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Catastrophe dans les Grisons 
Un éboulement écrase un home 

d'enfants 
Lundi à midi, une énorme masse de rochers 

s'est abattue en direction de Flims et a enseveli 
une pension d'enfants où se trouvaient 28 person
nes. Immédiatement, des secours furent demandés 
par téléphone à Flims, où l'on sonnait le tocsin. 
Des secours et des équipes de sauvetage avec leur 
matériel arrivèrent bientôt sur les lieux. Les pom
piers, les samaritains, la police et des militaires 
se mirent fiévreusement au travail pour sauver 
les victimes de cet éboulement. Lundi soir, on 
avait pu dégager 11 personnes plus ou moins griè
vement blessées et 5 cadavres. Les éboulements 
ne cessent pas : à tout instant les pierres se dé
tachent de la montagne, entravant les travaux de 
secours. 

C'est à Fidaz que s'est produite la catastrophe. 
Il s'agit d'une pension privée, appelée Sunnehusli 
ayant comme pensionnaires des'enfants de tout 
âge, voire aussi des adultes. Pendant les fêtes de 
Pâques, beaucoup de parents s'étaient rendus en 
visite au home d'enfants. 

Le propriétaire est M. Gessler-Brandenberg. Sa 
femme est au nombre des morts. M. Baumann, qui 
se trouvait en séjour à la pension avec sa femme, 
est grièvement blessé ; Mme Baumann est morte. 

QUELQUES DETAILS 
Lundi de Pâques, à 11 h. 45, les habitants de 

Fidaz perçurent un fort grondement au Flimser-
stein. Chaque printemps se produisent, dans cet
te région, des éboulis, mais jamais on n'avait en
tendu pareil grondement. Lorsque l'immense nua
ge de poussière se dissipa, un spectacle effroya
ble s'offrit aux yeux de la population. Sur une 
largeur de 300 mètres environ, la roche schisteu
se, pourrie, s'était abattue du Flimsterstein en 
des blocs de la grosseur d'une maison. Le home 
d'enfants Sunnehusli était entièrement recouvert 
par la masse de rochers. Seules, quelques poutres 
et planches permettaient de reconnaître l'endroit 
où, quelques secondes auparavant, se dressait le 
Sunnehusli. 

LE LIEU DE LA CATASTROPHE 
Ce n'est pas à Flims même, mais à Fidaz, que 

s'est produit l'effroyable éboulement, soit à 2 km. 
environ de la jolie localité grisonne du district 
d'Im Boden, et du cercle de Trins. 

Cependant que Flims étale ses maisons et ses 
hôtels dans un ravissant décor de verdure tout 
au long de la route de Coire à Ilanz, Fidaz, plus 
élevée à l'est, sur le versant sud du Flimserstein, 
s'étage, avec ses trente-trois maisons habitées par 
une centaine de personnes, sur un plateau de pâ
turages que domine l'imposante masse rocheuse 
de la montagne. 

De l'église de Fidaz, il fallait marcher encore 
près de 20 minutes pour atteindre le home d'en
fants S*unnehusli. Celui-ci, au sommet de la pen
te, à l'extrémité orientale du village, jouissait 
d'une vue magnifique sur la vallée du Rhin anté
rieur. Mais il était fâcheusement proche de la pa
roi schisteuse, haute de près de 500 mètres à pic, 
aride, dénudée, qui devait l'ensevelir. 

On avait bien planté, il y a fort longtemps, un 
bois de sapins qui, à 50 mètres environ derrière 
la maison, aurait pu la protéger contre de petites 
chutes de pierres. Mais l'éboulement de lundi était 
trop énorme ; le bois fut écrasé en même temps 
que la maison. 

Le home Sunnehusli avait été construit il y a 
une dizaine d'années. C'était une demeure de 2 
étages, confortable, mais édifiée en bois, comme 
la plupart des bâtisses qui sont dans son voisina
ge. D'ailleurs, eût-il été de pierre, il n'eût pu 
mieux résister à l'avalanche de rochers. 

DECLARATIONS DE M. BEZZOLA 
M. E. Bezzola, directeur de la Sté des hôtels et 

des bains de Waldhaus-Flims, se trouvait avec 
quelques amis sur les flancs du Flimserstein 
quand l'éboulement se produisit. Il déclare : 

« Il faisait, lundi, un temps magnifique. Alors, 
quittant Flims, qui est déserte et dont les hôtels 
sont tous fermés, je suis monté, avec des amis, 
au Flimserstein par un des rares petits sentiers 
qui aboutissent au sommet. 

Brusquement, un bruit terrible, semblable à 
celui d'une avalanche, s'est produit tout près de 
nous. Et pendant quelques instants, nous n'avons 
plus rien vu. Nous étions dans un épais nuage de 
poussière blanche. Quand le nuage s'est dissipé, 
nous nous sommes aperçus qu'un énorme pan de 
rocs s'était abattu, à quelque trois cents mètres 
de nous et, qu'au bas de la montagne, une large 
coulée blanche s'étalait. 

Aussi vite que nous l'avons pu, nous sommes 

De la situation actuelle du radicalisme suisse 
(Suite) 

(Correspondance particulière) 

Le radicalisme en face du capitalisme : Dans 
un article précédent, nous avons insisté sur le fait 
que les objectifs politiques étaient devenus, de 
nos jours, d'ordre avant tout économique. Le côté 
matériel a, en effet, pris une telle importance que 
non seulement il se pose à l'avant-plan des soucis 
politiques, mais qu'il entend expliquer et régir 
encore le domaine biologique, social et sentimen
tal des hommes : le marxisme en est un exemple 
frappant. Son attitude, devant les problèmes es
sentiellement humains, est fonction de la vie éco
nomique. Il s'oppose par là irréductiblement à 
l'esprit radical qui, nous l'avons vu, n'entend nul
lement assujettir les tâches spirituelles à la dic
tature des besoins matériels. 

Ce principe est à tel point ancré dans la doctri
ne du radicalisme qu'il a été la cause que le parti 
n'a pas encore donné, jusqu'ici, une réponse au 
problème du capitalisme. En face d'un libéralis
me économique déliquescent, il se contente d'ap
porter dans ses programmes quelques solutions 
partielles, quelques compromis et palliatifs de cir
constances. Il s'obstine à voir dans le renverse
ment de la structure économique qui est en voie 
de se faire, envers et malgré tout, les seuls effets 
de la poussée socialo-communiste, c'est-à-dire 
qu'il en rejette la faute principale sur la classe 
du salariat. 

Sous la dénomination de partis nationaux, les 
bourgeois appeurés, tant radicaux que conserva
teurs, au lieu de suivre avec conscience et maî
trise l'évolution naturelle d'un ordre économique 
en voie de transformation, ont préféré se raccro
cher désespérément à la position qu'ils s'étaient 
acquise. Ils se sont mis à servir par là les puis
sances d'argent et ont fait une alliance tacite et 
souvent, il est vrai, inconsciente, avec leurs maî
tres les capitalistes. Ils ne se rendent pas encore 
compte que ces mêmes maîtres sont précisément 
les artisans malfaisants de la destruction du pa
trimoine bourgeois. Se croyant naïvement, eux-
mêmes, des capitalistes en miniature, ces bour
geois asservis ne font en réalité que le jeu des 
grands financiers, encore que ces derniers leur 
réservent, et pour cause, un sort préférable à ce
lui des salariés. 

Ce fait doit être dénoncé à nouveau. Il consti
tue, en effet, une faiblesse du radicalisme actuel : 
ie ne répond pas à l'attitude qu'il doit avoir de
vant les problèmes essentiellement humains et de 
portée universelle. 

En marge des doctrines socialistes et étatistes, 
l'action radicale devrait tendre, sur le propre ter
rain du radicalisme, vers une solution des données 
si importantes, posées sur le plan des biens de 
production, leur légitime possession, de la répar
tition des biens de consommation et surtout de 
leur coordination et adaptation réciproques. C'est 
là un problème qui n'affecte pas spécialement une 
classe sociale, mais c'est bien là une tâche à carac
tère unanimiste. 

Le statut radical, sa ligne de position sur le 
terrain mouvant du capitalisme actuel n'est pas 
encore défini. Et pourtant, il doit être établi. Se 
proposer résolument cette tâche, c'est déjà l'avoir 
résolue en partie. C'est ramener aussi les masses 
qui s'en sont allées rejoindre les rangs du socia
lisme, car, de par son essence même, sinon de fait, 

le radicalisme est plus apte qu'aucun autre parti 
à mener à chef la solution du problème capita
liste. 

S'appuyant sur son expérience, mu par son dy
namisme évolutif, animé de ses sentiments hu
manitaires, protégé par son amour de la liberté 
et son respect de l'individu, le radicalisme saura 
mettre un frein aux ravages du capitalisme guer
rier, mégalomane et incapable, là où il le faut, 
autant qu'aux menées matérialistes grégaires et 
imprudentes de l'orthodoxie marxiste. 

