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Remarques sur le 
Congrès radical suisse 

Le Congrès radical-démocratique suisse, des 
29-30 avril, à Lucerne, fut comme un rayon de 
soleil dans un ciel couvert de sombres nuages. 
L'acceptation unanime du projet qui sera soumis 
à la votation populaire le 4 juin prochain, con
cernant le renforcement de la défense nationale 
et la lutte contre le chômage, est en tout cas 
d'un très heureux augure quant à l'issue de ce 
scrutin fédéral. Le rapport présenté par le con
seiller fédéral Obrecht a été un modèle de docu
mentation précise et de solide argumentation, 
aussi l'ovation qui fut faite à ce magistrat fut- ! 
elle des plus méritée. Le Chef du Département 
tédéral de l'Economie publique a accompli, ces 
derniers mois, un travail considérable, en plus de 
toutes les affaires urgentes qui sont de son res
sort (comme par exemple le projet de revision 
des articles économiques). On eut entre autre la 
satisfaction de constater qu'aucune opposition 
n'a été faite à l'institution de l'impôt compensa
toire. C'est certainement là un signe très réjouis
sant. Peut-on espérer qu'aucune opposition ne sera 
laite à ce projet au cours des congrès cantonaux 
du Parti ? Les dépenses considérables qui ont été 
prévues pour la lutte contre les effets de la crise 
économique et en faveur du renforcement de no
tre défense nationale éveilleront le plus vif in
térêt et assureront tout l'appui des milieux com
pétents dans le domaine des questions sociales. 
La réunion, parfaitement justifiée, des crédits de 
crise avec ceux qu'exige le développement de la 
défense militaire du pays permet d'espérer que le 
« danger » qui menaçait l'introduction de l'impôt 
de compensation sera écarté. Le projet proposé 
au vote du peuple suisse, le 4 juin prochain, est 
extrêmement populaire — dans le meilleur sens 
de ce terme — parce que les principes en sont à 
la fois patriotiques et d'intérêt essentiellement so
cial. 

! 
On a vivement apprécié aussi, au cours du 

Congrès, les rapports présentés par les présidents 
du Parti suisse et du Groupe parlementaire radi
cal. Ces rapports ont ouvert diverses perspec- ' 
tives, des plus intéressantes, concernant la posi
tion prise par notre Parti en face des grandes 
questions nationales actuellement à l'ordre du 
jour, notamment celles du sacrifice de la défense 
nationale et de la réorganisation du Conseil fé
déral. Les considérations du président de notre 
Groupe parlementaire ont montré, aussi nette
ment que calmement, tout le sérieux de la situa
tion actuelle. Bien que le libéralisme radical, sous 
l'influence de la représentation proportionnelle 
au Conseil national, n'ait plus la responsabilité 
exclusive de la politique du pays, il n'en conser
ve pas moins son caractère de parti du gouver
nement fédéral et il accepte de prendre, devant 
le peuple, sa responsabilité des mesures de sécu
rité nécessaires à la protection de notre patrie 
suisse. Le dernier Congrès du parti l'a démon
tré à nouveau de la manière la plus claire. C'est 
ce qu'explique le vote qu'ont exprimé avec tant 
de netteté les 800 participants au Congrès en fa
veur de cette politique, que devra maintenant con
sacrer la votation populaire du 4 juin ! 

L'examen approfondi du problème relatif à la 
jeunesse s'est poursuivi, ensuite, sur une base ex
trêmement large. La presse a déjà souligné l'heu
reuse répartition en trois parties des questions qui 
se posent à ce sujet. L'ancien Conseiller d'Etat 
Paul Lachenal, de Genève, a montré avec beau
coup d'objectivité la nécessité de pratiquer une 
politique populaire active et que le problème de 
la sécurité économique à assurer à la jeunesse doit 
être résolu par la même occasion. 

C'est au président central de l'Association 
créée en faveur des cours civiques, le Dr Trepp 
(Thoune), qu'incombait surtout la tâche d'expo
ser les possibilités d'une éducation civique plus 
appropriée aux besoins de la jeunesse suisse. Il 
a pu relever, avec une fierté bien légitime, l'im
portant travail effectué dans ce domaine par 
l'institution des cours civiques pour la jeunesse, 
pendant les vingt dernières années. Il cita no
tamment les noms des pionniers de ce mouve
ment ceux des regrettés rapporteurs du Congrès 
de Bienne, les conseillers nationaux Zurcher et 
Félix Koch et du conseiller d'Etat Rossier (Ge
nève), ainsi que de l'ancien instituteur bâlois W e -
ber, du rédacteur du Staatsbùrger A. Wyss et 
du secrétaire général du Parti radical-démocrati
que suisse, le Dr. Steinmann, qui sont depuis 

25 ans au service de l'éducation civique dans no
tre pays. Au cours de ces dernières années, le Dr 
Trepp s'est occupé, avec autant de dévouement 
que de compétence, de la direction de ce mouve
ment. On peut bien constater aujourd'hui que c'est 
en grande partie grâce à tous ces efforts que no
tre jeunesse actuelle est très heureusement tout à 
fait réfractaire aux idéologies étrangères. 

L'avocat Paul Muller, depuis longtemps fort 
actif dans le mouvement bernois en faveur des 
sports, traita ensuite le problème de la jeunesse 
du po'nt de vue de son développement physique 
et sportif. Les sports furent trop longtemps sous 
estimés par les autorités, dans notre pays. Il était 

temps qu'un parti politique national s'occupât 
aussi de cette question. 
j C'est à l'unanimité des membres du Congrès 
que les thèses des rapporteurs ont été approuvées. 
On ne devra pas s'en tenir là. Il s'agit mainte
nant de travailler en vue de leur réalisation. 

Il ne faut pas négliger de rappeler que le se
crétaire du Parti libéral lucernois, le conseiller 
communal K. Petermann, a rendu, pour l'orga
nisation du Congrès, les plus grands services au 
Secrétariat général du Parti, lequel a communi
qué à la presse et aux comités cantonaux les tex
tes de tous les rapports présentés et de toutes les 
résolutions votées. P. R. S. 

V 
Devrait-on avoir besoin de le dire? 

Nous venons de lire dans le Nouvelliste Ua-
luisan un article de Monsieur Ch. St. Maurice, in
titulé : Mensonge organisé. C'est parce que nous 
témoignons à l'auteur de cet article une profonde 
ef respectueuse amitié et que nous avons la cer
titude absolue de sa bonne foi, que nous osons 
nous demander comment a-t-il pu garder tant de 
candeur après une longue et brillante carrière de 
journaliste pour manifester un tel étonnement et 
une telle indignation devant la mentalité de cer
tains Chefs d'Etats actuels. Que Monsieur le Cha
noine Pythoud, Rd curé de Leysin, se soit écrié 
dans un éloquent sermon, que nous vivons dans 
une époque où le mensonge est devenu organi
sé, il n'y a pas là de quoi nous étonner ; car nul 
n'est mieux placé qu'un ecclésiastique pour ju
ger combien le mensonge est puissant dans un 
monde que les hommes, à force d'incrédulité et 
de rationalisme, ont fini par rendre inhabitable 
aux Dieux en les obligeant à regagner l'Olym
pe immortelle où les miracles et les prodiges s'o
pèrent encore pour le bonheur des seuls trépas
sés ; mais ce qui nous stupéfie c'est qu'un journa
liste aussi expérimenté et avisé puisse éprouver 
un tel étonnement à constater qu'ici-bas le men
songe préside à la Destinée des peuples. Il sem
ble pourtant que la mentalité d'un Hitler ou d'un 
Mussolini n'est pas si difficile à analyser si l'on 
veut se donner la peine de se mettre à leur place 
et de remonter dans leur vie privée à l'époque 
où l'un et l'autre étaient de simples ouvriers et 
apprenaient, à l'école gratuite de la misère, à son
der l'incommensurable hypocrisie sur laquelle re
prisent les sociétés humaines. Tous deux n'ont point 
échappé à la séduisante utopie révolutionnaire 
des Internationales dont la mystique attire tous 
ceux qui sentent en eux-mêmes le dynamisme de 
leurs aspirations et qui doivent réaliser leur im
puissance devant les forces occultes de la finan
ce et celles, non moins néfastes et puissantes, des 
préjugés et conventions sociales. Cependant, par
ce qu'ils étaient intelligents, ils ont vite compris 
combien il était vain de lutter à visage découvert 
contre ces forces dangereuses et qu'il valait mieux 
adopter les mêmes armes dont se servait le monde 
pour les maintenir dans la situation qui les écra
sait et qu'eux voulaient changer à tous prix. 

Il suffit de lire «Mein Kampf» pour compren
dre ce qui se passe dans le cerveau d'Adolphe 
Hitler au moment où il a réalisé que la lutte sans 
masque était un courage inutile, néfaste même 
puisqu'elle le sacrifiait en pure perte alors que 
seul le but à atteindre devait compter. Les mora
listes de tous poils auraient mauvaise grâce à lui 
reprocher d'avoir adopté cette tactique alors qu'il 
y a des sciècles que l'on a coutume d'applaudir 
aux injustices et aux hypocrisies des grands de ce 
monde, pourvu qu'elles aient été rendues «tabou» 
par des phrases consacrées à l'anonyme grandeur 
d'une patrie, fut-elle une république, un royaume 
ou un empire. Le spirituel Anatole France don
nait ce sage conseil d'une savoureuse ironie : si 
vous voulez que vos écrits soient bien accueillis, 
ne manquez aucune occasion d'exalter les vertus 
sur lesquelles reposent les sociétés : le dévouement 
à la richesse, les sentiments pieux et spécialement 
la résignation du pauvre qui est le fondement de 
l'ordre. Il n'est pas dit qu'Hitler et Mussolini se 
soient délectés des propos d'un Anatole France 
avant de réaliser combien il est dangereux d'at
taquer ouvertement la société alors qu'elle ne de
mande qu'à être flattée dans ses vices, dans ses 
injustices et ses fourberies ; pourtant c'est à cette 
compréhension que les deux compères de l'axe doi
vent leur rapide ascension. Il suffit, en effet, de 
se souvenir de leurs succès aux premières années 
de leur arrivée au pouvoir pour se rendre compte 
avec quelle habileté ils ont su exploiter les moyens 
astucieux que la société leur avait enseignées à 

l'époque où ils n'étaient que de pauvres «bougres» 
de prolétaires «conscients et désorganisés». 

