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Lettre de Berne 

La Douloureuse 
(De notre correspondant particulier.) 

En temps normal, la première semaine de jan
vier sert, en style fédéral,, à « faire le pont ». Le 
jour de l'An, le nouveau Président de la Confé
dération a la très honorifique corvée de recevoir 
les autorités constituées de Berne-Ville et de 
Berne-Canton et les membres du Corps diploma
tique. Ce défilé chamarré, qui a le don d'exciter 
la curiosité des badauds, a eu cette année un suc
cès tout particulier, du fait des conjonctures in
ternationales sans doute. La place fédérale était 
noire de monde pour épier les arrivées de Leurs 
Excellences... et leur sortie. Il a fallu, bien en
tendu, cette année, des prodiges de tact et de doig
té pour éviter des collusions irréparables. L'or
dre des réceptions avait été soigneusement arrêté 
par nos Services protocolaires. Il eût été désas
treux, en effet, que l'Ambassadeur de France, 
flanqué de ses attachés militaires et civils, se soit 
cassé le nez dans le grand escalier du Palais sur 
le Ministre du Illme Reich, accompagné de son 
aide de camp en grand uniforme de l'armée na
zie, ou que les représentants du gouvernement po
lonais provisoire aient heurté Son Excellence na
zie ou encore Leurs Excellences nipponnes aient 
Irôlé au passage les délégués du Céleste Empire. 
On s'est efforcé, dans les bureaux de M. Motta, 
de prévenir des rencontres aussi désastreuses et 
M. Pilet-Golaz put adresser, sans le moindre in-
r-dent fâcheux, le même sourire avenant à cha
cun de ses augustes visiteurs. 

Le premier fut le général Guisan qui devait, 
le jour même, prononcer à la Radio de mâles pa
roles. L'exemple de l'héroïque Finlande, dit-il en 
effet, montre ce dont est capable un petit peuple 
décidé à défendre sa liberté. En adressant mes 
vœux aux populations de tous les cantons, je puis 
dire que l'armée, dont j'assume le haut comman
dement, est prête à faire tout son devoir pour sau
vegarder notre neutralité. Nos soldats font cal
mement leur devoir. Ils perfectionnent leur ins
truction. Un jour sur deux est consacré aux tra
vaux de fortifications, qui ceintureront bientôt 
notre pays de plusieurs lignes afin d'en mieux 
assurer la protection. Je rends hommage à leur 
excellent moral, à leur patriotisme. La confiance 
existe, elle est réciproque. Nous savons tous que 
nous ne sommes pas au bout de nos sacrifices. Le 
Iront et l'arrière, intimement unis, sauront tenir. 
Je crois que jamais peuple et armée n'ont été si 
près l'un de l'autre. Malgré tout, si nous regar
dons autour de nous, nous sommes encore dans 
une situation privilégiée. 

Nous ne sommes pas au bout de nos sacrifi
ces !... Hélas ! et si, comme nous le disions au dé
but de cette lettre, la première semaine de jan
vier se passait, en temps normal, à « faire le 
pont », nous sommes loin, aujourd'hui, de jouir 
d'une pareille quiétude. Un des soucis les plus cui
sants du Chef du Département fédéral des finan
ces concerne l'élaboration du programme de cou
verture « provisoire » des dépenses considérables 
résultant de la mobilisation générale de notre ar
mée. M. le conseiller fédéral Wetter a décidé de 
convoquer un de ces prochains jours, à Berne, la 
conférence des Directeurs cantonaux des finances, 
afin de leur soumettre le projet fédéral de cou
verture de ces dépenses. Le projet de Message re
latif à cet « objet » capital sera soumis sous peu 
au Conseil fédéral. Ainsi qu'on l'a laissé prévoir, 
un certain nombre de contributions nouvelles se
ront prélevées sur la fortune et le revenu. Certai
nes saignées, auxquelles on avait renoncé — très 
sagement d'ailleurs — en temps de crise devront 
être effectuées dans notre organisme économi
que. L'impôt de guerre, qui avait été métamor
phosé en impôt de crise, sera prolongé sous sa for
me primitive d'impôt de défense nationale, mais 
son mode de perception subira une modification 
essentielle. On pense en effet adopter la méthode 
de l'« imposition de source » dont le principe avait 
été abandonné lors de l'élaboration du dernier 
programme financier. Bien que les taux actuels 
ne doivent pas subir de notables modifications, 
M Wetter se flatte de l'espoir de doubler le re
venu de cette imposition, grâce au système de 
perception envisagé. Ce sont les sociétés par ac
tions elles-mêmes qui devront prélever d'office 
l'impôt fédéral sur leurs tantièmes et coupons et 
les banques feront de même pour leurs intérêts 
obligataires. Impossible, dès lors, de se soustraire 