Le radicalisme en face du fascisme : Si l'as
pect extérieur du fascisme nous montre l'image 
d'une doctrine politique à caractère totalitaire, 
autarcique et dictatorial, dans laquelle un parti 
militarisé, et à l'exclusion de tout autre, entend 
gouverner un pays, la raison profonde en est la 
pauvreté de la nation. Le fascisme représente, en 
effet, la mobilisation la plus complète de toutes 
les forces du travail, de la discipline, de l'organi
sation, de la mystique voire du fanatisme que les 
nations pauvres ont cherché à opposer aux na
tions riches, qui se trouvaient être les pays démo
cratiques. Le fascisme, déjà, est campé en face du 
tout puissant bastion capitaliste de la City. Nul ne 
sait si ce dernier tiendra. Constatons, en atten
dant, que le capitalisme se sert adroitement des 
principes et des sentiments démocratiques pour 
pouvoir s'opposer à l'assaut du fascisme, comme il 
a su se prévaloir de ces mêmes mobiles contre le 
communisme. 

Mais, si nous ne sommes pas dupes du jeu du 
grand capitalisme, il n'en est pas moins vrai que 
les moyens utilisés par le fascisme ne sauraient 
cadrer avec la doctrine et l'esprit du radicalisme. 
Jamais le parti radical ne pourrait renoncer à la 
liberté individuelle et collective ; jamais il ne 
pourrait ravaler la dignité humaine au point d'a
dopter les slogans à l'apologie de la force bruta
le ; jamais il ne saurait faire sienne une doctrine 
qui s'appuie sur les instincts primaires de l'hom
me. Comment pourrait-il sacrifier l'universalité 
des besoins spirituels pour ne laisser à l'homme 
que le triste privilège d'être un membre borné 
d'un impérialisme totalitaire ? A cela il oppose 
un fédéralisme unitaire, basé sur les capacités et 
les besoins d'un chacun. Bref, si certains objectifs 
du fascisme nous paraissent justifiés, ses moyens 
d'action répugnent par contre au radical. 

La position actuelle du radicalisme est toute 
donnée dans l'essence même de ce dernier. Sa dé
fense, elle, repose sur sa doctrine. Manifester ses 
sentiments de radical, c'est lutter efficacement 
contre le fascisme. C'est faire plus pour le main
tien les libertés démocratiques que ne saurait le 
faire un certain chantage à la guerre, dont nous 
sommes actuellement par trop affligés. C'est évi
ter enfin de tuer la liberté, sous prétexte de la 
défendre, ainsi que d'aucuns le font en préconi
sant des mesures d'exception, tendant à museler 
la pensée et l'action libres. Et cela même chez 
nous, en Suisse. 

Nous terminons, en espérant que les idées très 
radicales qui ont inspiré ces lignes auront contri
bué à démontrer que si le radicalisme suisse pre
nait la même position résolue à l'égard du pro
blème capitaliste qu'il a su prendre à l'égard de 
ses aspirations culturelles, civiques et morales, 
l'unité politique et partant la force de résistance 
du peuple suisse en serait bien accrue. A. L. 

redescendus. Il n'y avait encore que quelques 
personnes sur place, à l'endroit où s'élevait . le 
Sunnehusli. Deux ou trois enfants du home, plus 
morts que vifs et qui avaient pu s'échapper de la 
catastrophe, revenaient peureusement vers la mas
se d'éboulis qui recouvraient leur maison. Ils 
étaient blessés et l'un d'eux, je crois, l'était sérieu
sement. 

Nous n'avons pas eu besoin d'aller donner l'a
larme. Le bruit de l'éboulement avait alerté tout 
le monde et déjà, consternés, les villageois de 
Fidaz arrivaient sur place et essayaient de dé
placer, ici et là, des blocs de pierre, sans bien sa
voir comment se rendre utiles, tout désemparés 
par l'ampleur du malheur qui les frappait. 

Et puis, on est venu de Flims. De village en 
village, le téléphone jouait. Le tocsin se mettait 
à sonner. Des pompiers venaient se mettre à l'oeu
vre. Il y avait du travail pour tout le monde. A 
la place du petit bois et de la maison de M. Gess
ler-Brandenberg, on ne voyait plus qu'une cou
che de blocs blancs comme de la glace, qui pou
vait bien avoir six à huit mètres d'épaisseur, une 
largeur de 500 mètres et, du pied de la montagne 

jusque dans la prairie, une longueur de 200 mè
tres. Mais ça, ce sont des estimations toutes per
sonnelles. Toute la maison n'avait pas été recou
verte. On voyait encore quelques bouts de murs. 
Le toit avait été comme soufflé par l'avalanche. 
Il avait été arraché et jeté à côté de la maison. 

Quant à vous dire quels sont les morts, les bles
sés et les rescapés, je pense que personne ne le 
pourra aujourd'hui. Le Sunnehusli hébergeait des 
enfants d'un peu tous les âges. Les plus petits de
vaient avoir environ 5 ans et les plus grands 15 
à 16 ans. Hier, de nombreux parents se trouvaient 
là. Ils étaient venus voir leurs enfants, profitant 
des vacances de Pâques. Qui sont-ils ? Seul M. 
Gessler-Brandenberger pourra le dire, quand il 
sera remis. Mais on n'a pas pu le questionner 

j pour l'instant. Il a perdu sa femme, âgée d'une 
trentaine d'années, et son fils de 15 mois. Il est 

(Suite en 3me page) 
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En passant... 

L'enquête 
Après la capture d'Etienne Rossier, la 

gendarmerie a arrêté plusieurs éléments suspects, 
dans la nuit de dimanche à lundi. 

Le lendemain, on relâchait ceux qui n'étaient 
pas impliqués dans l'affaire et l'on maintenait 
sous les verrous trois individus. 

Cependant, on apprenait mardi après-midi que 
M. le juge-instructeur Sidler avait fait libérer tout 
le monde à l'exception de Rossier et de la femme 
Blanche Kleist. 

Dans la soirée on pouvait voir Joseph Holzer 
se promener en ville. 

Il prétend que son intention était de livrer Ros
sier à la justice et que c'est dans cette intention 
qu'il révéla l'endroit où se trouvait le fugitif à 
M. Gessler. 

Cette argumentation, pour ingénieuse qu'elle 
soit, nous paraît difficile à admettre. 

Joseph Holzer affirme également que Rossier, 
après avoir tiré sur Masson, n'aurait pas regagné 
directement son abri de la rue des « Portes Neu
ves ». 

Il se serait rendu dans un autre immeuble au 
centre de la ville où il aurait passé la nuit dans 
une cave. 

Avant d'apporter des précisions sur ce point, 
nous attendrons les résultats de l'enquête offi
cielle. 

Rossier ensuite, estimant qu'il ne se trouvait 
guère en lieu sûr, aurait pris la fuite à la faveur 
de la nuit pour courir à la rue des Portes Meuves 
où finalement il fut appréhendé dans un' petit 
appartement, au-dessus d'une grange. 

On saura bientôt si cette version de l'affaire 
est exacte. 

La gendarmerie est arrivée à établir que Ros
sier et la femme Kleist vivaient de la prostitu
tion. 

Par ailleurs, elle a mis à jour une affaire de 
photographies galantes qui pourrait devenir inté
ressante... 

On s'applique actuellement à rechercher quel
le est la personne qui a tiré ces films et quelle est 
la personne qui les a développés. 

Peut-être à la fin de la journée aura-t-on la 
clef de ce petit mystère. 

Pour l'instant la Presse est tenue à la discrétion. 
On veut espérer que la justice aura le cran de 

pousser à fond ses investigations, afin d'assainir 
certains quartiers de la ville. 

Le Conseil communal a déjà expulsé bien des 
individus louches. 

Qu'il continue avec fermeté. 
Le correspondant de la « Suisse » affirmait 

hier dans ce journal qu'il ne faut pas s'exagérer 
l'importance des éléments douteux que l'on ren
contre ici, et il rendait hommage à l'honnêteté de 
la population. 

Si nous sommes pleinement d'accord avec lui 
sur le second point, nous partageons sur le pre
mier une opinion un peu différente de la sienne. 

Sans doute, il y a relativement peu de gens 
suspects à Sion, mais ceux que l'on connaît sont 
assez dangereux pour mettre en péril la sécurité 
publique. 

Ce sont toujours les mêmes qui sont impliqués 
dans des affaires plus ou moins ténébreuses. 

Sans doute on ne peut pas procéder à des ar
restations au petit bonheur. 

Mais c'est à la police à s'occuper régulièrement 
de l'activité de certains individus et de leurs 
moyens d'existence. 

Il ne suffit pas de punir des délits, il faut en
core les prévenir. 

C'est ce travail d'assainissement que nous ré
clamons afin d'éviter de nouveaux malheurs. 

La population de Sion a appris avec stupéfac
tion les événements de ces derniers temps et c'est 
précisément parce qu'elle est honnête et saine 
qu'elle aimerait beaucoup qu'on en évitât le re
tour. 

M. Gollut, le commandant de la gendarmerie, 
y parviendra certainement s'il trouve autour de 
lui des appuis et si la ville à son tour fait un ef
fort pour épurer ses rues. 

Cela demande avec de la fermeté, du courage. 
Et maintenant, relevons la note comique de 

l'histoire : 
Le « Rhône » est en train d'adopter les procé

dés d'informations de la » Patrie valaisanne » et 
reprend ses sermons à son compte : 

M. Reymondeulaz, après avoir déploré le bruit 
fait autour de ce drame, en publie un « résumé » 
d'une colonne ! 

(suite en 2me page) 



« LE CONFEDERE » 

L'enqu.é>te 
(Suite de la 1ère page) 

// n'apporte aucun renseignement inédit sur 
l'affaire et son papier est fait tout entier avec des 
coupures de la « Tribune de Lausanne » et du 
« Confédéré ». 