Tant que les deux dictateurs se sont efforcés 
d'exalter les vertus sur lesquelles reposent les so
ciétés, ils ont rencontré l'approbation de tous ceux 

'qui ont intérêt à maintenir l'ordre social, ordre 
: qui en est un que pour autant qu'il est le leur) ; 
mais dès que les événements ont contraint ces mê
mes dictateurs à jeter bas le masque, le monde s'
est trouvé brutalement devant la réalité de leurs 
véritables intentions. A notre avis, ce n'est pas ces 
dernières qui sont les plus condamnables, ce .sont 

: davantage les absurdes et odieuses théories et les 
j répugnants procédés auxquels ils ont recours pour 
justifier le but qu'ils ont rêvé d'atteindre, alors 
qu'un peu de philosophie et d'expérience histo-

9 ri que suffiraient à leur montrer toute la vanité 
] de leur rêve orgueilleux et cruel. Ah ! non, ce n'-
^est pas à Hitler et Mussolini que les moralistes, 
.;• religieux ou non, doivent faire des sermons sur la 

morale, car ces deux hommes n'ont pas oublié les 
leçons apprises au temps où ils devaient lutter con
tre les principes qui ne servent que ceux qui les 
exploitent depuis des siècles et des siècles. 

Nous nous demandons avec le malicieux pen
seur de Fernex pourquoi ces prédicateurs font-
ils de si beaux sermons sur la morale et aucun 
sur ces meurtres variés en tant de façons, sur ces 
rapines , sur ces brigandages, sur cette rage uni
verselle qui désole le monde ? Tous les vices réu
nis de tous les âges et de tous les lieux n'égale
ront jamais les maux que produit une seule guerre 

Philosophes, moralistes, brûlez tous vos livres. 
Tant que le caprice de quelques hommes fera 
égorger des milliers de nos frères, la partie du 
genre humain consacrée à l'héroïsme sera ce qu'il 
y a de plus odieux dans la nature entière. 

Que deviennent et que m'importent l'humanité, 
la bienfaisance, la modestie, la tempérance, la 
douceur, la sagesse, la piété, tandis qu'une demi-
hvre de plomb tirée de six cents pas me fracasse 
le corps et que je meurs à 20 ans dans des tour
ments inexprimables, au milieu de 5 ou 6 mille 
mourants, tandis que mes yeux, qui s'ouvrent pour 
l.t dernière fois, voient la ville où je suis né dé
truite par le fer et la flamme, et que les derniers 
sons qu'entendent mes oreilles sont les cris des 
femmes et des enfants qui expirent sous des ruines, 
le tout pour les prétendus intérêts de quelques 
hommes que nous ne connaissons pas ? 

Le merveilleux de cette entreprise infernale, 
c'est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses 
drapeaux et invoquent Dieu solennellement avant 
d'aller exterminer son prochain. 

Lorsqu'il y a eu des milliers de morts et que, 
pour comble de grâce, quelque ville a été détruite 
de fond en comble, alors on chante en quatre par
ties une chanson assez longue, composée dans une 
langue inconnue à tous ceux qui ont combattu et 
de plus toute farcie de barbarisme. La même 
chanson sert pour les mariages et les naissances 

• des Grands du monde, ainsi que pour les meurtres. 
Après cela, M. Ch. St-Maurice, comment pou-

vez-vous vous étonner que le mensoge ne soit pas 
organisé ?... 

Jean Broccard. 

Condamné pour escroqueries et 
abus de confiance 

Le tribunal du district de Lausanne a condam
ne vendredi par défaut à 350 jours de réclusion, 
a u n e amende de 100 fr. et à dix années de pri
vation de droits civiques, pour utilisation illicite 
d'un sceau officiel, pour escroqueries et abus de 
confiance, Aloïs Paschoud, récidiviste, actuelle
ment réfugié à Paris. 

Paschoud se donnait comme détective privé et 
se faisait usage de fausses cartes d'identité. Son 
extradition sera demandée aux autorités fran
çaises. 

En passant ... 

JLa paix à tout p r ix ? 

Pendant qu'Hitler prononçait dernièrement son 
grand discours en réponse à celui du président 
des Etats-Unis que faisait M. Roosewelt ? 

Il dormait. 
Cette information que les journaux ont repro

duite à satiété ne manquait ni de piquant ni de 
drôlerie, et celui qui prétendait que le sommeil 
est une opinion serait enchanté de recueillir ainsi 
la confirmation de sa thèse. 

Devant les excès de parole et les emportements. 
des dictateurs qui voudraient épouvanter le mon
de en le menaçant, le sommeil'à quelque chose à 
la fois d'ironique et de courageux. 

Il arrive un moment où l'on ne peut plus dis
cuter avec un homme affolé d'orgueil. 

Alors, il vaut mieux le laisser parler tout seul, 
fermer le bouton de la radio et s'assoupir tran
quillement. 

Qu'on réponde enfin non aux prétentions d'Hit
ler c'est le seul moyen de sauver la civilisation de 
la ruine. 

S'il veut la guerre, il la déclenchera et il en 
prendra la responsabilité lui-même. 

S'il tient sincèrement à la paix, il hésitera sans 
doute à s'attaquer à des pays qui sont liés entre 
eux par des traités et qui sont prêts à se défendre. 

Dans son récent discours, M. Beck qui parlait 
au nom de la Pologne a dit ceci : 

« Nous voulons la paix, mais pas la paix à tout 
prix. Il n'y a qu'une chose au monde qui soit sans 
prix : c'est l'honneur. » 

Ce langage aussi fier que précis trouvera un 
écho dans tout cœur bien né. 

La guerre, on ne le sait que trop, serait un cau
chemar épouvantable, et pourtant un plus grand 
malheur pourrait frapper les nations d'Europe : 

Ce serait leur asservissement à l'Allemagne. 
La mort vaut mieux que l'esclavage et c'est 

pour cela qu'au delà d'un certain point, Hitler 
rencontrera une résistance acharnée. 

Abdiquer toujours devant lui, par gain de paix, 
c'est augmenter sa force en cas de conflit ou hâ
ter la fin de tout ce qui constitue, à travers le 
temps, la grandeur de l'humanité. 

Ce n'est pas une solution. 
Il serait simplement insensé de s'imaginer 

qu'on parviendrait à satisfaire un jour les appé
tits d'Hitler. 

Plus il remportera de succès et plus il devien
dra arrogant. 

Quant à ses engagements solennels, il faudrait 
pour y attacher la moindre importance être at
teint de complète amnésie et oublier ses renie
ments successifs. 

Hitler qui se prend au moins pour le fils de 
Dieu nous a montré qu'il ne met pas de gants 
pour envoyer le monde au diable... 

Pactes, traités, serments, tout cela ne tient pas 
devant son bon plaisir, et il n'éprouve aucun em
barras à infliger d'un mois à l'autre à ses propos 
les plus convaincus le démenti brutal de ses actes. 

Après avoir prôné le droit des peuples à dispo
ser d'eux-mêmes, il lança le slogan de l'espace 
vital qui lui permettait de bafouer précisément la 
liberté d'autrui. 

Ces contradictions ne le toucheront pas plus 
dans l'avenir qu elles ne l'ont embarrassé dans le 
passé. 

Lui qui fut l'un des artisans de l'accord de Mu
nich a qualifié de niais ceux qui croyaient à sa 
durée et il raillerait demain avec la même im
pudeur les gens qui seraient assez fous aujour
d'hui pour lui témoigner leur confiance. 

La force et rien que la force, il n'y a que cela 
qui prime à ses yeux, et il abusera fatalement de 
la sienne aussi longtemps qu'on ne lui en oppose
ra pas une autre. 

On comprend donc que la France, l'Angleterre, 
la Pologne aient pris le parti d'établir nettement 
la position au-delà de laquelle il n'y aurait plus 
rien à envisager que la guerre. 

Au moins, la situation est claire. 
Reste à savoir, maintenant, si Hitler compro

mettra par une agression le bénéfice inouï de sa 
politique antérieure ou s'il reconnaîtra qu'il au
rait tout à gagner à demeurer plutôt dans l'ex
pectative aux côtés d'une Italie en proie à l'an
goisse et à la nervosité. 

Hitler a gagné la guerre de 1914... en 1939 ! 
Peut-être aurait-il tort d'en engager une autre 

et l'on dirait déjà que le discours de M. Beck qui 
fut accueilli en .Allemagne avec perplexité lui 
permet de mieux peser ses responsabilités. 

A. M. 



• 
• • • • • • 

« L E C O N F E D E R E » 

Le discours du colonel Beck 
ministre des affaires étrangères de Pologne 

Le ministre des affaires de Pologne a fait, ven
dredi, devant la diète un important discours. 

Après avoir développé l'accord d'assistance 
mutuelle avec l'Angleterre et la solidité de l'ac
cord avec la France, M. Beck dit que le chance
lier Hitler a pris prétexte de l'entente polono-
anglaise pour déclarer, unilatéralement, inexis
tant l'accord que lui-même avait conclu avec la 
Pologne en 1934. 