au contrôle du fisc fédéral. Les cantons bénéfi
cieront d'une part de 20 % sur cette ressource fis
cale. 

Un prélèvement sur la fortune est également 
prévu, qui serait progressif et dont le taux serait 
de 1.5 à 3 %. Il serait unique et, pour ne pas dé
courager l'épargne et la production, il serait pré
levé en trois étapes annuelles. On table sur un 
revenu de 500 millions, dont le 10 % reviendrait 
aux cantons. Quant à l'impôt prévu sur le chiffre 
d'affaires, au taux de 2.5 %, il serait limité à dix 
ans. Ces deux dernières contributions feraient 
l'objet d'un article constitutionnel soumis à la 
sanction du peuple et des Etats. C'est assez dire 
que si l'on veut les faire triompher en votation 
populaire, les garanties les plus sérieuses devront 
être fournies, quant au caractère rigoureusement 
provisoire de ces contributions, qui sont devenues 

la carte forcée, mais qui ne devront sous aucun 
prétexte être prélevées au delà des limites et des 
besoins pour lesquels elles auront été prévues et 
consenties. 

On pense encore faire servir à la couverture des 
irais de mobilisation le magot de 250 millions 
restant disponible, dans les caves de la Banque 
nationale, au titre de « bénéfice de la dévalua
tion ». 

Il ressort de ces diverses indications que nous 
ne sommes pas encore aux abois et que si tout se 
passe sans que notre pays soit entraîné dans la 
tourmente internationale, nous aurons encore été 
de fameux privilégiés. Mais il importera alors de 
tenir les promesses faites et de redonner du souf
fle au pays, afin de ne pas compromettre les re
dressements nécessaires ! 

P. 

En passant 

Il Y a cinquante ans... 
\ 

Tout le monde ne goûte pas la lecture d'un an- j 
nuaire ou d'un bouquin de statistique. Les chif- i 
1res, pourtant, ont leur éloquence, à ce qu'on dit. I 

Î Vouloir intéresser le lecteur par des noms pro-
! près ou des noms de lieux est une gageure. Qu'on 
I rrif passe donc cet article dont l'aridité est exem-
; plaire. Je suis tombé sur un annuaire valaisan 

déjà- vieux de cinquante ans. Il n'a guère d'autre 
mérite que d'évoquer le passé, d'exprimer quel
ques sentiments d'un autre âge, et de parler de 
noms qui, pour la plupart, ne sont plus. Si l'on 
doit admettre, avec le poète, que la forme d'une 
ville, grâce au progrès, est en perpétuelle trans
formation, et « change plus vite, hélas ! que le 
cœur d'un mortel », ce qui n'est pas peu dire, on 
conviendra aisément qu'il y a bien du nouveau en 
notre terre depuis 1890 et les années voisines. 