Quand on a le toupet de piller des journaux 
avec cette désinvolture et ce calme on devrait se 
dispenser au moins de leur faire la morale... 

Le rédacteur du « Rhône » se demande ingé
nieusement pourquoi nous accordons tant de pla
ce à des faits qui font actuellement en Valais 
l'objet de tous les commentaires. 

Mais nous savons pourquoi lui-même est obli
gé de limiter ses informations. 

Il y a deux ou trois jours seulement que M. 
Reymondeulaz nous racontait qu'il se trouvait 
dans l'impossibilité de passer dans son journal 
une foule de nouvelles : 

« Nous n'avons pas de place, affirmait-il, et 
nous ne paraissons que deux fois par semaine. » 

Et aujourd'hui, il vient jeter la pierre aux or
ganes mieux renseignés que le sien ! 

S'il la reçoit sur le nez, il ne faudra pas qu'il 
s'en plaigne... 

A. M. 

La trie a Martien y 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire de la commune de Martigny-
Ville s'est tenue lundi soir 10 avril, à l'Hôtel de Vil
le, devant un groupe de citoyens plutôt restreint, sous 
la présidence de M. Marc Morand, président. 

Les comptes tant de la commune que de la Bour
geoisie étaient à la disposition des personnes qui s'in
téressent encore à la chose publique. Celles-ci ont pu 
constater la bonne gestion de la Municipalité et son 
excellente situation financière. 

La vente d'une bande de terrain à M. Porcellana 
a été approuvée par l'assemblée primaire, pour le prix 
de 2500 francs. 

Une grande conférence : 
« La chasse aux criminels » 

Le public de Martigny et environs apprendra avec 
plaisir que M. le capitaine MUTRUZ, capitaine de 
police à Lausanne, donnera, au Casino Etoile à Mar
tigny, dimanche 16 avril courant à 17 heures, une 
grande conférence, avec projections lumineuses, sur le 
sujet : La chasse aux criminels. 

Le capitaine Mutruz, qui est un criminaliste distin
gué, s'est tenu, dernièrement, en rapport avec Me 
Moro de Giafferi, le grand avocat de Paris, pour la 
défense de Weidmann. 

Le sujet de cette conférence étant palpitant et le 
capitaine Mutruz nous promettant de nous faire des 
révélations sur la façon de dépister les criminels, nous 
sommes persuadés que cette conférence attirera à l'E
toile un très nombreux public. 

Le capitaine Mutruz nous dira quelques mots de 
Weidmann, de Duboin et d'autres malfaiteurs. 

Au Royal : deux grands films 
Un programme doublement passionnant cette se

maine : Le cavalier mystère, un grand film de far-
west interprété par William Boyd, et La Belle de 
Mexico, avec Dorothy Lamour, plus belle que ja
mais, dans un rôle de jeune mexicaine. 

Dimanche, matinée populaire à prix réduits. Le 
soir, train de nuit habituel. 

Les concerts 
L'Harmonie municipale a donné dimanche matin 

son concert traditionnel de Pâques, sous la direction 
chaude et entraînante de son éminent directeur M. 
Nicolas Don, tandis qu'à Martigny-Bourg, l'après-
midi, la Fanfare municipale donnait également son 
concert pascal sous la direction de son excellent di
recteur M. Lucien Nicolay. Les deux sociétés ont été 
chaleureusement applaudies. 

Le nouveau programme de l'Etoile 
L'Exposition Internationale de Paris 1937, en cou

leurs, voilà le magnifique documentaire que vous ver
rez cette semaine à l'ÉTOILE. Ceux qui n'ont pu la 
voir en vivront la splendeur ! Ceux qui l'ont vue en 
revivront les merveilles ! 

Puis, vous verrez sans aucune contestation possible 
le clou des films de music-hall : « Rosalie », avec 
Eleanor Powell et 'Nelson Eddy, la voix la plus sé
duisante de l'écran. 

Harmonie municipale 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Nouvelles du Valais 

Chailly I - Vernayaz I 1 à 2 
(Corr.) Arrivés au nombre d'une quarantaine, les 

membres du F.-C. Chailly eurent le plaisir d'inaugu
rer leur journée par une visite aux Gorges du Trient. 
Ensuite un apéritif fut servi sous la forme de quel
ques litres de bon fendant, très apprécié par nos amis 
vaudois et valaisans. Après un dîner excellemment 
servi au café de la Poste, local du F.-C, une prome
nade au village s'organisa. Puis dès 15 h., ce fut le 
match. Après un échange de souvenirs, M. V. Lugon, 
du F.-C. Vernayaz, donne le coup d'envoi. Que fe
ront les nôtres en face d'adversaires de IIle ligue? 
Le résultat de 2 à 1 acquis par les locaux prouve que 
nous avions raison de leur faire confiance. De bout 
en bout la partie fut intéressante, acharnée mais sur
tout des plus sportives. 

M. Raeber, du C. R. R., qui accompagnait le F.-C. 
Chailly, se plut à le souligner lors du verre d'amitié 
traditionnel servi à l'issue du match. Une visite aux 
caves de M. Orsat, mises gentiment à notre disposi
tion, clôtura cette belle journée pascale. H. 

Le bien qu'il fait sûrement, 
son exquise saveur et son 
emploi économique devraient 
suffire à vous faire adopter le 
Malt Kneipp, 

dit U ttxûtce. matiéuc 
IHfùldthOhH du 

Malt Kneipp— 

Un enfant sous une auto. — Le Dr 
Léo Stoffel, de Brigue, traversait en automobile 
le village de Tourtemagne, quand soudain un 
enfant de six ans, le jeune Franz Meyer, traversa 
la chaussée. Malgré les efforts du conducteur qui 
bloqua presque sur place, l'enfant fut atteint et 
projeté sur la chaussée. Le Dr Bitschin, de Loè-
che, vint lui donner des soins et constata qu'il 
souffrait de plaies aux genoux et à la tête. 

L'enquête de la gendarmerie a mis hors de 
cause l'automobiliste. 

Une touriste trouvée morte. — En 
descendant du Sanetsch, en skis, deux touristes 
vaudois, Mme et M. Wirz, ont découvert à envi
ron 1 kilomètre de l'Hôtel du Sanetsch, le cada
vre d'une jeune femme de 25 à 30 ans. Le corps 
est en partie enfoui dans la neige, mais ne sem
ble pas avoir séjourné longtemps sur les lieux. 
Les touristes ont trouvé dans les vêtements de la 
victime une carte de visite au nom d'Antoinette 
Boitel, de Hérisau. 

La gendarmerie de Sion, prévenue, organisa 
immédiatement une patrouille qui, munie de skis, 
est partie pour le Sanetsch. 

On apprend aujourd'hui que cette jeune fille 
était employée en qualité d'infirmière dans une 
maison de santé de Montana. Elle était partie en 
excursion pendant les fêtes de Pâques. Comme 
elle était bonne alpiniste, personne ne trouva bi
zarre qu'elle entreprît seule une excursion. Quant 
aux circonstances qui ont provoqué sa mort, il 
faudra attendre le retour de la patrouille de gen
darmerie qui doit ramener le cadavre dans la 
vallée. 

U n e a r r e s t a t i o n . — Les agents Amacker 
et Zimmermann ont arrêté un certain Vincent L., 
habitanf à la rue du Rhône à Sion, qui brisait tout 
chez lui et se livrait sur sa femme à des sévices 
graves ; ces scènes sont d'ailleurs fréquentes. L. 
a fait la guerre de 1914-18 en Italie et souffrirait 
des suites d'intoxication. 

Encore un canal empoisonné. — 
Le canal de Châteauneuf vient d'être empoi
sonné et des centaines de poissons, spécialement 
des truites, ont péri. Il résulte de l'enquête des 
gardes-pêche et de la gendarmerie que l'empoi-. 
sonnement serait dû à des résidus provenant des 
égouts d'un garage. 

R i d d e s . — Bal. — Dimanche 16 avril, grand 
bal des recrues à Riddes. Vin de 1er choix. Invi
tation cordiale. Se recommande : la classe 1920. , 

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. 

A v e c n o s s o l d a t s . — Les officiers des ba
taillons 132 (Vaud), sous les ordres du major De-
niierre, de Vevey, et 133 (Valais), commandé par 
le major Rong, d'Evolène, sont entrés en service 
lundi sur leur place de mobilisation pour un cours 
de cinq jours ; samedi commencera le cours de 
cadres des officiers, dimanche celui des sous-of
ficiers et lundi prochain la troupe mobilisera 
pour son cours de répétition qui durera 13 jours. 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de placement officiel et gratuit. — Ouvert au pu
blic de 10 b 12 h. et de 14 à 16 h. 

Demandes d'emplois : 14 aides au ménage ; 26 
femmes de chambre ; 11 sommelières ; 17 filles de 
salle ; 13 débutantes femmes de chambre et filles 
de salle ; 1 dactylo ; 5 filles d'office ; 

34 maçons ; 48 manœuvres ; 25 mineurs ; 4 
menuisiers ; 11 gypseurs-peintres ; 6 mécaniciens-
chauffeurs ; 3 charpentiers ; 3 machinistes ; 8 cui
siniers ; 3 concierges ; 17 portiers ; 2 sommeliers ; 
14 garçons de cuisine ; 4 commissionnaires ; 1' 
électricien ; 6 employés de bureau ; 3 forgerons ; 
4 boulangers. 

