire Masson, la victime du drame de la 
rue des Portes Neuves. 

On nous apprend que l'état de santé du bles
sé paraît s'améliorer un peu, mais le malheureux 
n'est pas hors de danger. "• •"•• 

Ce matin la gendarmerie a continué son en
quête sur l'affaire des Portes Neuves. 

Plusieurs perquisitions ont été opérées dans les 
logements que les diverses personnes arrêtées "oc
cupaient à Sion. 

On interrogera probablement dans la journée 
un citoyen dont nous avons donné le nom et qui 
pourrait donner certains éclaircissements sur 
« l'activité » de Rossier et de ses comparses. 

La We à Martigny 
Conférence agricole 

Sous les auspices de la Société d'agriculture de 
Martigny, M. le Dr Chs. Hadorh, entomologiste, don
nera une conférence avec projections lumineuses, sur : 
>< Les maladies parasitaires des fraisiers et leur trai
tement. Nous invitons les propriétaires de fraisières 
à se rendre nombreux à cette intéressante conférence 
qui aura lieu mercredi 12 avril, à 20 h., à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Au Royal : 2 prolongations. 
Nous avisons le public que le Ciné Royal prolon

gera ce soir lundi à 20 h. 30 son beau programme de 
Pâques, c'est-à-dire « L'Espionne de Castille », avec 
Jeanette MacDonald. 

Demain soir, mardi, à 20 h. 30, il prolongera le 
grand succès de l'Etoile : l'opérette d'Oscar Strauss 
« Trois Valses », interprétée par Yvonne Printemps 
et Pierre Fresnay. 

Voilà une nouvelle qui fera plaisir à toutes les 
personnes qui étaient absentes de Martigny ou qui 
ont été retenues samedi et dimanche. 

Harmonie 
Cette semaine : mardi et mercredi, répétitions gé

nérales. Vendredi soir, concert au Casino, à l'occasion 
du tirage de la Loterie romande. 

Classe 1910 
Ce soir lundi, à 20 h. 30, au Café Pommaz, réunion. 

~ ^ _ Confédération 
Gros incendie à Engelberg 

Deux pompiers périssent 
Un incendie s'est déclarée l'autre nuit à l'Hô

tel Victoria à Engelberg. Le feu, qui s'est étendu 
rapidement, a pu être maîtrisé vers 5 h. du matin. 
Deux pompiers ont perdu la vie ; trois autres sont 
blessés. L'hôtel de trois étages qui comprenait de 
90 à 100 lits est détruit à l'exception du rez-de-
chaussée. Il n'abritait que quelques clients qui pu
rent rapidement se mettre en sécurité ainsi que le 
personnel. Les causes de l'incendie ne sont pas 
encore établies. 

La fuite de l'or 
Huit tonnes d'or provenant de Suisse et neuf 

tonnes provenant de Belgique, représentant une 
valeur totale de 510 millions de francs français, 
environ, ont été chargées sur l'« Aquitania » pour 
la Fédéral Reserve Bank, des Etats-Unis. D'autre 
part, 9.900.000 francs en pièces d'or, provenant de 
Suisse, ont été embarqués sur le « Montcalm» pour 
la Banque royale du Canada. 

La fatale méprise 
Dans un garage de Genève, un laveur de voi

tures, arrivé trop tard pour avoir sa part d'un li
tre de vin bu par ses collègues, saisit une bouteil
le, avala une gorgée du contenu et se sentit horri
blement brûlé : c'était de la potasse caustique ; il 
connaissait cependant cette bouteille car il em
ployait souvent cette potasse. Le malheureux est 
mort au bout d'une semaine. La justice inculpe 
le droguiste qui ne munit pas la bouteille de l'é
tiquette « poison ». 