L'accord de 1934 avait été un événement de 
grande envergure. Ce fut une tentative d'impri
mer à l'histoire des relations entre deux grands 
peuples un cours plus favorable, une tentative de 
se dégager de l'atmosphère malsaine des dissen
timents quotidiens et de tensions hostiles, de s'é
lever au-dessus des animosités accumulées pen
dant des sciècles et de créer des bases profondes 
de respect mutuel. Toute tentative de s'opposer 
au mal est toujours la plus belle possibilité d'ac
tion politique. Dans les moments les plus critiques 
de ces temps, la politique polonaise a prouvé 
qu'elle respectait ce principe. 

Considérée sous cet angle, la rupture de cet 
accord n'est pas une chose de peu d'importance. 
Tout accord ne vaut pas ce que valent ses consé
quences. Je dis que la. politique et la façon d'a
gir du partenaire s'écartent du principe de l'ac
cord. Nous n'avons aucune raison de porter le 
deuil de son affaiblissement ou même de sa dis
parition. 

Les revendications allemandes ont détruit le 
caractère du pacte ,polono-allemand et Berlin a 
refusée de s'informer sur l'accord anglo-polonais. 

A propos de la ville libre de Dantzig le minist-
tre. s'exprime ainsi : 

J'ai déjà parlé de notre attitude vis-à-vis de 
la situation. Reste le problème de la propagande 
touchant l'avenir de la ville libre de Dantzig, les 
communications entre le Reich et la Prusse orien
tale à travers la « voïvodie » de Poméranie, ainsi 
que d'autres soulevés en tant que questions 
intéressant en commun la Pologne et l'Allemagne 

En ce qui concerne Dantzig, je commencerai 
par quelques observations générales : La ville li
bre de Dantzig n'a pas été inventée par le traité 
de Versailles ; elle constitue un phénomène exis
tant depuis bien des sciècles. A proprement par
ler elle est la résultante d'une interpénétration 
positive d'intérêts polonais et allemands. 

Les négociants allemands de Dantzig ont assu
ré le développement et le bien-être de la ville, 
grâce au commerce d'outre-mer de la Pologne. 
Ce développement et aussi la raison d'être de 
cette ville découlent du fait qu'elle est située à 
l'embouchure de l'unique fleuve polonais, situa
tion décisive dans le passé. Par cette voie fluviale 
et la voie ferrée principale, Dantzig assure au
jourd'hui la liaison entre la Pologne et la Balti
que. 

C'est là une vérité qu'aucune nouvelle formule 
ne pourra effacer. La majorité prédominante de 
la population de Dantzig est aujourd'hui alle
mande, mais son existence et son bien-être dé
pendent du potentiel économique polonais. 

Quelles conséquences devons-nous en tirer ? 
Nous nous plaçons résolument sur le terrain des 
droits et intérêts de notre commerce maritime et 
de notre politique maritime. 

A Dantzig, en recherchant des solutions rai
sonnables et conciliantes, nous n'avons pas voulu 
exercer une pression quelconque sur le libre dé
veloppement national idéologique et culturel de 
la majorité allemande dans la ville libre. 

La liberté de la population allemande de Dant
zig n'est pas menacée. A-t-on dessein de repous
ser la Pologne de la Baltique ? La Pologne ne se 
laissera pas repousser de la Baltique. 

Nous avons accordé au Reich allemand toutes les 
facilités pour les communications ferroviaires. Nous 
avons permis aux citoyens du Reich d'aller en 
Prusse orientale, sans être soumis aux formalités 
de douane, ni de passeports. Nous avons proposé 
d'étudier des facilités analogues pour le trafic au
tomobile, et ainsi on voit réapparaître la ques
tion : de quoi, vraiment, s'agit-il ? 

Nous n'avons aucun intérêt de gêner les cito
yens allemands dans leurs communications avec 
leur province de l'Est. Nous n'avons, toutefois, 
aucun motif de restreindre notre souveraineté 
sur notre propre territoire. 

La paix, oui, mais pas « à tout prix » 

La paix est à coup sûr le but des efforts ardus 
et intenses de la diplomatie polonaise. Deux con
ditions doivent être remplies pour que ce mot 
prenne sa valeur réelle : 1. des intentions pacifi
ques ; 2. des méthodes d'action pacifiques. 

Si, dans ses rapports avec notre pays, le gou
vernement du Reich se laisse guider par ces deux 
principes, toute conversation respectant natu
rellement les principes que je viens d'exposer, est 
possible et si donc une telle conversation est en
gagée, le gouvernement polonais, selon son habi
tude, traitera la question d'une manière objec
tive, en tenant compte de l'expérience des der
niers temps, sans refuser sa meilleure bonne vo
lonté. 

La paix est une chose précieuse et désirée. No
tre génération, ensanglantée par la guerre, mé
rite assurément une période de paix, mais la paix 
comme presque toutes les choses de ce monde, a un 
prix élevé, mais toutefois mesurable. Pour nous 
Polonais, a conclu M. Beck, la notion d'une paix à 

Nouvelles du Valais 
Viège. — f M. 

di soir est décédé à 
Ha?is Schrôter. — Vendre-
Viège, dans sa 52me annép, 

et après une longue maladie, l'avocat Haris 
Schrôter, personnalité éminente du Haut-Valais, 
où il jouissait d'une grande popularité. 

M. Schrôter, originaire de Rarogne, avait ou
vert à Viège une étude de notaire et d'avocat 
très achalandée. 

Il était membre du Conseil d'administration 
de la Banque de Viège et du journal le Walliser 
Bote et s'occupait aussi avec les membres de sa 
famille d'hôtellerie. 

Député du district de Rarogne durant plusieurs 
législatures, actif, ayant son franc parler, il jouis
sait de l'estime de ses collègues sans distinction 
de parti et accéda une année au fauteuil prési
dentiel où il remplit parfaitement ses hautes fonc
tions. 

Nous présentons à sa famille l'hommage de no
tre profonde sympathie. 

Renforcement de la surveillance 
f r o n t i è r e . — La direction des douanes a 
constaté que les efefctifs actuels du corps des gar
des-frontière ne permettaient pas toujours de fer
mer la frontière de façon satisfaisante. Elle a été 
par conséquent autorisée à augmenter de 300 lès 
effectifs du corps des gardes-frontière. Les dé
penses pour l'année courante sont évaluées à fr. 
940,0000.— 

La mor t mystérieuse d'un soldat. — 
(Inf. part.) Un soldat de Filet, M. Hans Karlen, 
qui devait se rendre à Lucerne afin d'y subir trois 
jours d'arrêt pour avoir manqué au cours mili
taire n'est pas arrivé à destination. Une enquête 
fut ouverte et l'on trouva le malheureux noyé 
dans un canal de Zurich. Il était en uniforme de 
soldat. On se demande alors s'il faut attribuer sa 
fin tragique à un suicide ou à un accident. 

P r o t e c t i o n d e la j e u n e f i l l e . — L'As
sociation de la P. J. F. organise, pour le 14 mai, 
jour de la Fête des Mères, une vente ck* cœurs en 
cbocolaf en faveur de ses œuvres (missions de ga
res, homes, bureaux de placement, etc.). 

Malgré de sérieuses économies réalisées sur de 
nombreux points, la caisse nationale se débat 
dans de grandes difficultés financières et s'est vu 
forcée de recourir aux cantons. Chacun d'entre 
eux a été appelé à choisir entre deux -loyens de 
lui venir en aide : la semaine de renoncement ou 
une vente de cœurs en chocolat. 

Le Comité du Valais romand a cru bien faire 
en joignant à l'idée de charité, le plaisir de goû
ter une friandise. 

Avis aux enfants, aux jeunes gens et jeunes 
filles, aux parents ! Nous leur pardonnerons eii 
ce jour un petit péché de gourmandise qui n'allé
gera pas beaucoup leur bourse et fera beaucoup 
de bien. Le Comité. 

1 
B r i g u e . — A la Banque de Brigue. — Noué 

relevons le quarantième rapport de gestion de là 
Banque de Brigue qui constate que l'année 1938 
n'a pas été heureuse pour le canton. 

Le gel de printemps, la fièvre aphteuse, là 
baisse du franc français sont autant de facteurs 
qui ont influencé défavorablement la marche des 
affaires des établissements financiers. 

L'abondance des disponibilités a dontinué à 
provoquer une sensible diminution du rendement 
des intérêts. 

Le bénéfice réalisé à la Banque de Brigue at
teint néanmoins fr. 52,557.99 faisant avec le solde 
reporté de 1937 un total de fr. 58,123.94 qui est 
mis à la disposition des actionnaires. 

C'est un résultat satisfaisant. 
Le solde disponible suffirait à distribuer, com

me au cours des années dernières, un dividende 
de 5 %.Toutefois, vu la tension continue de la si
tuation politique internationale et la baisse suc
cessive des taux d'intérêts, le Conseil d'adminis
tration croit pouvoir faire preuve de prudence en 
réduisant le dividende de 5 % à 4 % pour per
mettre de reporter un montant assez important à 
compte nouveau, en le mettant à la disposition des 
actionnaires pour l'exercice 1939. 

Le Conseil d'administration propose, par con
séquent, la répartition suivante : 

Dividende 4 % aux actionnaires 
Allocation à la réserve spéciale 
Bons divers 
Pour la jeunesse épargnante 
Report à nouveau 

Marché-concours de bétail gras. — 
Le marché-concours de bétail gras, organisé cha
que printemps par le Département de l'Intérieur, 
d'entente avec l'Office central pour la mise en va
leur du bétail de boucherie à Brougg, est fixé au 
vendredi 19 mai prochain, à Sion. Les inscrip
tions sont reçues jusqu'au 15 mai 1939 par la Sta
tion cantonale de Zootechnie, Châteauneuf. 

Prière de spécifier s'il s'agit d'un taureau, d'u
ne vache (jeune ou vieille) ou d'une génisse. 

tout prix n'existe pas. Il n'y a qu'une chose dans 
la vie des hommes, des peuples et des Etats qui 
soit sans prix, c'est l'honneur. 

fr 
fr 

fr. 
fr. 
fr. 