Voici d'abord quelques dates néfastes. En 1876. 
ie village d'Eyscholl brûlait. Les incendies sont 
fréquents chez nous. En 1881, ce fut le tour d'Isé-
rables, et en 1890, plus exactement dans la nuit 
du 15 au 16 mars, les deux tiers du village de 
Gampel étaient réduits en cendres. Vers cette épo
que, la Suisse connaissait dé graves accidents de 
chemins de fer. De véritables catastrophes « fer
rugineuses », ainsi que s'exprime un almanach du 
temps. Le pont Mœnchenstein, près de Bâle, pour
tant construit d'après les plans du fameux Eiffel, 
le constructeur de la Tour, croulait au passage 
d'un train bondé. Ci, 73 morts et 130 blessés. Le 
17 août, un tamponnement faisait, à Zollikofen, 
18 morts et 24 blessés. Ces accidents s'étant pro
duits le dimanche, l'auteur de l'annuaire se pro
nonce pour la suppression des trains dits de plai-
sii, et des billets à prix réduits qui permettent à 
trop de gens de voyager, au lieu de rester chez soi 
à sanctifier le jour du Seigneur, en toute quiétu
de, et à l'abri d'accidents « ferrugineux ». 

La grippe, une vieille connaissance, fit des ra
vages en 1889 et 1890. Elle frappe les deux tiers 
de la population et dégénère en pneumonie, dans 
bien des cas, enlevant des personnes « de tout âge 
et de toutes conditions ». Elle aurait été causée 
« par un brouillard intense qui dura plus d'un 
mois. » 

Passons sur les événements malheureux pour 
retenir un jour faste, celui de l'élection, le 18 juin 
1891, de M. Félix Clausen, originaire de Muhli-
bach, comme membre du Tribunal fédéral en rem
placement de M. Kopp, de Lucerne, décédé. Et 
i appelons ici que l'inauguration de l'ancien palais 
du Tribunal fédéral à Montbenon eut lieu le 21 
septembre 1886 et fut une imposante solennité. 
On pouvait lire, sur l'un des arcs de triomphe, 
le spirituel quatrain : ' 

« Depuis quelque cent ans, nous avo?is la Justice. 
La balance à la main, son bandeau sur les yeux. 
H est bien temps quelle finisse 
Par peser un peu moins et voir un peu mieux. » 

En 1891, Mgr Mermillod recevait le chapeau. 
Fribourg fit une solennelle réception à son Emi-
nence. La joie des Fribourgeois fut très grande, 
au point que l'événement leur parut unique et ne 
devant plus jamais se reproduire. L'inscription 
latine de l'une des banderolles de la ville pavoisée 
attestait ce sentiment. Elle portait :Kon surrexit 
major usque adhoc, nec pastea surget, ce qui veut 
à peu près dire que le nouveau Cardinal était le 
plus grand homme que notre pays eût connu, et 
qu'il n'en viendrait point de pareil après lui. Sen
timent très louable, sans doute, mais trop exclusif j 
du passé, trop dédaigneux d'un certain Cardinal j 
sorti de Muhlibach et qui fit quelque bruit par le ; 
monde et surtout engageant singulièrement l'ave- j 
nir. Aussi, l'auteur de l'annuaire valaisan, que 

nous souhaitons doué du don de prophète, ajoute 
cette remarque pertinente : « Il n'est pas dit que 
Mgr Mermillod soit le dernier prélat suisse re
vêtu de la pourpre romaine. » 

Veut-on connaître les noms de quelques-unes 
des autorités du temps ? A Berne, Louis Ruchon-
net, Numa Droz, Emile Welti dirigeaient la poli
tique fédérale. Notre Conseil d'Etat avait pour 
président un poète et dramaturge apprécié, Léo-
I.ucian Roten de Rarogne, qui dirigeait l'Instruc
tion publique. Joseph Chappex avait les Ponts et 
chaussées ; Alphonse Walter (Selkingen) les Fi
nances ; Maurice de la Pierre (St-Maurice) l'In
térieur : Henri de Torrenté (Sion) la Justice et 
PcJlce. ... _ ..._„~„,V..i-,*̂ ,,*„.=._,,-r-—•.,*-.. 