Monsieur Léonce MATHEY, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Rémy CRETTON et leur en

fant, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Anatole PELLAUD et leurs en

fants, à Bovernier ; 
Mademoiselle Rose MATHEY, à Bovernier ; 
Monsieur Etienne MATHEY et famille, à Martigny; 
Monsieur François MATHEY et famille, à Bovernier; 
Monsieur Maurice PIERROZ et famille, à Martigny-

Combe ; 
Monsieur et Madame Louis MORANDI et famille, 

à Bovernier ; 
Madame Vve Anna BOURGEOIS et famille, à Lau

sanne ; 
Monsieur Charles BOURGEOIS, à Bovernier ; .. 
Monsieur Georges BOURGEOIS et famille, à Bover

nier ; 
Madame Vve Célina BOURGEOIS et famille, à Ge

nève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand regret de faire part de la perte qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Valentine MATHEY 
décédée après une longue et pénible maladie à l'âge 
de 56 ans. . • : 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mercre
di 12 avril, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

sacs de Dames 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouvelle 

NTFORT, MARTIGNY 
llmp: 
A. MOI 

B E L L E S r 

Brilles d'asperges 
1 an, ainsi qne beaux 'planai 
de rhubarbe. 

Rouiller Charles, R. du Slm-
plon, Martigny-Ville. . 
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LE CONFEDERE 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1 .030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob-

x tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 

ON CHERCHE 
pour le 15-30 avril 

Jeune FILLE 
de 15-16 ans, pour garder les 
enfants et aider au ménage, 
auprès d'une famille bernoise. 
Occasion d'apprendre l'allemand 
et vie de famille. Offres à K REU-
TER, Begnins, Vaud, tél. 98332. 

A v e n d r e , à 1500 m. 

Chalet 
4 p i è c e s , avec terrain, 6000 fr. 

Faire offres par écrit sous chif
fres 303 à Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 
une ouvrière 
de campagne 
pour la saison des asperges et 
des fraises. Bons gages. Pension 
et logement à charge de l'em
ployeur. S'adr. à M. Louis Dar-
bellay, Martigny-Bourg. 

A LOUER 
e n v i l le d e SION, à la rue 

de l'Eglise 

de S chambres et cuisine, cave, 
galetas, balcon et petite cham
bre indépendante. - Conditions 
avantageuses. 

Pour traiter, s'adresser à l'E
tude H. Leuzinger, à 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 , rai 
t i g e s , b a s s e s - t i g e s . 
Se recommande : 

Ernest ROC H 
Pépiniériste autorisé 

Pont-de-ia-Morge 

BOIS DE 
Hêtre 
étuvé et naturel, toutes épais
seurs courantes, bois sec, prix 

b o n m a r c h é 

A la Parqueterie t 
Tour-de-TrêmebFoù;8) 

A SIERRE : 
A L E X . M E I C H T R Y 
COMMERCE D E BOIS 

Noos of f rons 

POMMES 
DE TERRE 

d e t a b l e e t p o u r s e m e n -
c e a n x à partir de fr. 16.— 
les 100 kg. Marchandise de tout 
1er choix logée en sacs de 
50 kg. Expédition en port dû 

contre remboursement 

Felley Frères 
Fruits - Saxon 

Tél. 6.23.12 

Aux Amis 
du Valais 
qui venez au Can
ton de Vaud arrê
tez-vous à 

L'Hôtel du Port 
à VILLENEUVE 

AU BORD DU LAC 
Vous y serez très bien accueil
lis et bien soignés. Se recom
mande, le propriétaire-tenancier 

BUSSIEN. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Apprenti 
La Chambre Valaisanne de Commerce, à SION, 
engagerait un apprenti dès le début mai. 

Offres au secrétariat d'ici au 25 avril 1939 au plus tard. 

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
PRATTELN (Bâle-Campagne) 

Pour jennes gens de 10 à 18 ans 
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire 
et commercial. — Préparation aux classes supérieures. 
Nouveau bâtiment scolaire : installation moderne — Site 
magnifique - Prospectus gratuit. Direction : Th. Jacobs. 

Soumission 
M. EMILE PILLET, propriétaire du Café du 

Tunnel, à Martigny-Bourg, met en soumission 
les travaux de maçonnerie, menuiserie et pein
ture, ainsi que la fourniture des volets en tôle 
d'acier et des glaces concernant la transfor
mation du dit café. 