Fr. 

40,000.— 
3,000.— 

500.— 
500.— 

14,123.94 

58,123.94 

Les c u l t e s m i l i t a i r e s . — (Inf. part.) — 
Dimanche, les troupes qui sont actuellement en 
serviec en Valais ont été conviées à deux cultes 
militaires que suivit également un nombreux pu
blic. 

La pluie obligea les autorités à convoquer les 
soldats et la population dans les églises et non pas 
en plein air. 

Le capitaine Bonvin officiait à Vernayaz et le 
capitaine Voirol à Martigny où l'on remarquait 
les présences du colonel-brigadier Schwarz, du co
lonel d'état-major Bays et du lieut-colonel Taux. 

Le mauvais temps entraîna la suppression du 
défilé et la troupe était licenciée à 11 heures. 

On souhaite à nos soldats un temps plus clé
ment pour la seconde partie de leur cours de ré
pétition. 

Autorisations de taureaux. — Nous 
rappelons aux intéressés qu'à l'occasion des con
cours de jeune bétail, organisés dans le courant 
du mois de mai, il sera procédé aux autorisations 
de taureaux en vue du service pendant la saison 
estivale. En dehors de ces concours, il ne sera pro
cédé à aucune expertise (art. 7 du règlement des 
concours de bétail). 

Station cantonale de Zootechnie. 

Fête cantonale de chant \ 
Bienvenue ! 

Ohé ! joyeux chanteurs du Pays valaisan, 
Votre lyre à la main et sans cérémo ie, 
Venez ! vous récréer à ce jeu bienfaisant 
Qui ne répand au loin que des flots d'harmonie. 

En un monde assoiffé de paix et de gaîté, 
Dans ce pays doté d'une beauté sereine, 
Venez ! amis, venez ! en toute liberté, 
Laisser chanter vos cœurs, car la musique est reine. 

De tous les points aimés du cher Valais romand. 
L'amour de notre beau Valais pour cicérone, 
Venez ! fraterniser dans un tournoi charmant 
Et chanter nos beaux chants qu'accompagne le Rhône. 

Soyez les bienvenus ! Car tout le Haut-Valais 
Accourra le premier d'un élan volontaire, 
De Kippel à Zermatt et de Gletsch à Chalais, 
Vous e. tendre chanter dans la langue à Voltaire. 

Venez ! amis de Bagnes et de Conches et Conthey, 
De Rarogne et de Brigue et de Sierre et de Grône, 
Et de Sion la noble et Martigny, Monthey, 
Du Val d'Illiez, bien sûr, St-Maurice en Agaune. 

De la crise et la grippe on en a tous assez ! 
Et la fièvre aphteuse aussi. Changeons de gamme ! 
Chanteuses et chanteurs, venez d'un pas pressé : 
La joie et la gaîté sont dans notre programme. 

Faut-il le rappeler ? C'est le vingt-et-un mai 
O'je producteurs de lait, les patrons des « Marquises », 
Dans un décor de fête et de fleurs embaumé, 
Vont se trouver ici pour tenir leurs assises. 

Venez ! pour vous, amis, la Vespia Nobilis, 
La Viège d'aujourd'hui s'est faite fort tentante. 
Le Mânnerchor aussi aura fait tout joli ; 
Nos channes de « païen » combleront votre attente. 

Le Comité de presse. 

La vie sierroise 
La lutte, contre, la tuberculose 

La lutte contre la tuberculose que la Ligue du dis
trict de Sierre a entreprise l'automne dernier se conti
nue avec méthode et persévérance ; aussi elle ne peut 
manquer de produire d'heureux effets. 

Depuis le début de janvier, en vue du dépistage de 
la maladie, il a été effectué 1200 réactions à la pom
made Moro chez les enfants en âge de scolarité. 

360 personnes ont passé à la radioscopie à l'Hôpital 
d'arrondissement ; il a été fait 12 radiographies et 20 
analyses bactériologiques. Et cela ne représente qu'une 
partie du travail opéré par l'infirmière visiteuse et le 
dispensaire. En effet, il a encore fallu distribuer de 
grandes quantités de fortifiants ou reconstituants : 
huile de foie de morue, ovomaltine, phosphatine, etc., 
comme aussi du linge et des vêtements à bien des né-
ce-siteux. 

Si l'on ajoute que 30 personnes sont hospitalisées 
en ce morne t-ci dans les divers sanatoria par les soins 
de la Ligue, on peut se rendre compte de l'énorme 
effort fourni jusqu'à ce jour par cette utile institu
tion de prévoyance sociale. 

La ligue entend également prémunir les enfants 
ro tre la terrible maladie, car sa devise « prévenir 
et guérir » doit s'appliquer dans son intégralité. Et 
comment le faire mieux qu'en procurant un séjour à 
l'altitude durant les déprimantes journées d'été à tous 
ceux dont la santé est débile. C'est pourquoi des cen
taines d'e.ifants du district passeront leurs vacances à 
la montagne, aux Mayens de Sion, à Brie, au Sim-
plon, etc. 

Se figure-t-on les frais énormes que nécessitent une 
œuvre d'a:.sainissement entreprise de cette façon ? 
Pour la réaliser pleinement la Ligue doit pouvoir 
compter sur la générosité de toute la population du 
district. Les appuis qui lui sont venus de tous les cô
tés et de tous les milieux sont pour le comité un pré
cieux encouragement. 

Les métiers pénibles 
SI votre métier est pénible, si vous vous sentez parfois 

fatigué, surmené, vous feriez bien de prendre de temps à 
autre un bon vin fortifiant. Cela est coûteux, dites-vous ? 
Mais non... puisque vous pouvez faire vom-même, poui fr. 1.65 
un litre entier de vin fortifiant et de goût agréable, en versant 
simplement le contenu d'un flacon de Qulntoulne dans un 
litre de vin. La Quintonine est en vente dans toutes les 
pharmacies. 

La We 
En attendant le nouveau 

commissaire 
On pensait que le Conseil communal n'ajour

nerait pas la nomination du nouveau commissaire. 
Il semble, en effet, qu'il serait aisé de choisir 

l'un des nombreux candidats qui se sont présen
tés en tenant compte exclusivement de ses qua
lités. 

Mais il paraît que ce serait trop simple. 
M. le président Kuntschen qui fait preuve ac

tuellement d'une activité dévorante a trouvé le 
moyen de subordonner la nomination du nouveau 
commissaire à la réorganisation des services de 
la commune. 

C'est du temps gagné ou... perdu suivant le 
point de vue auquel on se place. 

Les mauvaises langues prétendent que M. 
Kuntschen serait enchanté de se décharger d'une 
partie, au moins de son travail,' sur le nouvel élu, 
mais le public qui connaît le goût et l'ardeur que 
le président apporte à sa tâche accueillera ces 
bruits avec scepticisme. 

En attendant, M. Kuntschen a présenté au Con
seil communal son plan de réorganisation des ser
vices. 

Nous le publions in extenso pour montrer la 
mauvaise foi des gens qui prétendent que ce plan 
ne casse vraiment rien : 

« Plusieurs membres du Conseil ont exprimé le 
désir de voir s'opérer une certaine réorganisation 
des services à l'occasion de la repourvue du poste 
de commissaire de police devenu vacant par la 
démission du fonctionnaire actuel. 

On n'a toutefois pas formulé de propositions 
concrètes quant au sens et à la portée de cette ré
organisation. 

Nous nous contentons dès lors de soumettre 
quelques possibilités de remaniements des servi
ces en laissant au Conseil le soin de se pronon
cer sur le maintien du statu quo avec certaines ré
adaptations des cahiers des charges ou sur l'adop-
t on de l'une ou de 'lautre solution nouvelle qui 
lui paraîtrait indiquée et dont le bureau pourrait 
ensuite étudier en détail l'application pratique. 

Services techniques : Nous considérons qu'aus
si longtemps qu'il n'y aura pas de changement de 
titulaires dans ces deux services, une réorganisa
tion ne peut être envisagée. Nous laissons 
complètement de côté cette partie de l'adminis
tration. 

Autres services du bureau : La Caisse serait 
placée sous la surveillance du secrétaire commu
nal. Le bureau examinerait l'exécution pratique 
de cette mesure. 

Indépendamment de celle-ci qui vise exclusi
vement le service de la caisse, voici quelques au
tres solutions qui s'offrent à l'examen et qui pour
raient peut-être encore être complétées : 

a) Maintenir le commissariat actuel avec cer
tains changements du cahier des charges, ou 

h) rattacher la police au secrétariat ; 
c) créer dans ce cas avec le bureau actuel du 

commissariat un service nouveau comprenant en 
dehors de la police, les autres charges de l'ancien 
bureau, plus différents objets dont serait déchar
gé le secrétariat. » 

La première foiré 
La fièvre aphteuse avait contraint le vétéri

naire cantonal à suspendre depuis plus d'une an
née les grandes foires valaisannes et à n'autoriser 
que de petits marchés locaux. 

L'épizootie étant depuis longtemps réprimée, 
la première grande foire a eu lieu samedi à Sion 
et fut très fréquentée. 

On comptait, sur la place de la Planta, 429 
pièces de bétail bovin, 313 chèvres, 313 porcs, 160 
moutons et 7 chevaux. 

Les transactions ont été normales et les 
se sont maintenus à des taux moyens, 
paysans se ressentent de la crise. 

C7ie# les cheminots 
Les cheminots retraités se sont réunis diman

che, à l'Hôtel du Cerf, sous la présidence de M. 
de Torrenté qui dirige avec dévouement la sec
tion. 

Ce fut une séance empreinte du meilleur esprit de 
confraternité au cours de laquelle on discuta des 
questions d'ordre interne. 

Un vol avec effraction 
Des individus ont pénétré, au cours de la nuit 

de vendredi à samedi, dans l'entrepôt que M. 
Eckert, marchand de fruits et légumes, possède 
à la gare et ils ont dérobé diverses marchandises. 