La fortune nette de notre canton, en 1890, était 
de 3 millions 476,000 francs en chiffres ronds. 
Les recettes de l'année atteignirent 1,363,243 
francs, et les dépenses 1*155,572 francs. Au bon 
vieux temps le ménage cantonal n'accusait ja
mais de déficits, en vertu d'une vieille tradition 
qui voulait que l'on réglât exactement les dépen
ses d'après les recettes. Il y a, à ce propos, un ar
ticle intéressant dans la Constitution de 1802, qui 
fait au Conseil d'Etat l'obligation de ne pas ren
dre à la Diète des comptes déficitaires. « S'il y a 
déficit des deniers, y est-il dit à l'art 57, la Diète 
déclarera le Conseil d'Etat destitué par le fait. » 
Les temps ont bien changé, et le chroniqueur de 
1891 ne manquait pas d'humour lorsqu'il donnait 
les chiffres ci-dessus « à titre de comparaison dans 
l'avenir. » 

A la Cour d'appel et de cassation, notre Tri
bunal cantonal, nous avions à la présidence, P.-
M. Gentinetta de Loèche ; à la vice présidence, 
Alfred Tissières de Martigny, et comme membres, 
Ladislas Pottier (Monthey), Jodoc Burgener (Viè-
ge), Emile Zen-Ruffinen (Loèche) et Joseph Vou-
taz (Sembrancher). Au National : J. Antoine 
Roten (Rarogne), V. de Chastonay (Sierre), Jos. 
Kuntschen (Sion), Ch. de Werra (St-Maurice), 
Emile Gaillard (Sembrancher). Au Conseil des 
Eta^s, Henri de Torrenté (Sion) et le Dr Gustave 
Lorétan (Loèche) ; 

Martigny présente déjà à cette époque une ré
jouissante activité commerciale, à en juger par 
les nombreuses maisons portant enseigne. L'in
dustrie de la tannerie, bien représentée autrefois, 
de même que dans d'autres localités, tend à dis
paraître. Il y avait un fondeur au Bourg et un 
atelier de sculpture sur bois en Ville. Les profes
sions libérales étaient représentées, en Ville, par 
deux vétérinaires, deux pharmaciens, deux méde
cins et dix avocats et notaires ; au Bourg par trois 
avocats ou notaires. De ces treize juristes, deux 
sont encore en vie : MM. Arthur Couchepin et C. 
Desfayes, alors établis respectivement au Bourg 
et en Ville. Nous leur disons ad multos annos. 

La Ville avait trois hôtels réputés : Grand Hô
tel du Mont-Blanc, de 1er rang, l'Hôtel Clerc, de 
1er ordre, et l'Hôtel de l'Aigle. L'électricité com
mençait à se substituer au gaz, pour l'éclairage, 
et l'Hôtel du Mont-Blanc signale cette nouveauté 
à l'attention des touristes. 

La bourgeoisie de Sion avait à sa tête Flavien 
de Torrenté, et la municipalité, Robert de Tor
renté. Nous trouvons à Sion en 1891, trois phar
maciens, un dentiste, cinq médecins, onze avocats 
ou notaires, dont un survivant, M. R. Evéquoz. 
Décidément Saint Yves, patron dea avocats, pro
tège l'Ordre, car nous ne rencontrons aucun sur
vivant de cette époque dans les autres professions 
libérales. Signalons que le Confédéré s'éditait 
alors à Sion. par les soins de l'imprimerie Jos 

(Suite en 2me page) 

Avant un grand procès 

Les deux criminels de Massongex — Robert 
Genoud et Achille Zwissig — comparaîtront 
jeudi devant le Tribunal de Sierre, à moins qu'un 
contre-temps ne survienne. 

On se souvient qu'on avait déjà dû renvoyer 
les débats, le rapporteur, M. Zufferey, s'étant 
trouvé malade. 

Me Marcel Gard, substitut, le remplacera 
dans sa tâche. 

Le tribunal sera formé de M. Devanthéry, pré
sident, assisté de MM. Sidler et Rieder, des tri
bunaux de Sion et d'Hérens-Conthey. 

Me Henri Leuzinger assumera la défense de 
Genoud et Me Edmond Gay, celle de Zwissig. 

On peut résumer l'affaire en quelques mots : 
Robert Genoud vivait séparé de sa femme et 

de ses deux enfants. 
Il ne s'entendait pas avec son épouse et il avait 

l'intention de la quitter pour fonder un nouveau 
foyer avec une jeune fille de Charrat. 