Places vacantes: pour femmes: 16 ménagè
res-cuisinières ; 13 aides au ménage et à de petits 
travaux de campagne ; 8 cuisinières pour hôtel et 
pension ; 4 filles de salle (allemand et français 
exigés) ; 6 femmes de chambre (allemand et fran
çais) ; 6 servantes de campagne sachant traire ; 
4 filles de cuisine ; 3 sommelières-aides au mé
nage ; 

pour hommes : 6 domestiques-vachers ; 1 jar
dinier-maraîcher ; 1 boucher ; 2 casseroliers ; 3 
apprentis tailleurs de pierre sur granit ; 1 ferblan-
tier-appareilleur ; 2 jeunes aides-domestiques en 
Suisse allemande (occasion d'apprendre la lan
gue). 

1 9 3 9 . l ' a n n é e d e l a S u i s s e s a n s p o u s 
s i è r e . — L'Automobile-Club de Suisse vient 
d'adresser une pressante requête aux gouverne
ments cantonaux, dans laquelle il leur demande 
de faire en sorte que toutes les routes importan
tes pour le tourisme soient débarrassées de leur 
poussière durant toute la saison de tourisme 1939. 

L'Automobile-Club de Suisse prévoit qu'ensui
te de l'Exposition nationale suisse, la circulation 
sur nos routes va s'accroître d'une façon très con
sidérable et il redoute que la plaie de la poussiè
re prenne une importance telle, sur les routes des 
Alpes surtout, qu'elle entraîne un discrédit géné
ral envers notre pays. 

On a dit avec raison que 1939 devait être 
« l'année de la Suisse ». Pour les milieux inté
ressés au développement du tourisme, et pour l'A. 
C. S. en particulier, cette fière parole devient : 
« 1939. l'année de la Suisse sans poussière. » l 

Avant le t i rage de Mart igny. — Le 
tirage de la 7me tranche de la Loterie de la Suis
se romande aura donc lieu à Martigny vendredi 
14 avril, dès 20 h. 15. Il sera précédé d'une as
semblée générale des sociétaires de la Loterie, 
qui entendra les rapports du Comité de direction, 
de vérification des comptes et de la Fiduciaire, 
relatifs à la bonne marche de la Loterie. Les ré
sultats de la 7me tranche sont aussi encoura
geants que les précédents et un appui précieux 
pourra être ainsi continué à quantité d'oeuvres 
d'utilité publique ou de bienfaisance des cantons 
romands. 

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville et 
la Chanson valaisanne de Sion participeront à la 
cérémonie du tirage qui ne sera pas radiodiffu
sée. Toutefois, les résultats seront retransmis à 
partir de 23 heures par l'émetteur de Genève. 

B a n q u e c a n t o n a l e . — Le bilan pour 
1938 s'élève à 94.538.475 fr. 23. Le bénéfice y 
compris le solde reporté de 1937 (11.890 fr. 83) est 
de 365.222 fr. 13. Cela correspond à une diminu
tion du bénéfice et provient des calamités de l'an 
dernier : fièvre aphteuse, gel, suppression des foi
res, instabilité internationale, moindre afflux de 
certains étrangers dans nos hôtels et surabondan
ce de capitaux inemployés. 

C h a m p é r y . — Section de Samaritains. — 
Grâce à l'heureuse initiative et au zèle inlassable 
de M. le Dr Maystre, Champéry possède sa sec
tion de samaritains. Après un cours de plusieurs 
semaines, les participants, au nombre de 35, eu
rent la faveur d'obtenir leur petit certificat. M. 
Seiler, délégué de la Société suisse des samari
tains, et M. le Dr Musy assistaient à l'épreuve 
finale. 

A l'issue de l'examen le verre de l'amitié les 
réunissaient à l'hôtel de Champéry. Là, ils eurent 
le grand avantage d'entendre M. le Dr Musy. 
S'inspirant de la parabole du pauvre délaissé dont 
parle l'Evangile, il résuma dans des mots de cœur 
les devoirs des futurs samaritains. Puis, M. Seiler 
les entretint des incertitudes de l'heure présente 
et du rôle patriotique qu'ils seront peut-être ap
pelés à remplir. Il dit toute son admiration pour 
le si distingué directeur du cours et félicita la 
section naissante. Il manifesta son grand regret 
de rencontrer dans notre cher canton si peu d'en
thousiasme pour la création de cours de ce gen
re, et forma le vœu très ardent que l'exemple de 
Champéry sera suivi et que dans un avenir pro
chain nombreuses seront les sections valaisannes 
qui viendront prendre place dans la grande fa
mille de l'Alliance Suisse. 

M. Michelet, inst., au nom des participants, re
mercia les orateurs et en particulier M. le Dr 
Maystre. qui a si bien su se mettre à la portée de 
chacun pour leur procurer la petite formation qui 
leur permettra de parfaire leur dévouement si les 
circonstances le demandent. M. 

B a g n e s . — Cours d'arboriculture. — Un 
cours de taille se donnera à Châble le vendredi 
14 et le samedi 15 avril. Rendez-vous sur la pla
ce publique à 9 h. 

I n d u s t r i e c h i m i q u e à B â l e . — L'as
semblée générale de la Société pour l'Industrie 
chimique, à Bâle, a eu lieu en présence de 44 
actionnaires, représentant 6132 actions et ayant 
205 voix. Elle a décidé de distribuer un dividen
de de 20 % sur le capital-actions de 20 millions 
et de porter une contribution extraordinaire de 
2 millions à la caisse de pension des employés et 
au fonds de pension des ouvriers. Le solde de 1,3 
million a été porté à nouveau. 

On sait que la puissante industrie bâloise pra
tique une politique sociale généreuse. On en a la 
preuve par l'importance des montants prélevés 
sur les bénéfices en faveur des institutions dont 
bénéficient les employés et ouvriers de la Société. 
En outre, le résultat favorable de l'exercice écou
lé vaudra à ce personnel la distribution de grati
fications appréciables. C'est l'occasion de rappe
ler l'importance économique considérable que 
TUsine de Monthey de la Société en question 
exerce sur la vie de cette localité. 

Le soutien du prix du lait 

Comme on le sait, le projet tendant à poursui
vre l'action de soutien du prix du lait n'a pas été 
liquidé dans la session qui vient de s'écouler. Les 
deux Chambres se sont prononcées pour le réta
blissement à 20 cent, du prix du lait payé au pro
ducteur, c'est-à-dire par une subvention fédérale 
de 26 millions de francs ; en revanche, la majori
té nécessaire pour faire aboutir la clause d'urgen
ce î;'a pu être acquise: Afin d'éviter une aggra
vation de la situation, M. Obrecht s'est déclaré 
prêt à renvoyer la question à la session de juin, 
ce qui lui permettrait de reprendre entre temps 
des pourparlers avec les associations laitières. 

Nous apprenons que ces pourparlers vont s'ou
vrir dans le courant de cette semaine déjà. Jus
qu'au vote de l'Assemblée fédérale dans la session 
de juin, le prix du lait reste fixé à 19 et. En d'au
tres termes, l'Union centrale des producteurs de 
lait peut compter jusqu'alors sur les subventions 
nécessaires au maintien de ce prix. Ces subven
tions lui permettront, comme ce fut le cas jusqu'i
ci, de garantir le prix en question. Le but des 
pourparlers consistera à permettre à la Confédé
ration et à l'Union centrale de se sortir d'une 
manière satisfaisante de l'actuelle situation em
brouillée. 

La route du Rawyl 
M. R. Carrupt écrit au « Journal de Sierre » : 
La récente décision des Chambres fédérales 

d'exécuter la route du Kisten et de l'admettre 
dans le programme des grands travaux, destinés 
à combattre le chômage, a ramené la pensée de 
tous les Valaisans vers la route du Rawil. 

Rappelons que la route du Rawil réalisera la 
communication directe entre le centre du Valais 
et la ville de Berne, par le Simmenthal. Rappe
lons aussi que nous avons avec le canton de Ber
ne une frontière commune de 120 km. environ sur 
les Alpes. Le long de cette frontière, il n'existe 
qu'une seule communication routière, celle du 
Grimsel, passant le col de ce nom à 2165 m. d'al
titude ; route excentrique à l'extrémité Est de no
tre canton, en plein centre montagneux, pratica
ble pendant 5 mois de l'année seulement. 

La nécessité d'une communication directe entre 
le centre du Valais et le cœur de la Suisse a été 
un objet de préoccupation pour nos autorités de
puis plus d'un siècle. Le rapport que fit l'in
génieur Venetz, au président du louable Dixain 
de Sierre, vers 1820, sur le passage du Rawil, en 
fait foi. 

Aujourd'hui plus que jamais, cette nécessité est 
impérieuse, principalement au point de vue stra
tégique, mais aussi au point de vue touristique et 
commercial. Pour se rendre de Sierre à Berne, il 
faut actuellement parcourir : 

182 km. par Vevey-Bulle-Fribourg. 
. 212 km. par le Grimsel. 
201 km. par le Pillon, Zweissimen, Thoune. 

avec le passage du col à 1550 m. d'altitude. 
La route du Rawil, d'après les bases de l'étu

de qui se termine en ce moment, réduirait la dis
tance Sierre-Berne à 725 km. avec passage de la 
montagne à l'altitude de 1800 m. et par Monta -
na-Lenk-Zweissimen-Thoune. 