Des empreintes digitales ont été relevées par 
its soins de l'agent Parvex, de la police de sûreté, 
et l'on a bon espoir de retrouver les coupables. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

11 faut que le (oie 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! 

prix 
mais les 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
' ~ - PII"- " 

pour le r*OIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces-
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS tteint pa 

ur le FO 
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Libéraux-Radicaux ! 
TOUS A ORSIERES DIMANCHE 14 MAI 1939 au jj2n,e FESTIVAL 

des Fanfares Villageoises du Centre 



« LE CONFEDERE » 
..- M,oyii'<mtf,n**aî''yt< 

t a We # Martigny 
Concert militaire 

4 L a fanfare du régiment stationné à Martigny don
nera un concert public, demain soir, mardi 9 courant, 
à 20 heures précises. 

A cette occasion une collecte sera faite en faveur 
des œuvres sociales du régiment. 

Nous espérons que la population de Martigny ré-
. servera bon accueil aux jeunes filles chargées de la 
vente des insignes à 30 et. 

Le public aura sans doute à cœur de soutenir cette 
manifestation. 

Chœur d ' H o m m e s 
Répétition générale les 8, 11 et 12 mai, à 20 heures 

précises au nouveau collège municipal. 
A l'Etoile 

2 séances supplémentaires de « Marie-Antoinette ». 
Ce soir lundi et demain mardi, à 20 h. 30 précises, 

deux dernières séances de « Marie-Antoinette » reine 
de France. Le public est enthousisamé par le jeu des 
artistes, ébloui par la somptuosité, l'éclat et la vérité 
de la mise en scène. 

Korma Shaerer, plus fascinante, plus belle que ja-
mais, dans le rôle de la reine, a, à ses côtés, Tytone 
Power, ardent et beau dansle rôle d'Axel de Fersen, 
Robert Morley prodigieux de naturel dans celui de 
Louis XVI . 

Un film passionnant et de toute beauté qui attire 
chaque soir la foule à l'Etoile. 

Prochain spectacle : « Notre Armée ». 

E x p o s i t i o n Mercédès -Benz 
.. .Le succès remporté l'an dernier par les différentes 
expositions Mercédès-Benz, organisées dans les princi
pales villes de Suisse, ont encouragé cette grande mai

s o n mondiale à faire cette année-ci une exposition 
spéciale dans le canton du Valais. 

On a choisi dans ce but la charmante ville de Mar
tigny, réputée pour le bon accueil et pour l'intérêt 
qu'elle a toujours réservé aux manifestations techni
ques de ce genre, choix d'autant plus justifié que Mar
tigny compte un grand nombre d'automobilistes rou
lant sur Mercédès-Benz. 

On note, à cette occasion, la présence de la ravis
sante « 170 V >» 9 CV, construite déjà à 70,000 exem
plaires. Cataloguée à partir de 6900 fr. seulement, elle 
est accessible à chacun et est le meilleur exemple d'une 
construction à la fois très soignée et d'un prix abor
dable. 

Signalons également la 12 CV, ce dernier cri de la 
technique, qui est présentée pour la première fois dans 
le canton du Valais. D'autres modèles, plus luxueux, 
plus puissants aussi, comme la 540 K (vitesse garantie 
170 km.h.) combleront d'aise les amateurs de voitures 
rapides. 

Une" plade d'honneur est réservée dans l'Exposition 
à la voiture de course. Le modèle exposé, d'une puis
sance de 400 CV peut atteindre, sur circuit, 300 km.-
heure ! 

On nous prie de rappeler que dans le cadre de cette 
manifestation, on a prévu pour mercredi, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Kluser, une conférence de M. Hans Buchler, 
ingénieur à Berne, sur « les matériaux modernes et 
la construction automobile » 

En outre, jeudi et vendredi, à 20 h. 30 également, 
les organisateurs feront projeter, dans le même local, 
un fil remarquable : 

«1938, année des records ». 
Une exposition à ne pas manquer. 

A St-Maurice 
Approvisionnement en denrées alimentaires 
Vu les prescriptions de la loi fédérale du 1er avril 

1938, chaque ménage a l'obligation de constituer, dès 
maintenant, une réserve de -produits alimentaires suf
fisante pour une période de deux mois, soit pour la 
période de transition qui s'étendra du jour de l'inter
diction de vente à celui où les cartes de ravitaille
ment seront délivrées. 
• ' Il est, en effet, prévu qu'en cas de nécessité, la vente 
de produits alimentaires dont la conservation est pos
sible, comme le sucre, le riz, les produits à base d'a
voine, d'orge, de maïs, les graisses et les huiles comes
tibles, les farines de toute nature, sera provisoirement 
interdite, jusqu'à ce que soit organisé le ravitaille
ment général. Une fois cette interdiction décrétée, 
il ne sera plus possible de s'approvisionner en den
rées précitées, sans une autorisation officielle. 

La constitution des réserves en produits alimen
taires doit se faire sur la base suivante (moyenne pour 
deux mois et par personne, enfants en-dessous de 6 
ans, demi-ration) : 
1 Sucre 3 kg., riz 800-gr., légumineuses et leurs pro
duits 250 gr., Pâtes alimentaires 1-2 kg., Sel 400 gr., 
Produits à base d'avoine 750 gr., Graisses comestibles 

.800 gr., Huile à frire et à salade 1/2 !• Farines diver
ses (semoules) 2 kg. 

Le coût de cet approvisionnement moyen peut être 
de 7 à 8 fr. par personne. 
.•LiAutorité fédérale a fait remettre ces jours-ci, à 

chaque ménage, un appel traitant des approvision
nements ménagers, de leur étendue, de leur conser
vation et de leur renouvellement. 

Seules les familles absolument indigentes, qui sont 
dans l'impossibilité de constituer elles-mêmes les ap
provisionnements prescrits, devront s'inscrire au gref
fe ?nunicipal, en indiquant le nombre de leurs per
sonnes (hommes astreints au service militaires excep
tés), jusqu'au 14 mai 1939. 

Administration communale de St-Maurice. 

Mademoiselel Aurélie RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur Victor RUDAZ-TRAVELETTI, gérant, à 

V e x ; 
Monsieur et Madame Albert RUDAZ-CRETTON, à 

Renens ; 
Monsieur Victor RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur et Madame Xavier RUDAZ et leurs en

fants, à Vex ; 
Madame Vve Virginie RUDAZ et ses enfants, à Vex; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

François RUDAZ-MICHELLOD 
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé le 7 mai 1939, à l'âge de 85 ans, muni 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura leu à Vex, le mardi 9 mai, 
;à 10 heures. 

Nouvelles suisses 
Une grande victoire radicale 

à Genève 
Hie r ont eu lieu, à Genève, les élections com

munales . 
Sur tout le terr i toire cantonal on enregistre une 

avance radicale . 
Pour l 'ensemble de la ville, on obtient les ré

sultats provisoires suivants : 
Les rad icaux gagnera ien t 3 ou 4 sièges, les na 

t ionaux démocrates resteraient sur leurs positions 
avec 9 sièges, l 'Union nat ionale subirait un cin
g lan t échec et perdra i t 4 ou 5 sièges ce qui por te 
rai t à 3 ou 4 le nombre de ses représentants , les 
socialistes conserveraient leurs 27 conseillers et les 
indépendants chrétiens-sociaux leurs 6 représen
tants . 

L a par t ic ipat ion au scrutin n ' aura i t at teint 
que le 50 %. 

Un incillent significatif 
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 

a pris un ar rê té d 'expulsion à l ' égard d 'un indi
vidu, condamné déjà en Autr iche pour divers 
méfaits puis pa r l 'Al lemagne pour menées apt i -
nazistes, qui, après s'être évadé de Bregenz, pas 
sa en Suisse où il extorqua 200 fr. à un naïf habi
tant de S t -Gal l qui l 'avai t recueilli, contre la pro
messes de révélations sensationnelles : il fit un 
rappor t détai l lé sur de pré tendus mouvements de 
troupes hi t lér iennes s 'apprê tant à envahir la Suis
se orientale sur trois secteurs déterminés . Mises 
au courant, les autori tés saint-galloises envoyè
rent immédia tement à la frontière.. . cent gen
darmes , qui y s ta t ionnèrent du 22 au 26 janvier . 
Sur quoi l 'on compri t que c'était, une fois de plus, 
une énorme bourde . 

Mort de BI. Horloz 
Vendredi est décédé, à Aigle , après une courte 

malad ie , dans0 sa 71 me année , M. Ju les Borloz, 
rédacteur , édi teur et impr imeur de la Feuille d'A
vis du district d'Aigle. I l était or iginaire d 'Or-
monts-Dessous où il est né le 9 décembre 1868 | 

Il a été membre fondateur, membre du comité 
dès 1914 et prés ident dès 1918 de l 'Association 
de la presse vaudoise . 

Il était membre du comité de la Société des édi
teurs de la Suisse romande de 1920 à 1923. 

E n 1897 il fut élu au Conseil communal de la 
capi tale du g r a n d district. Il prés ida cette autori té 
de 1915 à 1916. Le 8 octobre 1916, il avai t été élu 
député au G r a n d Conseil. I l le demeura jusqu ' en 
1929. I l avai t déposé, entre autres, une motion 
d e m a n d a n t le vote tacite pour les élections au 
G r a n d Conseil lorsqu'il n 'y avai t pas de compé
tition. Il fut l ' ini t iateur du Musée mil i taire de 
l 'Arsenal de Morges et s 'était occupé de la res- • 
t aura t ion du château d 'Aigle . I l fut pendan t 50 
ans membre du comité de la Société des musiques 
vaudoises et président de la Fédéra t ion des Socié- ' 
tés vaudoises de secours mutuels . Au mil i taire , il 
était br igadier t rompet te dans la cavaler ie . 