Les plans et formulaires de soumission 
peuvent être consultés chez le propriétaire, dès 
mardi 11 avril et, et les offres devront lui par
venir pour vendredi 14 avril et, à 20 h. 

FUMIER 
env. 25m3.ainsiquel500kg.de 
f ? f f c 1 i y I r e q u a l i t é 
K W U 1 sont A VENDRE. 

S'adr. E. Péclard, Camp, du 
Rocher, B e x . 

- S ! 
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, C o m m e n t 
t r o u v e r 

une servante fidèle, 
.travailleuse, écono-
| me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

I pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

que nous recommandons aux V a -
laisans qui se r enden t sur la R i -
viera vaudoise, Lausanne , G e n è 
ve ou Fr ibourg, et dans les
quels ils t rouveront en lecture : 
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A L A U S A N N E : 

M. E. Loré tan , T a v e r n e des Ent repôts ; 

Brasserie Munichoise ; 

M. Krâu t l e r -Fourn ie r , Café Chaude ron ; 

C. M a y e , Café du P o n t Bessières, Carol ine 8 ; 

M . Gougler , Café des Chemins de Fer ; 

M. Pe toud , Café L a u s a n n e - M o u d o n ; 

Café du Pon t Chauderon , Schwartz, Place 

Chauderon , 24 ; \ 

A V E V E Y : 

M. Ducrey, Casino du Rivage ; 

Café du N o r d , Roten , rue du Simplon, 19. 

M. Emery , café- res taurant Romand , rue du 

Simplon, 7, Vevey. 

A F R I B O U R G : 

Buffet de la G a r e C. F . F. , L . Lamor . 

A G E N E V E : 

M. Mondin i , Café du Passage, rue Kléberg ; 

Hôte l du J u r a , Chantepoule t , 25 ; 

M . Victor Roh, Café du Mid i , 4, P lace Chevelu ; 

M. François Pe r ruchoud , Brasserie de l 'Univers , 

rue du Rhône, 5 ; 

M. Ju l ien U d r y , café, 11, Dizerens ; 

M. J . Rey, Café du Boulevard , Boulevard 

Georges Favon , 20 ; 

T a v e r n e Vala i sanne , 3 1 , rue de L a u s a n n e ; 

M. B. Riondet , Café de la L iber té , Chantepoule t 4 ; 

Café -Res tauran t des Touris tes , E d . Escher, 22, 

P lace de Cornav in . 

Café de la Métropole , Alf red Bruno , rue du 

Pr ince , 6. 

Augus te T romber t , Café du Sport , 27, rue de 

Lausanne , Genève 

M. Mar ius Fessier, Café Na t iona l , rue du G é n é 

ral Dufour, 19, Genève . 

M m e A. Comby, T a v e r n e Chênoise, Chêne-Bourg 

FEUILLETON du « Confédéré », No 11 
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1 Le Coffpe-Fopt 
1 vivant 

ROMAN 
j f e par Frédéric MAUZENS 

Le brocanteur était beaucoup plus calme depuis 
qu'il se savait sûr de ravoir tôt ou tard le Nicot. Ce 
serait peut-être long ; mais il se faisait peu à peu à 
l'idée d'attendre, comme, de mon côté, je me faisais 
à celle de l'attaque d'appendicite aiguë escomptée par 
l'Auvergnat. Cruchat n'est pas d'humeur commode, 
et je n'ai pas une bravoure exagérée. Nous prenions 
cependant l'habitude, lui de patienter jusqu'à ce que 
je ,me décidasse, moi d'envsager le mal qui me ferait 
me décider. On s'habitue à tout. 

Nous étions donc suffisamment familiarisés avec 
cette désagréable situation pour nous laisser aller au 
plaisir d'un dîner chez Larue. 

Je ne suis point gourmand, n'ayant jamais grand 
appétit, mais la vue des plats merveilleux exposés aux 
vitrines des marchands de comestibles ne me laissait 
point insensible. Je dis la vue, car, bien entendu, je 
n'en avais jamais eu autre chose. 