Confédération 
Un cadavre dans un pré 

On vient de découvrit près de Morat, dans un 
pré, le cadavre* de Mlle Thérèse Spicher, d'Ue-
berstorf, 54 ans, servante de campagne chez M. 
Edouard Dougoud, à Burg. Mlle Spicher avait 
décidé de quitter son patron, qui l'occupait depuis 
le 12 janvier. Elle ava/it retiré ses papiers à la 
préfecture de Morat. C'est en allant prendre le 
train dimanche matin, qu'elle fut frappée d'une 
embolie et succomba. 

Un enfant étranglé 

Le jeune Louis Pauchard, âgé d'une année, de 
Fribourg, a été trouvé étranglé dans son berceau. 
Ses parents l'avaient laissé endormi dans son ber
ceau pendant une courte absence. L'enfant se se
rait réveillé et débattu. Il se prit dans ses vête
ments et eut la gorge serrée dans les attaches de 
ceux-ci. 

Un skieur tué par une avalanche 

Le lundi de Pâques, quatre skieurs de Winter-
thour ont fait l'ascension du Piz Palu. A la des
cente au lieu dit Islo Persa, deux d'entre eux ont 
pris la pente directement, tandis que les deux au
tres suivaient à une allure modérée. Soudain, la 
masse de neige recouvrant la pente se mit en 
mouvement et ensevelit M. Willy Feurer, céliba
taire, commerçant. Un autre skieur a été pris éga
lement dans la masse, mais a pu être libéré im
médiatement. Après six heures de recherches, le 
corps de M. Feurer a été dégagé sous deux mè
tres de neige. La victime sera enterrée à Degers-
heim. 

La mort du doyen de la Suisse 

On annonce la mort, à 103 ans, de M. Conrad 
Hugentobler, le doyen de la Suisse. Il était né le 
1er janvier 1836 à Wigoltigen (canton de Thur-
govie) et exerça en son temps le métier de tisse
rand. 

Tragique retour des champs 

A La Rippe sur Nyon, M. Albert Matti, agri
culteur, rentrait des champs avec son attelage en 
compagnie de son petit garçon âgé de 9 ans et de 
sa fillette âgée de 5 ans. Les chevaux s'étant em
ballés, les trois occupants furent précipités sur le 
sol. Le garçonnet resta mort sur place ; il avait 
eu le crâne fracturé. Le père est légèrement bles
sé et la fillette est indemne. . 

Le danger des armes à feu 

Un garçonnet tue son cadet 
A Obergerlafingen (Soleure), le petit Bruno 

Winistorfer, âgé de 6 ans, s'est emparé du pisto
let chargé de son père et en jouant a tiré sur son 
frère Martin, âgé de 5 ans. Le petit garçon, at
teint à la tête, est mort de sa blessure après deux 
heures de souffrance. 

Mort de M. Wilhelm Kaiser 

Lundi matin est décédé à Fribourg, des suites 
d'une double pneumonie, M. Wilhelm Kaiser, 
fondateur et directeur de la fabrique de choco
lat de Villars, à Fribourg. Il était docteur « hono
ris causa » de l'Université de Fribourg. 

Un ingénieur suisse est tué 
dans un cinéma de Tiensin 

Au cours d'une représentation donnée à l'occa
sion des fêtes de Pâques dans un grand cinéma de 
la concession britannique, des terroristes chinois 
ont tiré huit coups de revolver sur la foule. 

Un ingénieur suisse, M. Charles Glauser, em
ployé à la Compagnie française d'électricité, a 
été tué, ainsi qu'un spectateur chinois. 

Un jeune sportif russe, le champion de natation 
Mansuroff, a été grièvement blessé. 



« L E C O N F E D E R E » 

La catastrophe des Grisons 
(Suite de la Ire page) 

absolument prostré et incapable de dire un mot. 
Il est d'ail leurs blessé lu i -même et souffre d 'une 
terrible commotion. » 

U n au t re témoin oculaire, Mlle Dr Caudr ian , 
a déclaré entre autres à la « Suisse » : 

« Il y a quelques années, la propr ié ta i re du 
home Sunnehusl i avai t voulu vendre son chalet . 
Elle avai t demandé au syndic de Flims de lui fai
re un certificat de sécurité, parce que le Fl imser-
stein est connu pour ses fréquents éboulements . 
Mais le syndic n 'ava i t pas voulu rédiger ce cer
tificat et la maison n 'ava i t pas p u se vendre . 
Bien sûr, on peut s 'étonner qu 'après cela on ait 
accordé l 'autorisation d 'ouvr i r un home d'enfants 
dans un endroi t parei l . Mais , entre temps, des 
planta t ions d 'arbres avaient été faites pour assu
rer une éventuelle protection au chalet . Pouvai t -
on prévoir qu 'une parei l le masse de rochers écra
serait à la fois le bois et le home ? D ' a u t a n t plus 
que j amais rien de grave ne s'était p rodui t dans 
cette par t ie de la montagne . 

On peut croire que cette soudaine catas t rophe 
— que rien ne laissait présager ces jours der 
niers — est due à la succession tout à fait ex t r a 
ordinai re de jours ex t rêmement chauds et de nuits 
glaciales. Cela a dû faire t ravai l ler les roches et le 
temps de lundi , splendide et torr ide, a déclenché 
l 'avalanche. » 

L E S I N I S T R E B I L A N 

Les t ravaux ont été provisoirement in ter rom
pus mard i soir. Ils ont été repris de bonne heu^-
re au jourd 'hui mercredi . On annonce officielle
ment que dix-hui t personnes ont été tuées, dont 
sept jusqu 'à présent ont été retirées de la masse 
de rochers éboulés. Il manque encore onze corps. 

D 'aut re part , onze personnes ont échappé lun
di à la catastrophe et s 'étaient mises en lieu sûr. 
Il y a malheureusement tout lieu de penser que 
les personnes qui m a n q u e n t encore ne pourront 
être retrouvées vivantes. 

Un chauffeur tire sur la police 

Lundi soir, vers 11 h. 30, à Allschwil (Bâle-
Campagne , ; une fusillade a éclaté entre la police 
et un chauffeur de l 'endroit , qui s'était mis à t irer 
des coups de feu, sans discernement . A r m é de son 
mousqueton, il ouvrit le feu sur les policiers. 
Ceux-ci r ipostèrent et blessèrent le chauffeur à la 
cuisse. L a vict ime se rendi t et fut conduite à l 'hô
pital . 

lia collecte du 1er août 

Sur proposit ion du comité de la fête nat ionale 
du 1er août, le Conseil fédéral , dans sa séance 
de vendredi dernier , a décidé d'uti l iser le p ro 
duit de la collecte du 1er août de l ' année procha i 
ne pour Ylristoire de la patrie et des traditions 
populaires. 

Le « verrou suisse » 

Dans un article inti tulé « L 'axe occupe f iévreu
sement ses positions stratégiques », sous la s igna
ture de Raymond . Cart ier , le jou rna l « L ' E p o q u e » 
(directeur : de Kérillis) par le en ces termes de la 
position de la Suisse : 

« Il faut, d 'aut re par t , a t tacher la plus g r a n d e 
importance aux précaut ions mili taires prises fié
vreusement pa r la Suisse. Bâle , Zur ich et Berne 
sont trois bons observatoires où veil lent des ob
servateurs très attentifs dont les inquiétudes sont 
dignes de nous préoccuper. Il est écrit sur la car
te, en quelque sorte, que, dès le début d 'une guer
re, la coalition germano- i ta l ienne cherchera à 
faire sauter le verrou suisse qui empêche la col
laborat ion p ra t ique des deux armées. Si l 'Al le
magne conquier t la Suisse, d 'une par t , elle tourne 
la l igne M a g i n o t pa r le sud; d 'au t re part , elle ou
vre le terr i toi re français aux forces italiennes qui 
peuvent si difficilement a t t aquer la France à t r a 
vers les Alpes. C'est pourquoi toute activité mil i
ta i re le long des frontières helvét iques revêt pour 
nous le caractère d 'un très g rave avert issement. » 

ha constitution de réserves en Suisse 

S'appuyant sur la loi fédérale t endan t à assu-
îer l ' approvis ionnement du pays en marchand i 
ses indispensables, le Conseil fédéral a pris divers 
arrêtés relatifs à la constitution de réserves de ca-, 
fé, de sucre, de riz comestibles ainsi que d 'avoine 
et d 'orge fourragères. L'octroi d 'autorisat ions 
d ' importat ion de café est subordonné à la condi
tion que les t i tulaires de contingents s 'obligent, 
par convention, à constituer dans le pays , en des 
lieux déterminés, une réserve pe rmanen te égale 
au moins à la moitié du contingent annuel . P o u r 
le sucre, la réserve doit égaler au moins un tiers 
du cont ingent annuel . U n contingent supplémen
taire non renouvelable , égal au tiers du contin
gent annuel , est accordé aux importa teurs en vue 
de leur faciliter la constitution des réserves obli
gatoires. 

L a société coopérative suisse des céréales et 
matières fourragères ne passe des contrats pour 
la vente de riz comestible et de riz brut destiné à 
la prépara t ion de riz comestible destinés à être 
importés qu 'avec ceux de ses membres qui se se
ront obligés pa r convention à consti tuer dans le 
pays, en des lieux déterminés , une réserve per
manente de ces denrées. L a réserve doit former 
la moitié du contingent annuel a t t r ibué à l ' im
porta teur par la société. U n e réglementa t ion sem
blable est appl iquée aux huiles et graisses comes
tibles ainsi qu 'aux produits semi-fabriques desti
nés à leur fabrication. L a réserve doit former 
le tiers du contingent annuel . Pour l'avoine et 
forge fourragères, la réserve pe rmanen te doit être 
de dix tonnes au moins. 