M. Borloz était bien connu dans notre canton 
qu'i l aimait . I l faisait par t ie de la Société d'histoi
re du Valais romand et assistait assez souvent aux 
réunions annuelles . 

Jules Borloz étai t un h o m m e qui avai t son franc 
par ler et s 'était forgé de lu i -même — car c'était 
un esprit curieux qui n 'é ta i t pas de surface. On 
apprena i t toujours quelque chose en discutant 
avec lui. C'étai t un confrère compréhensif et j a 
mais il ne déda igna les jeunes. 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères 

condoléances. 

L'ouverture de l'Exposition 
nationale, à Zurich 

L'exposit ion na t ionale de Zur ich qui est appe
lée au plus g r a n d succès vient d 'ouvrir ses portes. 

Le cortège qui étai t divisé en colonnes précé
dées de corps de musique et dans lequel on remar 
quait le Conseil fédéral et les délégations des dif
férents cantons parcourut les rues au milieu d 'u
ne foule enthousisaste. 

L a cérémonie d ' inaugura t ion de l 'Exposit ion 
nat ionale se déroula dans la g r ande salle de la 
Tonha l l e . 

M. H a n s Streuli , président du comité d 'o rgani 
sation prononça u n discours très applaudi , puis 
on entendi t M. Etter, président de la Confédéra
tion qui dit entre autres : 

Zur ich est au point de croisement des Suisses 
i tal ienne, romande , a lémanique et r é tho- roman-
che. L e fait que l 'Exposition a été édifiée précisé
ment à ce carrefour a une signification symboli
que. C'est là que se rencontrent les Confédérés et 
les Etats cantonaux de différentes langues pour 
affirmer leur volonté commune d 'être une Suisse 
une et indivisible. Le sens profond de l 'Exposit ion 
comporte une aff i rmation courageuse de la mis
sion de notre pays , de sa culture et de son régime, 
une affirmation de l 'unité nat ionale , placée au-
dessus des langues, affirmation due à notre vo
lonté commune de rester l ibre, de respecter le 
droit et de cult iver la fidélité au sein de not re 
Confédérat ion. Cet équilibre nat ional , résul tant 
de plus de six sciècles d'existence commune, est 
une source de force, de richesse et de diversi té 
dans le t ravai l et la vie spiri tuelle du pays . L 'Ex 
position nat ionale a pour but de nous r end re à 
nouveau conscients de cette force du t ravai l suis
se et de l 'esprit suisse et aussi de la faire éclater 
aux yeux de l 'é t ranger . Nous nous sommes tou
jours efforcés, • dans toutes les branches de notre 
activité économique, de produi re des œuvres de 
qualité. Or, la quali té n'est possible que dans l 'or
dre et la pa ix sociale. J e me fais un plaisir de 
constater que tous les deux existent dans notre 
pays. No t r e peuple est an imé de la sincère volonté 
de t ravai l le r dans la paix. D 'aut res peuples qui 
pr i rent par t à la guerre mondia le honorent les 
tombes de leurs soldats inconnus ; au jourd 'hui , 
jour d 'honneur du t ravai l suisse, je veux saluer 
l 'ouvrier inconnu. J e salue les t ravai l leurs du ter
roir et de tous les métiers, tous ceux qui s'en vont 
s implement mais joyeusement dans les g rands 
ateliers du pays remplir leur devoir. Le souci du 
chômage n 'a pas été épargné à notre pays ; ce
pendan t nous avons prouvé, j ' o se l 'affirmer, qu 'un 
petit pays est capable aussi de maîtr iser le chô
mage et les maux qu'i l engendre . L 'Exposi t ion na
t ionale mont re ra que, grâce à la collaboration de 
la Confédérat ion, des cantons, des communes , et 
de. l 'économie privée, des sommes immenses ont 
été dépensées pour créer des possibilités de t ravai l 
et combattre avec succès le chômage. 

Nos 

Un don magnifique au Conseil 
scolaire suisse 

L a maison Christ ian Fischbacher et Cie a of
fert au Conseil scolaire suisse, à t i tre de don à la 
section C de la station fédérale d'essais des m a 
tér iaux, des ti tres représentant une valeur de fr. 
500,000.—. 

Le Conseil fédéral a reçu ce don en remer
ciant la maison précitée. 

Dernières nouvelles 
Une mine militaire saute 

L a foudre met le feu à une mine mil i taire et la 
route de G a n d r i a saute 

Au cours d'un orage de printemps, la foudre 
est tombée dimanche après-midi sur la premiè
re galerie, côté Lugano, de la route de Gandria 
et a mis le feu à une mine militaire. L'explosion 
a démoli en partie la route. Au même instant pas
sait une automobile, dont un des occupants, Mme 
Ender, fut tuée, tandis que son fils était griève-
vement blessé. En outre, un soldat du nom de 
Chiesa a été grièvement blessé. Enfin une domes
tique de Zurich a également reçu des blessures. 
Ces dernières victimes ont été transportées à l'hô
pital. 

Un pacte mi l i ta i re germano-i tal ien 
On communique officiellement que M. von Rib-

bentrop et le comte Ciano ont décidé au cours de 
leurs conversations de Milan de renforcer les re
lations italo-allemandes par un « pacte politique 
et militaire étendu ». Le communiqué officiel dit 
que les deux puissances de l'axe sont portées à agir 
ainsi par la conviction qu'un tel pacte contribue
ra efficacement à assurer la paix européenne. 

Le porte-parole officiel a exposé à ce sujet à 
l'envoyé d'United Press qu'à Berlin on considère 
le pacte de Milan comme une alliance militaire. 
On ne connaît pas encore d'autres détails et on 
tient pour possible que tous les points du pacte de 
Milan ne soient pas encore fixés. 

Le nouvel ambassadeu al lemand 
à Washington 

Un mouvement diplomatique est en préparation 
à la Wilhelmstrasse. Il portera sur un certain 
nombre de postes, parmi lesquels figure l'ambas
sade d'Allemagne à Washington. 

On apprend, en effet, que le capitaine Wiede-
mann, ancien aide de camp du Fûhrer, actuelle
ment consul général d'Allemagne à San-Francis-
co, sera nommé ambassadeur à Washington, en 
remplacement de M. Dieckhoff, qui sera appelé à 
d'autres fonctions. 

P a r c des spor t s , A r d o n 
Championnat romand de football de Urne Ligue 
Ensuite d'une entente intervenue entre les trois 

champions de groupe et le Comité régional romand 
de football, le titre de champion romand de Vme Li
gue sera disputé le dimanche 14 mai prochain sur le 
terrain du F.-C. Ardon, dès 13 h. 30. 

La Ire équipe du F.-C. Ecublens, la 2me du Pully-
Sports et la 2me du F.-C. Ardon s'y disputeront la 
suprématie pour le titre et pour l'obtention du magni
fique challenge de la Maison « Schaeffer-Sports » de 
Lausanne, qui seront l'enjeu de cette opération. 

Ces trois matches qui se joueront sous forme de 
tournoi, promettent d'être âprement disputés et ils fe
ront sans doute la joie des sportifs de la région qui 
ne manqueront certainement pas de venir nombreux 
pour applaudir les équipes en présence. Nous revien
drons encore plus en détail sur cetet manifestation. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
En 2me Ligue, Sierre a battu Sion par 5 buts à 0 

et La Tour a vaincu Renens 3 à 1. 
La victoire de la Tour laisse aux prises Martigny 

et le dernier groupe 3me qui reste à choisir entre Co
mète, Gloria, Richemont et Fleurier pour la relégation. 

En 4me Ligue, St-Maurice a été battu 2 à 1 par 
Martigny II à Vernayaz. 

En Vme Ligue Ardon est qualifié. 
Monthey-Concordia tjverdon 3-0. 

Cetet partie, décisive pour Concordia, a été suivie 
par 1000 spectateurs. Le match a été plus disputé que 
ne l'indique le score et les Vaudois ne s'avouèrent ja
mais battus. Les buts ont été marqués par Tonnet et 
Perruz. Bon arbitrage de M. Raimondi, de Chiasso. 

L e r e n f o r c e m e n t du p a c t e ant i -komintern. 
Selon des milieux bien informés le contre-projet 

lendant au renforcement du pacte anti-komintern au
rait été approuvé par l'empereur du Japon au cours 
d'une visite qui lui fut rendue jeudi matin au Palais 
impérial par M. Arita ; puis ce contre-projet a- été 
soumis aux ambassadeurs d'Allemagne et d'Italie. 

Le p r o c h a i n p a r t a g e ^ 
Des nouvelles alarmantes sur des plans relatifs au 

partage de la Slovaquie sont parvenues à la colonie 
slovaque de New-York. D'après ces nouvelles, ce par
tage de la Slovaquie devrait s'effectuer dans un délai 
de quinze jours et cela en ce sens qu'une partie de ce 
pays, y compris Bratislava, serait rattachée au protec
torat du Reich sur la Bohême et la Moravie, tandis 
que l'autre partie reviendrait à la Hongrie. ; 

Le m a r é c h a l P é t a i n à G i b r a l t a r 
Le maréchal Pétain qui se trouve actuellement dans 

l'Espagne du sud, est attendu à Gibraltar pour la fin 
de la semaine. 

Le c r i m e d ' A d a m ! 
Les Allemands sont-ils des humoristes ? On pour

rait le croire en lisant la revue mensuelle allemande 
« Der Hammer ». Le professeur docteur Bettweiler 
y déclare en effet que le premier cas de souillure de 
la race, a eu lieu « quand le juif Adam séduisit l'a
ryenne Eve ». 