Il s'ouvrit de ses difficultés à son compagnon 
Achille Zwissig et il tomba d'accord avec lui 
sur les moyens de se débarrasser de Marthe Ge
noud. 

Les deux bandits estimaient, en effet, qu'un 
assassinat reviendrait moins cher qu'un divorce ! 

Nous reviendrons sur les faits dans un pro- ' 
chain numéro. 

Pour aujourd'hui, bornons-nous à relever les 
éléments essentiels du drame. 

'1 oui d'abord, il y a lieu de retenir la prémé
ditation: ..,,,._, .'_ ....;..;. „<-..^_.r^. .«v, ,•*..-, .ftrMfcitf&â 

Genoud accepte, en effet, de donner 500 fr. 
à Zwissig pour sa... collaboration, et il com
mence aussitôt à lui verser des acomptes. 

Le crime accompli, il lui remet encore une en
veloppe avec de l'argent : 

Un billet de cinquante francs, deux de vingt 
et deux pièces de 5 fr. 

Quant au forfait, il fut minutieusement pré
paré : 

Genoud avait acheté une cartouche de dyna
mite avec l'intention de la faire sauter dans la 
bouche de sa femme et de prétendre ensuite que 
la malheureuse s'était suicidée. 

Il finit, cependant, par renoncer à ce procédé, 
mais le jour du meurtre, il portait sur lui la car
touche. 

Le 17 mars 1939, il tenta déjà, d'entente avec 
Zwissig, de mettre à exécution son projet. 

Il convia sa femme à une promenade en auto
mobile et s'il ne la tua point, c'est, dit-il, qu'il 
n'en eut pas le courage. 

Le 21 mars il renouvela sa tentative et cette 
fois la malheureuse, hélas ! n'échappa pas à la 
mort. 

Le crime a donc été machiné longtemps à l'a
vance ainsi que le dossier en témoigne. 

Il fut exécuté froidement, dans des conditions 
horribles. 

Genoud part de Sierre avec Zwissig, dans une 
auto qu'il a louée, y fait monter sa femme en lui 
donnant l'illusion qu'il va reprendre la vie com
mune avec elle et choisir un appartement à Sion. 

Puis en cours de route, il fait un signe à Zwis
sig qui assis sur le siège arrière abat la malheu
reuse d'une balle dans la nuque. 

Elle ne meurt pas. 
Alors Zwissig lui met sur la bouche un mor

ceau d'ouate imbibé d'éther, que Genoud avait 
eu soin d'acheter à l'avance, avec l'arme. 

Marthe Genoud qui s'évanouit reprend con
naissance à St-Pierre-des-Clages. 

Zwissig tire un deuxième coup de feu. 
La victime aussitôt laisse tomber sa tête sur 

les genoux de son mari et il l'entend proférer ces 
mots terribles : 

« Robert, je pars, mais tes enfants te maudi
ront ». 

Lui, en entendant cela, prend le revolver des 
mains de son ami. et tire à son tour le troisième 
coup de feu. 

Ensemble, ils mettront le corps entre les cous
sins arrière de la voiture, en attendant de le je
ter, du haut du pont de Massongex, dans le 
Rhône. 

Quand on retrouva le cadavre, il portait en
core un mouchoir en guise de bâillon. 

Les circonstances du drame ont si profondé
ment bouleversé l'opinion publique en Valais 
qu'il se trouva des gens pour réclamer le châti
ment suprême à l'égard des coupables. 

(Suite en 2me page) 



. LE C O N F E D E R E » 

Il y a c i n q u a n t e a n s . . . 

(Suite de la 1ère page) 

Beeger, et qu'à la rue de Lausanne florissait l'E
cole de Droit, sous la direction du Dr J.-B. Cropt, 
un juriste distingué. Y donnaient des cours éga
lement, les avocats Graven, Jos. de Lavallaz et 
Jos. Kuntschen. 