Quant à Cruchat, je connaissais son estomac pour 
un gouffre sans fond, et si la chère était toujours si 
maigre à la table du Vieux Sèvres, on le devait à 
l'avarice du patron, et surtout de la patronne. 

Lorsque nous arrivâmes chez Larue, il y avait dé
jà des dîneurs, mais parmi eux nous ne vîmes point 
nos Anglais. 

Un maître d'hôtel, au plastron dur et étincelant 
comme de la porcelaine, nous demanda si nous cher
chions MM. Ferson et Suttle. 

Ceux-ci avaient dû donner notre signalement. 

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

Sur la réponse affirmative de Cruchat, le maître 
d'hôtel reprit : 

— Si ces messieurs veulent bien me suivre... 
Nous montâmes au premier et fûmes introduits 

dans une petite pièce blanche, or et vieux rose, au 
milieu de laquelle scintillaient les cristaux et l 'argen
terie d'une table servie. Nos hôtes et M. de Chasse-
neuil étaient assis sur un divan. Ils se levèrent et les 
journalistes vinrent nous donner de vigoureux sha-
ke-hands. 

— Ah ! Cruchat, s'écria M. de Chasseneuil, j 'a i 
trouvé à qui parler ! Savez-vous que ces messieurs 
vous en remontreraient presque en matière de bibe
lot ? 

— Trop aimable ! fit Jack Ferson. 
— Vous exagérez ! fit Lewis Suttle. 
— Mais non ! reprit le collectionneur ; je vous as

sure que votre érudition et votre goût m'ont émerveil
lé ! 

— A table ! interrompit Ferson. 
Nous nous assîmes autour de la nappe blanche sur 

laquelle les abat-jour des bougies mettaient un reflet 
rose. Deux garçons à figure glabre s'empressèrent, 
sous la direction d'un majestueux maître d'hôtel. 

Le baron continuait à causer antiquités et bijoux 
avec les journalistes. Cruchat restait coi ; il devait 
être un peu impressionné. Quant à moi, je me sen
tais un respect immense pour tout ce qui m'entourait. 
Je n'avais garde de parler, et ne savais trop si j ' o 
serais même ouvrir la bouche pour manger. J'osai ce
pendant, et fis bien, car je savourai ma première 
bisque. 

Un garçon remplit un des nombreux verres de for
mes et de grandeurs différentes que chacun de nous 
avait devant lui. Je bus quand je vis tout le monde 
boire, de même que j 'avais mangé pour faire comme 
les autres, et je constatai que le vin valait le potage. 

On réservait l'interview pour l'heure des cigares. 
Néanmoins, la tabatière ne tarda point à faire les 
frais de la conversation. 

— Non, évidemment, je ne tiens pas au Nicot 
comme diamant, répondit le baron à une question 
des journalistes. J'y tiens parce qu'il fait partie de la 
première tabatière française qui, sans lui, n'est plus 
elle. J'aurais bien voulu que cette maudite pierre fût 
d'une forme ou d'une eau moins rares. La valeur 

historique du bibelot eût été la même, et je l'eusse 
payé vingt fois moins cher. 

Nous commencions à manger des filets de soles dé
corés d'un nom bizarre que je ne me rappelle plus. 
Ils baignaient dans une sauce crémeuse et vieux rose 
comme la peluche du divan et des chaises. 