« C'est ce crime, ajoute-t-il, qui a été la véritable 
raison de l'expulsion du paradis terrestre. » 

• . " • ' • ' 

U n n o u v e a u cu i r a s sé b r i t a n n i q u e 
Le cuirassé « Prince of Wales », qui sera lancé le 3 

mai, présentera, selon des indications fournies par 
l'Amirauté, les caractéristiques suivantes : 

De la série « King George V », il jaugera 35,000 
tonnes ; son armement principal se composera de dix 
canons de 14 pouces en trois tourelles et son armement 
secondaire de seize canons de 5 pouces et quart en 
huit tourelles et de nombreuses autres petites pièces. 
La vitesse sera sensiblement supérieure à celle des 
derniers navires de ligne construits pour la marine 
britannique, « Nelson » et « Rodney ». Le navife 
transportera des avions logés dans les hangars et lan
cés au moyen de catapultes. Un soin particulier a été 
apporté à la protection contre les obus, les bombes 
aériennes et les mines. L'équipage se composera d'en
viron 1500 officiers et marins. 

O p é r a t i o n s ch i ru rg i ca l e s e n té léviseur . 
Un hôpital de New-York a aménagé dans une sal

le d'opérations un téléviseur qui permet aux élèves-
médecins de suivre les opérations les plus 'délicates, 
tout en restant assis dans leur salle d'études. 

Le téléviseur est suspendu au-dessus de la table 
d'opération et dirigé sur les mains du professeur de 
chirurgie qui donne ses explications au moyen d'un 
microphone. 

Dans la salle d'études, l'opération est reproduite 
dans tous ses détails, sur dix écrans, de quatre mètres 
sur six. % 

Jusqu'ici les élèves se pressaient dans une galerie 
assez éloignée de la table d'opérations, sans pouvoir 
saisir tous les détails. '̂  

Des t i m b r e s à l 'effigie d e F r a n c o . 
Le ministre espagnol des finances a autorisé la 

mise en circulation de timbres de 70 et 40 centimes à 
I,effigie du généralissime Franco et aux armes de I,Es-
pagne. . ..••-:-

L ' imposs ib i l i t é d u d é s a r m e m e n t a l l e m a n d 
M. Georges Bernhard, ancien rédacteur en chef du 

«Berliner "Tagblatt», actuellement en exil, en expose 
les raisons avec une froide logique dans la revue «Plu 
lus». «La fabrication du matériel de guerre, écrit-il, 
absorbe environ 80% de l'activité allemande, l'Etat 
étant pratiquement le seul employeur. Toute réadap
tation, même partielle, de l'industrie allemande à la 
production d'objets de consommation exigerait : non 
seulement de très longs délais, mais aussi des ressour
ces financières dont le Troisième Reich ne dispose plus 
11 faudrait donc jeter sur le pavé une armée de chô
meurs et laisser se poser de nouveau tous les problè
mes que le régime se glorifie d'avoir définitivement 
résolus, dans l'hypothèse d'une large et facile con
quête des «espaces vitaux». 

La seule alternative serait d'ouvrir à l'Allemagne 
pour sa réadaptation technique- et l'entretien de ses 
millions de chômeurs, des crédits d'une ampleur as
tronomique. A supposer que ces crédits fussent mo
bilisés, ils devraient être remis à un Etat dont les fi
nances sont en plein désordre et où le montant réel 
de l'inflation atteint dès maintenant un minimum de 
"0 à 60 milliards de marks. La réduction inévitable 
du mark à sa valeur réelle signifierait qu'il faudrait 
avouer la perte d'au moins 90 % de la richesse natio
nale. Et comme les banques allemandes ont dans leurs 
coffres pour plus de 12 milliards de marks en bons du 
trésor, traites et emprunts divers, la dévaluation du 
mark aurait pour conséquence immédiate l'effondre-
me:.t de tous les établissements financiers. » 

Il faut l'avouer, la perspective ouverte par M. Bern
hard n'est pas gaie. Mais pourquoi le national-socia
lisme a-t-il précipité l'Allemagne dans ce guêpier ? 

U n essai c u r i e u x 
Sur la piste de Brooklands, en Angleterre, a eu lieu 

un curieux essai d'une direction autostabilisatrice. 
Dans une petite voiture rapide, le mécanicien s'est 
penché au dehors, et a tiré un coup de carabine sur 
le pneu avant gauche. Le conducteur, à ce moment, 
a lancé ses bras en l'air pour bien montrer qu'il n'in
tervenait pas. La voiture a continué sur son élan, par
faitement rectiligne, et n'a dévié que sous l'applica
tion du frein, que le conducteur sachant son métier a 
retardée le plus possible. 

AVIS AU PUBLIC 
A la demande des nombreuses personnes qui n'ont pu trouver des places hier soir, 
2 séances supplémentaires de „Marie-Antoinette" auront lieu à 1 ETOILE 
ce soir lundi et demain mardi, à 20 h. i/»- LES JOURNAUX : 
"Le spectacle historique le plus éblouissant de l'année". 
"On ne peut rêver une reine plus gracieuse, plus 
charmante et plus belle que Nonna Shaerer". 
"Marie-Antoinette est un film absolument exception
nel". 

"Mérite une des toutes premières places sur n'importe 
quelle liste de films à voir. Une réalisation splendide". 
"Dii point de vue technique, comme du point de vue 
artistique, il était impossible de demander à la Métro 
de nous offrir mieux". 
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LE C O N F E D E R E 

DEMANDEZ PARTOUT 

Orange - Perl 
SODA 

H. & L. PIOTA, MARTIGNY 
La boisson de table délicieuse au 

concentré 
de fruits 

Uente de lïloùilier 
Mardi 9 mai et mercredi 10 mai 1989, de 9 h. du 

matin à 6 h. du soir, à la 

Maison J. J. Rousseau, ffionireuK-ciarens 
10, Rue du Lac, près Hôtel Continental 

à 5 minutes de la Gare de Montreux 

On vendra de gré à gré et à bas prix quantité de 
mcuble.i et objets divers, soit Salle à manger chêne 
avec buffet plat, dessus marbre, chaises cuir. Fau
teuils divers, canapés, divans, tables à rallonges et de 
salon, bibliothèques à 1 et 2 portes, vitrines, buffet 
vitré en . oyer. Commodes, bureau-secrétaire en 
noyer. — Magnifique Salo?i ancien en palissan
dre composé de 1 canapé, 4 fauteuils, 4 chaises, 1 
table. Vitrine acajou, étagères à musique. 2 pianos. 
Beau bureau ministre noyer tout sculpté. Secrétaire 
Ls XVI noir cylindre. Magnifique salle à manger 
noyer sculpté, 9 pièces. Grand beau bureau acajou 
genre américain. Quelques tapis. Glaces, tables à 
écrire, beau bureau-commode ancien sculpté, fau
teuils Ls XV, table ronde Empire, grand canapé Ls 
XVI, bois laqué gris, chaises longues Ls XVI, bois 
laqué gris, 2 tables rondes assorties, dessus 
marbres. Armoire à glace, lits complets bois et fer, ta
bles, divans sur pieds, lavabos, toilettes, etc. 

Gramophone-Meuble électrique avec disques très 
beau. Glacière 2 porte:,. Fourneau à gaz à 4 feux et 
un grand émaillé blanc à 6 feux. Fauteuils club, Ma
chine à tricoter marque Dubied. Machine à laver. 
Lustres, Rideaux, Portières, 2 buffets de cuisine ordi
naires. Service porcelaine, vaisselle, batterie de cuisi
ne. Co.'.soles, pendules, etc., etc. Bureau plat. 

Toute offre raisonnable .••era acceptée 

d' 

M. Charles Mottet, avise la population 

Evionnaz U£r q"'"a 

Café de la Poste 
à Mlles Rappaz et Dubulluit. 

Il remercie sa clientèle et lui recommande 
les nouvelles tenancières. 

PRÊTS 
SANS CAUTION à ionrtion-
naires et emptoyôs fixes, accu-
dés de suite. Discrétion a^s irée. 

Ecrire au : 
Bureau de Crédit S A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

ON DEMANDE 
u n bon 

Domestique 
de campagne connaissant les 
travaux de la vigne et les soins 
au bétail. S'adresser sous chif
fre P 3130 S Publicitas, Ston. 

Grande occasion 
J'OFFRE 

SALAMI 
de Milan 
très bon et de Ire qualité à 
fr. 3.80 le kg. Dès 10 kg. et plus 
franco de port. C h a r c u t e r i e 
M o m i c o F r a n c e s c o , Bel* 
l i nzonu , té l . 3.SB. 

;<""iK3fe l i n 
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ils! flb» 
. 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. 

Confiez toutes vos annon

ces à «Publ i c i ta s» 

• • • • • • 
Beau papier blanc 
pour machine 
•% r 

a écrire 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

vergé, 50 gr. au 
m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

1.80 
au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

SION, Avenue de la Gare. Gh. post. I l e 1800. 

LE VIEUX ET RENOMME SIROP PECTORAL 
insurpassé d a n s s o n ef f icac i té r é e l l e — et son prix modéré — contre les irritations 

de la gorge et de la poitrine — TOUX, RHUMES, 
BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELUCHE. 

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur 

Pharmacie BURNAND, Lausanne 
(P. de CHASTONAY, suce.) 

Franco F r . 2.25 

Entrée gratuite 

MERCEDES-BENZ 
expose du 10 au 12 mai 1939, à l' 

IMMEUBLE MENARD, à MARTIGNY 
ses derniers modèles ainsi qu'une voiture de course de la formule internationale 

Les 11 et 12 mai, à 20 h. 30, présentation du film "GRAND PRIX 1938" Heures d'ouverture: 9h.30 à 22 h. 

Q m- s'intéresse
rait à un 

Trousseau 
88 p i è c e s , draps de 
dessus et de dessous 
garanti double fil. 
Tout complet pour le 
prix excessivement 
bon marché de I 

Fr. 130.— 
I Ecrivez à Mlle G. 

Bnrnst ein, pension 
Bien-Choisi, Au. Ru-
chonnet 14, Lausanne. 