Ces cinq différents arrêtés ent rent en v igueur 
le 15 avri l . 

Dernières nouvelles 
Près d'un million d'hommes seraient 

sous les drapeaux 
On mande de Rome à l'agence Reutér : 

Des hommes appartenant à différentes classes, 
la plupart à celle de 1912, ont été rappelés lundi 
sous les drapeaux, pour remplacer les troupes en
voyées en Albanie. 

Les milieux officiels se refusent à préciser le 
nombre des hommes rappelés, mais, selon des ru
meurs, ce serait environ 200.000, de sorte que 
l'Italie aurait actuellement un minimum de 950 
mille hommes sous les drapeaux. 

Concentrat ions ,de troupes dans le Dodécanèse 

Selon un envoyé spécial du «Daily Herald», 
des milliers de soldats italiens et d'énormes quan
tités de matériel de guerre sont massés dans les 
îles du Dodécanèse. 45.000 soldats seraient à Rho
des ; héros aurait été transformée en base aérien
ne et sous-marine, et aucun étranger n'est admis 
à débarquer dans l'île. 

L E S P R O M E S S E S I T A L I E N N E S 

Le général Guzzoni, chef du corps expédition
naire en Albanie, a adressé au peuple albanais 
une proclamation dans laquelle il a déclaré que 
l'action confiée à ses soldats est conçue dans l'es
prit de la promesse suivante qu'il fut autorisé à 
faire : 

« J'assure, dit-il, notamment, que l'ordre pu
blic, le respect des biens, le libre exercice des 
cultes et des nobles traditions du peuple albanais 
seront garantis. L'Albanie connaîtra une nouvel
le ère re travail, de justice, de prospérité et de 
progrès. Quiconque s'opposera à ce programme 
s'exposera aux peines les plus graves. Ceux qui 
chercheraient à commettre des actes hostiles con
tre nous seraient inexorablement soumis à nos 
lois martiales. » 

L ' A L B A N I E E T L A S. D . . N . 

L'Albanie, entrée dans la Société des nations 
le 17 décembre 1920, s'est depuis lors acquittée 
légulièrement de ses cotisations, qui s'élèvent à 
une unité, soit fr. 11.288.85 or, annuellement. 

En 1935, l'Albanie fut un des pays opposés 
eux sanctions contre VItalie. 

Elle s'en trouve aujourd'hui récompensée ! 

A P R E S L E C O U P D E F O R C E F A S C I S T E 

Les Italiens de Tunis protestent 
L'Union populaire des Italiens de Tunis a vo

té un ordre du jour de protestation contre « les 
graves et honteuses agressions du gouvernement 
fasciste. Elle salue fraternellement le vaillant 
peuple albanais qui sut opposer une résistance 
héroïque à l'invasion des barbares agresseurs et 
affirme encore une fois qu'en cas d'attaque con
tre la Tunisie, les hordes de chemises noires trou
veront devant elles tous les Italiens résidant en 
Tunisie fraternellement unis dans une commune 
volonté de résistance et de victoire ». 

Le journal La Dépêche tunisienne rapporte 
que, pour protester contre l'agression italienne en 
Albanie, les marchands de journaux ont refusé 
de mettre en vente l'organe fasciste italien de 
Tunis. 

Le fascisme menace la paix du monde 

L'Union populaire italienne du sud-ouest de la 
France, qui groupe" plusieurs milliers de réfugiés 
italiens, a adopté l'ordre du jour suivant : 

« L'Union populaire italienne proteste contre 
la nouvelle et lâche agression que le chef du fas
cisme italien a commise contre le peuple albanais; 
convaincue que le fascisme sera toujours une me
nace contre la paix du monde, nous souhaitons 
que tous les hommes de cœur puissent s'unir en un 
seul bloc pour abattre cette idéologie barbare et 
inhumaine. » 

Des Albanais se battent encore 
Une dépêche de Belgrade dit que, d'après des 

nouvelles parvenues à la frontière yougoslave-
albanaise, des combats entre Albanais et troupes 
italiennes se poursuivent dans la région monta
gneuse du Kord de l'Albanie. Des réfugiés alba
nais arrivent en grand nombre en t/ougoslavie. 

On apprend d'autre part que de violents com
bats se déroulaient, mardi matin, dans la région 
d'Argyrocastro et d'Elbasan. Des officiers, des 
gendarmes et des montagnards, dirigés par les 
princes Sali et Hussein, anciens élèves de Saint-
Cyr, luttent farouchement. 

L a reine Géra ld ine à l 'Hôpi ta l 

On annonce d'Athènes que l'état de la reine 
Géraldine d'Albanie qui, la semaine dernière, 
donna naissance à un fils — pour s'enfuir deux 
jours plus tard en Grèce devant l'envahisseur — 
s'est soudainement aggravé et que la jeune sou
veraine, qui souffrirait de fièvre puerpérale, a été 
transportée d'urgence à l'Hôpital de Larissa. 

En attendant, on note de grandes concentra
tions de troupes italiennes à la frontière albano-
grecque. 

La Hollande prend de nouvelles 
mesures militaires 

Par décret royal, il est déclaré que les circons
tances actuelles contiennent un danger de guer
re dans le sens où ce mot est employé dans les 
lois hollandaises. Par ce décret, le personnel des 
bataillons de protection des côtes et des frontiè
res est appelé sous les drapeaux. . 

Cette déclaration et cette convocation ne doi
vent pas être considérées comme des conséquen
ces directes des événements de ces derniers jours. 

En présence de la situation générale européen
ne, le gouvernement a cru qu'il était désirable de 
protéger mieux les frontières en vue d'assurer la 
politique d'indépendance. Le pays pourra ainsi 
attendre le développement des événements avec 
une plus grande tranquillité. sèii;,. . te 

L'« avertissement » de l'Italie 
aux Etats balkaniques 

Les interprètes officieux de la pensée gouver
nementale de Rome expriment l'opinion que l'Ita
lie utiliserait l'Albanie comme tremplin vers la 
mer Egée et la mer Noire si les puissances balka
niques adhéraient au projet britannique tendant 
à étendre aux Etats du sud-est européen la ga
rantie des frontières donnée à la Pologne par 
l'Angleterre. 

Tel est l'avertissement donné à Athènes, à An
kara, à Bucarest et, indirectement, à Belgrade, 
car ces Etats, selon les commentateurs, courraient 
le risque de voir leur territoire devenir le théâtre 
d'une future guerre. 

On insiste particulièrement sur le fait que l'I
talie ne tolérerait pas que la Grèce et la Turquie 
missent leurs ports à la disposition d'escadres 
étrangères. La « Stampa » écrit, que pour Athènes 
le fait d'agir ainsi équivaudrait à la renonciation 
de sa propre souveraineté. 

Ce raisonnement vaut aussi pour la Turquie, 
poursuit le journal, qui souligne que l'Italie favo
risa la résurrection de ce pays après le traité de 
Sèvres. 

, Faisant allusion aux détroits, le « Carrière 
Padano » dit que si la paix n'y était pas mainte
nue, il faudrait considérer que l'Albanie, devenue 
italienne, pourrait non seulement servir de barra
ge dans l'Adriatique, mais également de tremplin 
vers la Mer Egée et vers la Mer Noire, car les 
petits Etats n'ont aucun motif, étant donné leur 
régime intérieur, de s'octroyer le rôle ingrat des 
hérauts des démocraties européennes. 

La France prend des mesures de 
défense nationale 

Un important Conseil de Cabinet a eu lieu hier 
après-midi à Paris et a duré plus de deux heures. 
M. Georges Bonnet, ministre des affaires étran
gères, a fait un long exposé de la situation ex
térieure. Comme l'indique un communiqué offi
ciel, une grande partie de la réunion a été consa
crée à l'examen des mesures décidées dimanche 
dernier par le ministre de la défense nationale et 
des dispositions complémentaires à prendre. 

A l'issue du Conseil, les membres du gouverne
ment ont observé la plus stricte discrétion en ce 
qui concerne ces décisions, dont l'application. est 
déjà commencée. On peut simplement dire qu'il 
se dégage des quelques paroles prononcées l'im
pression que le gouvernement avait arrêté et en
visagé toutes les mesures qui doivent mettre le 
pays en état de faire face, en cas de nécessité, à 
toute éventualité. Ces mesures seront approuvées 
aujourd'hui en Conseil des ministres. 

Ajoutons encore qu'il n'a pas été question, au 
cours de la discussion, d'une convocation du par
lement. 

Le premier anniversaire 
de l'actuel cabinet Daladier 

Il y a exactement un an aujourd'hui que le ca
binet Daladier, tel qu'il est formé actuellement, 
s'est présenté devant les Chambres pour la pre
mière fois. Si ce gouvernement peut se montrer 
satisfait du travail de redressement qu'il a effec
tué en France, il n'en reste pas moins qu'il doit 
célébrer son premier anniversaire en tenant un 
conseil de cabinet au cours duquel des mesures 
particulièrement graves seront sans doute déci
dées. C'est ainsi, en effet, que les ministres se
ront appelés cet après-midi : 1) à connaître les 
décisions que la Grande-Bretagne vient de pren
dre pour enrayer l'avance italo-germanique vers 
l'Est européen ; 2) à définir et à arrêter la posi
tion de la France ; 3) à examiner les propositions 
d'ordre militaire décidées dimanche par le comi
té permanent de la défense nationale. 