Il m'est impossible de dire ce qu'on servit ensuite. 
J'étais arrivé à cinquante-cinq ans sans avoir ja

mais bu que de l'eau rougie de mauvais vin de l 'Hé
rault, ou même pas rougie du tout. Les plus pauvres 
de mes amis avaient eu, une fois ou l'autre, la chan
ce de s'asseoir à quelque table de noce ou de baptê
me copieusement, sinon délicatement garnie. Par un 
hasard singulier, cette occasion, pourtant banale, ne 
s'était jamais représentée à moi. Aussi, dès le premier 
service, ma tête tournait-elle. Il n'y avait du reste 
pas de danger que je dise quelque sottise, car je ne 
soufflais mot, ni que j 'en fisse, car je conservais as
sez de sang-froid pour me bien tenir. Mais je voyais 
j 'entendais, j'agissais comme dans un rêve, et ce rê
ve ne m'a laissé qu'un souvenir confus. Je me rap
pelle seulement qu'un garçon me versa du vin rouge, 
annonçant religieusement, à mi-voix : 

— Mouton-Rotschild 75 ! 
Le nom me frappa à cause de la banque Rothschild 

qui se trouve près du Vieux Sèvres. 
Je me rappelle aussi que la dernière chose appor

tée sur la table fut une glace à la pistache. Mais il y 
a une raison spéciale pour que ce dernier détail soit 
très net dans ma mémoire. 

La glace en question venait d'arriver, quand le 
maître d'hôtel, penchant ses longs favoris noirs en
tre moi et Cruchat, nous murmura : 

— Quelqu'un demande ces messieurs. 
— Qui cha, ches mechieurs ? 
J'ai déjà noté que l'émotion rendait à Cruchat l'ac

cent natal dans toute sa pureté. Or, le brocanteur se 
sentait de plus en plus ému par les grands crus d'â
ge vénérable qu'on versait. Depuis un moment, sa voix 
rauque et sonore roulait les r et mâchait les ch de 
façon extraordinaire. -Il mangeait et buvait les cou
des hauts, et s'était mis à vouloir trinquer. M. de 
Chasseneuil était visiblement horripilé. 

— M. Cruchat et M. Bernard, répondit le maître 
d'hôtel. 

— Cha va bien, fit le brocanteur en se levant. 

Je me levai aussi. 
— Ch'est un journalichte, reprit Cruchat en s'a-

dressant à nos amphitryons, un journalichte qui ne 
nous a pas trouvés au Vieux Sèvres. Où qu'il est, gar-
chon ? ajouta-t-il pour le maître d'hôtel. 

— Dans le couloir. 
Cruchat et moi allâmes vers la porte. Le baron 

nous suivit, pour qu'on n'oubliât point ses tabatières 
dans l'interview. 

Debout au milieu du couloir, un homme attendait. 
De taille moyenne, plutôt maigre, mais bien décou
plé, il paraissait agile et vigoureux. Sa figure osseu
se, au fond droit et haut, au regard aigu et profond, 
à la moustache noire légèrement retroussée, était in
telligente, douce et martiale. Il était vêtu d'un com
plet gris très propre, mais sortant évidemment d'un 
magasin de confection. Une cravate de coton bleue, 
un chapeau melon un peu passé de couleur, complé
taient cette mise qui n'était point celle d'un reporter 
de journal mondain ou à grand tirage. 

Cruchat fit la grimace. 
— Qu'est-che que vous voulez ? 
— De quel journal êtes-vous ? demanda à son tour 

le baron. 
— D'aucun. Je suis inspecteur principal de la Sû

reté. 
Cruchat et moi eûmes un sursaut. 
— M. Hamard m'envoie vous prévenir, reprit le 

policier. 
Nous fûmes, du coup, à demi dégrisés. 
— On a arrêté cet après-midi un cambrioleur, con

tinuait l'inspecteur, et nous avons perquisitionné chez 
lui. Entre autres choses, nous y avons trouve ceci. 

Il nous tendait une feuille de papier blanc, recou
verte de traits et d'écriture menue. Les mots « Plan 
du Vieux Sèvres » s'y détachaient en lettres plus 
grosses. 

— Le plan du reporter ! s'exclama Cruchat. 
— Du reporter ? répéta le policier. 
— Oui, du reporter de YIlluchtrachion, qui l'a dré-

ché chous mes yeux, d'après mes indicachions. 
— Quand ? 
— Hier. 
— Comment était ce reporter ? 
Nous donnâmes son signalement. Nous étions 

maintenant complètement dégrisés. (à suivre) 
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