FEUILLETON du «Confédéré», No 20 

Le Coffpe-Fort 
v i v a n t 

ROMAN 

w par Frédéric MAUZENS 

Ce magistrat est aussi savant psychologue que ju
riste érudit. Il croit que la personnalité change sous 
l'influence de l'alcool comme sous celle de l'hypnotis
me. L'homme ivre n'a ni les mêmes penchants ni les 
mêmes facultés qu'à l'état normal. Ces facultés et ces 
penchants varient même parfois avec le degré de l'i
vresse et leurs divers ensembles constituent autant de 
personnalités. Un être humain à jeun n'est pas le 
même qu'après l'absorption d'une forte absinthe et 
une nouvelle absinthe donne en quelque sorte nais
sance à un troisième être différent des deux premiers. 
Et ainsi de suite. De même, en prolongeant des pas
ses hypnotiques, on provoque chez le sujet les éclo-
sions successives de plusieurs personnalités qui s'igno
rent les unes les autres. L'hypnotisé, une fois réveil
lé, ne sait pas ce qu'il a fait en dormant, puisque son 
esprit à l'état de veille n'a rien de commun avec son 
esprit à l'état de sommeil. Et l'alcoolique, une fois 
dégrisé, ne peut se rappeler les actes de l'ivrogne qu'il 
était. Mais, de même que le sujet replongé dans l'hyp
nose retrouve ses souvenirs hypnotiques en revêtant 
ses personnalités hypnotiques, de même que le bu
veur, grisé de nouveau, revit son ivresse et peut la 
raconter. 

Telle est du moins la théorie de M. Roydet. 
Le magistrat l'exposa à Loustau. 
Alors, monsieur le juge, il s'agit de pocharder no

tre homme ? 
— Oui, mais discrètement, je veux dire sans bruit. 

C'est un procédé d'instruction un peu fantaisiste, et 
il ne faudrait pas... 

— Soyez tranquille ! 
Loustau quitta le cabinet du juge et alla retrouver 

le cocher dans le couloir. 
— Ne vous fatiguez pas à chercher, lui dit-il. As-

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

sez pour aujourd'hui. Cela marchera peut-être mieux 
demain. Allons toujours boire un coup ! 

Et il le conduisit chez un marchand de "vin du quai 
des Orfèvres. Quelques apéritifs délièrent la langue 
de l'automédon. Quelques-uns de plus la lui épaissi
rent. Mais, épaisse ou déliée, elle ne disait toujours 
pas ce qu'espérait l'inspecteur. Celui-ci finit par ra
mener l'ivrogne au Palais. 

M. Roydet attendait dans son cabinet. 
— Bien! fit-il en voyant le cocher, poussé par Lous

tau, entrer d'un pas mal assuré. Où en sommes-nous ? 
— Au même point, répondit l'inspecteur. 
— Non. Cet homme n'est évidemment pas le même 

que tout à l'heure. Seulement il n'est pas non plus 
exactement le même qu'avant-hier après midi. Il faut 
sans doute encore un peu d'alcool. 

Le magistrat prit dans un placard un cruchon de 
curaçao et un petit verre. 

— Une goutte, mon brave ? dit-il au cocher. 
— Parbleu ! fit celui-ci. 
Et, tout en regardant couler la liqueur, il continua 

d'une voix pâteuse : 
— Ah ! vous n'êtes pas fier, vous, au moins ! 
Il but d'un trait. 
— Qu'est-ce que vous faisiez, avant-hier, à une 

heure et demie, devant les Variétés ? questionna le 
juge. 

Le cocher arrondit ses yeux et ouvrit la bouche 
sans répondre. 

— Encore un petit verre ? reprit M. Roydet. 
— Toujours ! 
Le verre s'emplit et se vida. Le cocher eut un ho

quet, ricana et donna une tape sur le ventre de l'ho
norable magistrat. Celui-ci reposa froidement sa 
question et l'ivrogne sembla encore tomber des nues. 

Nouveau verre, nouvelle demande. On avait fait 
asseoir le digne automédon prêt à s'écrouler sur le 
tapis. 

— Devant les Variétés ? bégaya-t-il. 
— Oui ! 
— Ben ! je chargeais des clients. 
— Combien ? 
— Deux. 
— Comment étaient-ils ? 
— L'un gros et frais, l'autre petit et sec. 
Le juge, profitant du moment psychologique, pré

cipitait son interrogatoire. 
— Où les avez-vous conduits ? 
— Aux bureaux des Messageries maritimes, 
— Et puis ? 
— Au Grand-Hôtel, et à la gare de Lyon. 

Je reprends ma copie des journaux égyptiens : 

DERNIERES DEPECHES 

Le Coffre-fort vivant 

« Paris, 17 février. — Ce soir, à huit heures, le co
cher vient enfin de se rappeler avoir porté Bernard 
et Plaisance aux Messageries maritimes, au Grand-
Hôtel et à la gare de Lyon. On a téléphoné aux trois 
endroits désignés et vérifié ce précieux témoignage. 

» Mathias Bernard n'était donc pas tombé dans un 
guet-apens. Il était tout simplement parti avec son 
cousin. L'instruction ouverte contre inconnu devait 
être clôturée par non-lieu. M. Cruchat, accouru au 
palais avec M. de Chasseneuil, a demandé qu'on ou
vrît une nouvelle instruction, dirigée cette fois con
tre son ancien employé. Si ce dernier, en disparais
sant, n'avait pas été victime de quelque voleur, c'est 
qu'il en était lui-même un. 

— Mais Bernard, ont répondu les magistrats, est 
libre de se rendre où bon lui semble et ne doit comp
te à personne de ses allées et venues. On ne pouvait 
l'astreindre à résider ici plutôt que là et à ne pas se 
déplacer sans le dire. Il n'a violé aucune loi. La jus
tice n'a donc pas à s'occuper de lui. M. Cruchat a 
protesté avec véhémence, mais inutilement. 

» C'est à bord du Calédonien que Bernard et Plai
sance ont pris passage. Ce paquebot a quitté Mar
seille hier matin. » 

Ainsi donc nous étions en mer depuis trente-six 
heures quand, à Paris, on l'avait su. 

— Pourquoi nous démoraliser ? s'écria Plaisance 
quand nous eûmes fini de lire. Nous sommes toujours 
débarrassés de Cruchat, Chasseneuil, Loustau, Palmer, 
et Burley. c'est-à-dire des plus fins, des plus ardents, 
des plus tenaces ! Si ceux-là ne nous ont pas empêché 
de disparaître une première fois, qui nous empêchera 
de disparaître une seconde ? Le Calédonien fait es
cale à Bombay et à Colombo. Nous pouvons nous 
perdre dans l'Inde. Il relâche à Freemantle, Adélaï
de, Melbourne et Sydney. Nous pouvons, comme je 
l'avais décidé, nous perdre dans l'Australie, nous 
pouvons enfin nous rembaquer en Australie pour les 
Etats-Unis et plonger dans la masse des quatre-vingt 
millions de citoyens américains. 

Nous reprenions courage. 
Comme maintenant tout le monde, à bord, savait 

qui nous étions, Plaisance, craignant sans doute la 
curiosité peut-être peu sympathique des passagers, ne 
quitta plus notre cabine. 

Le lendemain, 23 février, après avoir suivi le canal 
creusé dans les sables étincelants, nous arrivions à 
Suez. Mon cousin chargea le valet de chambre de lui 
procurer des complets coloniaux. La chaleur était for
te. Le sybarite revêtit avec délices pantalon et veste 
de toile blanche. Mais il avait d'abord eu la précau
tion de mettre une ceinture et une chemise de flanel
le. 

Tar.t que nous fûmes à Suez, il fallut défendre no
tre porte contre des reporters venus du Caire. 

Puis le Calédonien repartit et battit la mer Rouge 
de toute la force de son hélice. 

Le vent se maintenant au sud-est, la chaleur aug
mentait toujours. L'eau, sous le soleil féroce, avait 
des réverbérations aveuglantes, insoutenables. Je cli-
g.ais des yeux en la regardant. Par moment, il en 
jaillissait une flèche lumineuse qui allait s'enfoncer 
un peu plus loin. C'était un poisson volant. 

Le 26, il y eut une pluie de sauterelles. 
Le 27, nous touchâmes à Aden et le Calédonien 

passa de la mer Rouge da::s l'océan Indien. 
Plaisance s'était décidément claquemuré avec moi. 

Nous attendions avec impatience l'heure des repas 
qui étaient notre principale distraction. L'ennui me 
rendait gourmand. Et la gourmandise du vieux gar
çon devenait fabuleuse. 

Un matin, la mer nous parut d'encre. D'épais nua
ges roulaient dans le ciel. L'air était moins brûlant 
mais plus étouffant encore. Puis une lourde pluie tom
ba. Ensuite le soleil perça et je sentis, à le voir, qu'il 
était de plomb. 

Le 5 mars, Bombay était signalé. Le valet de 
chambre nous prévint. 

Plaisance resta longtemps le sourcil froncé. Puis il 
dit brusquement : 

— Allons ! Il faut faire la malle ! 
— Nous débarquons ? 
— Oui ! 
Ainsi donc c'était dans l'Inde que, suivant le mot 

du vieux garçon, nous allions plonger. Le diamant, 
qui en était parti au seizième siècle, y rentrerait au 
vingtième, et dans des conditions plutôt bizarres. Il 
avait jadis appartenu à quelque rajah, et c'était pro
bablement à quelque rajah que Plaisance se proposait 
de le vendre. Les grand seigneurs hindous aiment les 
pierres précieuses, sont très riches, et les faits divers 
d'Europe n'arrivent guère jusqu'à eux. Il était tout 
indiqué de leur offrir le Nicot. Cette considération, 
jointe à la hâte de disparaître, avait sans doute déci
dé Plaisance à quitter immédiatement le Calédonien. 

(à suivre) 