L'Angleterre n'abandonnerait pas la 
Grèce et la Turquie 

Le correspondant du « Temps » à Londres in
forme : 

« En raison des négociations diplomatiques ac
tuellement en cours, on garde dans les milieux 
officiels le silence touchant les mesures envisagées 
par le gouvernement britannique. On a lieu de 
croire cependant que le gouvernement de Londres 
a fait entendre aux gouvernements de la Grèce 
et de la Turquie qu'en cas d'agression non provo
quée contre les deux pays, la Grande-Bretagne 
les soutiendrait. Cette promesse aurait été donnée 
verbalement par lord Halifax aux ministres de 
Grèce et de Turquie, en réponse aux assurances 
données par les deux ministres que leurs pays ré
sisteraient par les armes à toute attaque contre 
leur intégrité et leur indépendance. 

Aucun accord de défense mutuelle n'a encore 
été conclu avec la Roumanie, mais on pense géné
ralement que le gouvernement de Londres éten
dra à ce pays la promesse de venir à son secours, 
comme pour la Grèce et la Turquie, en cas d'a
gression par les dictatures. » 

Un éboulement dans l'Ariège 
A la suite des pluies récentes, une énorme mas

se de terre de 150.000 mètres cubes s'est détachée 
de la montagne et s'est abattue sur le village de 
Alos, recouvrant le cimetière et détruisant les 
conduites d'eau. La route est obstruée et plusieurs 
maisons sont menacées. 

Le sous-préfet de Saint-Girons s'est rendu sur 
les lieux et le service vicinal est à pied d'œuvre 
pour tenter d'arrêter le glissement du flanc de la 
montagne. 

Des départs de la S. d. N. 
Par télégrammes adressés au secrétariat géné

ral de la S. d. N., les gouvernements hongrois et 
péruvien ont signifié leur préavis de retrait de la 

S. d. •Af.-ÎUVîOt: ; .. 

U N M O U V E M E N T A S O U T E N I R 

„LABEL" 
et travail à domicile 
On nous écrit : 

Les Chambres n 'ont, malheureusement , pas t ra i 
té pendan t la dernière session la loi sur le t ravai l 
a domicile, ce qui fait que cette question ne pour
ra ê t re , reprise qu'à la session de ju in , au plus 
tôt. 

Dans divers milieux, qu'intéresse fortement 
l 'assainissement du triste état actuel du t ravai l a 
domicile, on avait espéré une clause d 'urgence. 
Il ne faut plus guère y songer actuel lement, et 
bien du temps passera encore jusqu 'à ce que 
cette loi puisse entrer en vigueur. 

L e projet de loi sur le travail à domicile ne 
prévoit la possibilité de fixer officiellement les 
salaires que lorsque diverses conditions restricti
ves seront appliquées. 

C'est pourquoi , même lorsque la loi sera en vi
gueur, il restera encore un vaste champ d'action 
dans le domaine de l 'améliorat ion des conditions 
du t rava i l à domicile. 

Pa rmi les diverses possibilités de mesures vo
lontaires à p rendre dans ce sens, le mouvement du 
« Label » assure un succès aussi bon que possi
ble, puisqu'il tend à augmenter la vente des p ro 
duits fabriqués dans des conditions de t rava i l 
équitables, en les munissant du « Labe l ». 

Pour éviter toute confusion, nous rappelons ici 
que la Ligue sociale d 'acheteurs, association po
l i t iquement et confessionnellement neutre , dont 
dépend le mouvement du « Label », a toujours 
réclamé la réglementat ion officielle du t ravai l à 
domicile. 

Celui qui achète de la marchandise « Labe l » 
aide à l 'assainissement des conditions de t ravai l 
et à l 'améliorat ion du triste sort de maints t ra 
vail leurs et travail leuses à domicile. 

Achetons suisse ! 

Achetons « Label » ! 

Monsieur e t 'Madame Maurice GROSS-DECAILLET 
et leurs enfants Henri, Maurice, Jean et Marie-
Thérèse ; 

Monsieur et Madame Eugène GROSS-V1AL et leur 
fille Myriam ; 

Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ, leurs en
fants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Léon FANTOLI, leurs enfants 
et petits-enfants ; ; ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma
dame Joseph-Elie COQUOZ ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Mon
sieur Frédéric FOURNIER ; 

Monsieur et Madame César GROSS, leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Madame Etienne GROSS, ses enfants et petits-enfants 
Monsieur et Madame Emile GROSS et famille ; 
Madame Lucien GROSS et famille ; 
Madame et Monsieur Pierre DECAILLET et famille; 
Monsieur Jean-Maurice CLAIVAZ et famille ; 
Monsieur et Madame Jean-Louis CLAIVAZ et fa

mille ; 
Madame François CLAIVAZ et famille ; 
Les familles GROSS, COOUOZ, JACQUIER, CLAI

VAZ, FOURNIER. GAY-BALMAZ, MATHEY et 
alliées ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice GROSS 
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frè
re, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à Sion, le 10 
avril 1939, dans sa 85me année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. . 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 13 
avril 1939, à 10 h. 30. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Léonie Putallas, à Plan-Conthey, 
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part au grand deuil qui vient de les frapper. 

m 

m 
La famille de Madame Emilie ROUILLER-DES-

FAYES, ainsi que sa parenté, expriment leur profon
de reconnaissance à tous ceux qui, par leurs touchan
tes marques de sympathie, ont adouci leur grande 
douleur. 

R O Y A L ^ 
GRANDS FILMS 

Le Cavalier Mystérieux 
et 

La BELLE de MEXICO 

A VENDRE 
dans centre Ouvrier, un bon café, 
Jeu de quilles couvert, salle pr 
société, chauffage central, bon
nes conditions de payement. 

S'adresser à Eggs Félix, Gran-
ges-p.-Slon. 

A VENDRE 
environ 3 toi- ! ? • « • • « S A M 
ses de bon * U D l i e P 

S'adr. Cyrille FARQUET, Le 
Quercet, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
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« L E C O N F E D E R E » 

C a f é r ô t i U S E G O prix nets 
Mélange Brés i l earaeolf 
paquet 500 gr 1 . 2 0 
Mélange Brés i l plat 
paquet 500 gr 1 * 1 0 

PASCHA mélange caracoli 
sans caféine 

paquets paroheminés 200 gr. — « 7 5 
2 paquets 1 . 4 S 

Graisse coco 
plaque 500 gr —«S© 
2 plaques 1 . 5 5 

Graisse beurrée 10 <y0 
plaque 500 gr. . . . . ; \-> — 
2 plaques 1 . 0 8 

Huile d'arachides surfine 
bouteille 1 litre 1 . 4 5 

-\- 4 0 ol. dépôt pour verre 

Cornettes sup., moyennes 
le kilo — . 5 0 / — . 5 5 

Spaghettis sup., mi-longs 
le kilo — . 5 0 / — . 5 5 

Thon français à l'huile d'olives 
boîte 250 gr — « 7 0 
boîte 125 gr — . 3 5 

Sardines portugaises à l'huile 
boîte V8 — . 8 0 

Pâté de viande hachée 
boîte 250 gr — . 5 0 

Pois, moyens, botte '/, —.80 
Pois et carottes 

boîte 7, — . 8 0 
Haricots verts, fins 

boîte »/i 1 . — 
Haricots cassoulets, préparés 

boîte 1 kilo — . 5 0 
Extrait de tomates Jenny, 
Marque Monumento Verdi 

3 boîtes de 100 gr — . 5 0 

1 r e Communion 
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ROMAN 
par Frédéric MAUZENS 

n 
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Loterie de la Suisse Romande 

T I R A G E 
de la 7m< tranche, vendredi 14 avril, h 20 h. 30 
précises, au Casino de Martlgny-Ville (entrée libre) 

" " • • • • • • PROGRAMME M P ^ " 

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

20 h. 20 Opérations préliminaires au tirage (Introduc
tion des boules dans les sphères, parle notaire) 

20 h. 30 (Chanson Valaisanne (M. Georges HiENNI, 
directeur) 

20 h. 40 Allocution de Me Eugène SIMON, président 
du Comité de direction de la Loterie de la 
Suisse romande 

20 h. 45 Exposé de Me André DESFAYES, notaire, sur 
les opérations de tirage 

20 h. 55 Tirage des lots de fr. 10—, 20—, 50—, 
100—, 500— et fr. 1.000 — 

21 h. 25 Chanson Valaisanne 
21 h. 45 Tirage des lots de fr. 5.000.-, 10.000— et 

25.000.-
22 h. 15 Tirage du gros lot de fr. 100.000 — 
22 h. 20 Harmonie Municipale de Martigny-Ville 

n 

i 

j 

?<$$** 
*?>£' 

• & * * " 

M o r d a n t 

Buffle 

[Brun, jaune et rouge, en] 
[boîtes de fr. 2.- e» 3.60 

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

bon marché 

Â la Parqueterie t 
Tour-de-Trême£ù;s> 

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

Maison s u i s s e OFFRE 
à Jeune Monsieur sérieux 

SITUATION 
exclusive et lucrative. Pour re
mise, petit capital exigé. 

Offres sous chiffres N 6779 Z 
à Publ lc l tas , Lausanne . 

WtlVf/74 

MARQUE OiPOStl 

Pfef lerlé & Cie 

Tél. 2.10.21 SION 

Représentants 
dans tout le canton 

Jeune Homme 
de 16 à 18 ans, sachant traire 
et faucher, e s t d e m a n d é 
pour les travaux de la campa
gne. Vie de famille. Place à 
l'année. - Adresse : Henri Turel-
Anex, Huémoz s. Olion, Vaud. 

A r e n d r e 100O kg . de 

FOiN 
S'adr. Ernest Koch, Martigny-

Bourg. 

Bureau de Placement 
Marguerite Ramony 

Martigny-Bourg 
Tél. 6.14.30 

On d e m a n d e pour famil
les : bonnes à tout faire. 

Pour h ô t e l s i femmes de 
chambres, laveuses, cuisinières 
à café. Commis de cuisine, 
place de saison et à l'année. 

A p lacer : portiers sachant 
les langues. 

Dr L de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

SION 
suspend 

ses consultations 
jusqu'au 25 avril 

SACS 
de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT, Martlgny 

LA CRASSE FREINE 
LA VITESSE 

Votre moteur reste propre avec Mobiloil 

VO U S voulez pouvoir , à l 'occasion, exiger u n effort de votre 

moteur , "mobiliser'''' toute sa puissance : Graissez-le BIEN 

avec Mobiloi l . Tenez- le PROPRE avec Mobiloi l : Rien ne la 

remplace . Car elle est débarrassée d e tout é lément instable par 

le procédé Clirosol. C h a q u e g o u t t e est de l 'hui le îoo % pure , 

et qu ' aucun effort n e peu t décomposer en "crasse" ( g o m m e , 

ca lamine, boue) . 

Parlez'en à votre garagiste, 
et, par sécurité, par écono' 
mie, adoptez Mobiloil 
aujourd'hui même. 

VACUUM OIL COMPANY N. V., BALE 

Mobiloil 
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL" 

BanqueTissières Fils & Cle 

M A R T I G N Y 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

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

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisler 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausls, négociant 

— C'est bien ça, reprit le policier. Votre reporter 
et notre combrioleur ne font qu'un. Ce plan était des
tiné à une expédition nocturne. Et comme je vois 
qu'on a marqué ici la chambre des patrons et là celle 
de Mathias Bernard, c'est que vous couchez dans l'ar-
rière-boutique. Le malfaiteur n'y aurait donc pas pé
nétré seul et sans armes. 

— Diable ! murmura M. de Chasseneuil. 

— J'étais tout saisi. Quant à Cruchat, bouleversé 
par. la peur et la colère à r idée du danger couru, il 
roulait les uns sur les autres des jurons énergiques. 

— Cela devait arriver, dit l'inspecteur. 

— Cha devait arriver ? s'écria Cruchat. Qu'est-che 
qui devait arriver ? 

— Que les cambrioleurs s'attaqueraient à votre ma
gasin. 

— A mon magajin, bougri de gougra ! Et pour
quoi au mien plutôt qu'aux autres ? 

— Mais parce qu'il y a dans le vôtre quelque cho
se de particulièrement facile à prendre. 

— Et quoi ? 
— Votre fameux diamant d'un million. 
Je sentis mon sang se figer. M. de Chasseneuil res

tait bouche bée. Cruchat balbutia : 

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

— Le Nicot ? mais il est dans le ventre de Ma
thias, dans cho.i appendiche. 

— Justement. Comme il est là, vous ne pouvez pas 
le mettre ailleurs, par exemple dans votre coffre-
fort, et les voleurs savent où l'aller chercher d'un 
simple coup de couteau. Quelle aubaine pour eux ! 
Pensez donc ! au lieu d'épaisses parois d'acier, un 
peu de chair ! 

Et bien peu, même, car mon pauvre ventre a tou
jours été plat comme une figue sèche. 

Le baron, Cruchat et moi nous nous regardions. 
— Vous n'y aviez pas songé ! reprit l'inspecteur. 
Nous secouâmes la tête. 
— Le diable, poursuivit le policier, c'est que grâ

ce à la presse, tout le monde connaît cette situation 
extraordinaire ! Voyez-vous la Banque de France 
dans l'impossibilité de fermer une des portes de sa 
cave et en informant le monde entier ? 

Nous étions pétrifiés. 
— Que faire ? murmura enfin M. de Chasseneuil. 
L'inspecteur eut un geste d'indécision. 
— Donnez-nous un concheil ! fit à son tour Cru

chat. Mais allons nous acheoir, nous cherons mieux 
là pour caujer. 

Il montrait la porte fermée du cabinet particulier. 
— Laissez-moi prévenir ces messieurs, dit M. de 

Chasseneuil. 

Et le baron passa dans le cabinet. En aucune cir
constance, il ne se départait de sa correction. Les 
deux journalistes nous recevaient, ils étaient chez 
eux, et la civilité voulait qu'on n'introduisît personne 
sans leur permission. 

Soudain, un double cri partit du cabinet. En mê
me temps, il y eut un fracas de meubles bousculés et 
de vaisselle brisée. 

L'inspecteur, Cruchat, les deux garçons qui se trou
vaient alors dans le couloir et moi nous nous préci
pitâmes et fîmes irruption. 

M. de Chasseneuil et le maître d'hôtel gisaient 
sous la table renversée, et les journalistes avaient 
disparu. 

VIII 

La consigne 

L'hébétement nous cloua sur place. Puis l'inspec
teur et les garçons s'élancèrent et, en quelques secon
des, le baron et le maître d'hôtel furent dégagés et 
portés sur le divan. Le premier avait son gilet blanc 
et son plastron de chemise comme ensanglantés ; mais 
ce n'était qu'une énorme tâche de vin : un carafon 
avait dû se vider tout entier. Le second avait sa fa
ce engluée d'un liquide visqueux et verdâtre. C'était 
la glace à la pistache, écrasée, qui commerçait à fon
dre et dégouttait des longs favoris. Les yeux des deux 
victimes étaient ouverts et hagards. 

Le maître d'hôtel dégaya. 
— Ce sont ces messieurs... 
— Quels messieurs ? demanda l'inspecteur. 
M. de Chasseneuil retrouva la parole à son tour. 
— Ces journalistes, dit-il d'une voix tremblante. 
— Mais, au fait, où sont-ils passés ? questionna 

l'un des garçons. 
Le maître d'hôtel montra la fenêtre ouverte et pro

nonça : 
— Là! 
— Ah ! fit le policier. 
Le peu qu'il avait entendu lui suffisait. Il était 

fixé. D'un bond, il fut à la fenêtre. Cruchat. les gar
çons et moi le suivîmes. 

La Madeleine, devant nous, sortait de l'ombre, et 
les colonnes de sa façade se détachaient sous la 
clarté lunaire des globes électriques. A gauche, le 
boulevard Malesherbes s'ouvrait large, désert, dans le 
silence troublé par un tramway grinçant sur ses rails. 
A droite, les grands boulevards, grouillants de mon
de, zébrés de réclames lumineuses multicolores jus
qu'aux faîtes de leurs hautes bâtisses, mettaient au 
ciel comme un reflet d'incendie. 

Nous nous penchâmes. Personne sur le trottoir, en 
ce coin mal éclairé de la place. 

L'inspecteur haussa les épaules et revint au divan. 
M. de Chasseneuil s'était redressé. Le maître d'hôtel 
s'essuyait la figure de son mouchoir. 

— Si j ' a i bien compris, fit le policier, vous dîniez 
avec deux journalistes. M. le baron de Chasseneuil 
est venu leur demander pour moi, inspecteur princi
pal de la sûreté, l'autorisation d'entrer. Alors, sans 
crier gare, ils lui ont tout simplement jeté la table à 
la figure. 

— Oui, dit le maître d'hôtel, et je me trouvais en 
ce moment près de M. le baron, en train de redres
ser un abat-jour. Le même choc nous a renversés en
semble. 

— J'ai vu trente-six chandelles et entendu un grand 
bruit d'écrasement, et c'est tout, déclara le collection
neur. 

— Mais moi j ' en entendu la fenêtre s'ouvrir et vu 
les gaillards disparaître, reprit le maître d'hôtel. 

— Je n'ai pas a vous apprendre à qui vous avez eu 
à faire ? fit l'inspecteur. 

— A des malfaiteurs, dit M. de Chasseneuil. 
— Et vous devinez pourquoi ils vous avaient atti

rés ici ? 
Cruchat poussa un juron. 
— Au moment même où je vous expliquais le dan

ger, vous le couriez plus que jamais, reprit l'envoyé 
de M. Hamard. 

Je m'étais instinctivement rapproché de lui. Je re
gardais avec effarement autour de moi. Il me sem
blait que dans les coins, sous le divan, derrière le 
manteau de la cheminée, il y avait ce danger qui me 
guettait. Je m'attendais à le voir surgir de la nuit, 
par la fenêtre qu'on avait oublié de refermer. Ma tê
te se troublait. 

— Le danger ? murmuraient le maître d'hôtel et 
les garçons, ne comprenant pas. 

J'eus un mouvement nerveux de recul en voyant 
entrer un petit monsieur grisonnant. 

— Qu'y a-t-il donc ? fit le nouveau venu avec stu
péfaction. 

Il assurait sur son nez un lorgnon pour examiner 
l'effroyable gâchis que faisaient sur le tapis les dé
bris de porcelaine, de verre, de bougie, les flaques de 
vin et de crème. 

(à suivre) 