Certaines activités commerciales ou industriel
les d'autrefois ont disparu. Ainsi la culture du sa
fran, à Naters, l'exploitation de gisements de sel 
à Salquenen. La vallée de Fiesch était réputée 
pour sa grotte à cristaux d'où l'on a sorti des blocs 
superbes d'un poids de 700 kg., qui prirent le che
min des musées de Paris. Le commerce des cris
taux é^ait actif. Il y avait également en activité 
des mines d'argent à Bruson, des mines de fer 
dans la région du Levron (sans doute à Mont-
Chemin), de nickel dans la vallée de Tourtema-
grie, de plomb argentifère dans la vallée de Lôt-
schen, sans parler des anciennes mines d'or de 
Gondo et de cobalt à Verbier, dont l'exploitation 
é^ait abandonnée. A Brigue, on trouvait une fa
brique d'allumettes, à Saxon et à Morgins des 
eaux thermales. Une raffinerie de sucre se cons
truisait à Saxon. Notre canton avait trois jour
naux : Le Confédéré, La Gazette du Valais, qui 
passa par bien des avafars, et Le Walliserbote. 

Enfin, la cure de raisins était alors en pleine 
vogue, qui s'est bien ralentie depuis, malheureu
sement. 

Nos principales stafions de vignoble organi
saient cettt cure salutaire. 

Z... 

Faites de nouveau 
des provisions 

Le Département fédéral de l'économie publique 
communique : 

Dans notre appel du 5 avril 1939, nous avons 
fait un devoir au peuple suisse de se constituer 
des réserves de ménage pour deux mois environ. 
C'est ce qui a permis, dès la déclaration de la 
guerre, d'interdire la vente du sucre, du riz, des 
pâtes alimentaires, des légumineuses, des produits 
à base d'avoine et d'orge, de la farine et de la 
semoule, ainsi que des graisses et huiles comes
tibles pendant les mois de septembre et d'octo
bre. 

Ces mesures ont grandement contribué à as
surer le passage sans heurt de l'économie de paix 
à celle de guerre ; elles ont fait obstacle aux ac
caparements ainsi qu'aux majorations de prix et 
ont facilité l'approvisionnement de l'armée et du 
commerce. L'état favorable des importations au 
cours de ces dernières semaines a permis de pro
céder à la reconstitution des réserves de ménage, 
sans parler de la levée de l'inferdiction de vente 
pour certaines denrées et de l'augmentation des 
rations pour d'autres. 

A la carte de janvier a donc été jointe une 
carte unique de provisions de ménage qui a été 
délivrée aussi pour les enfants et les militaires et 
qui est valable jusqu'à fin février 1940. C'est 
pour chacun une occasion de constituer des réser
ves de denrées dont la vente est restreinte. Ces 
réserves doivent, elles aussi, uffire pour 2 mois. 
Les ménages collectifs (restaurants, pensions, 
établissements, hôtipaux) ont droit à des cou
pons spéciaux leur permettant de faire des achats 
en rapport avec leurs besoins. 

Devant les nouvelles qui nous parviennent des 
pays belligérants, qui ne tiendrait aujourd'hui 
pour le plus pressant des devoirs de se ménager 
des réserves de vivres afin d'être prêts à toute 
éventualité ? La production et les importations 
peuvent être paralysées à nouveau et des réper
cussions risquent de se produire à l'improviste. 
Il n'est pas impossible qu'il faille recourir à de 
nouvelles interdictions de vente, pendant lesquel
les chacun en sera réduit à ses réserves de mé
nage. 

Nous invitons dès lors la population tout en
tière à refaire des provisions. Celui qui, dans une 
large mesure, peut se suffire à lui-même, se pro
curera les denrées qu'il achète habituellement 
pour compléter sa propre production. Pour les 
patrons, il se présente là une belle occasion de 
montrer leur attachement à leur personnel. Ils 
peuvent, sous forme de dons ou d'avances, accor
der leur appui à ceux de leurs ouvriers et em
ployés qui ne sont pas en mesure de se constituer 
eux-mêmes des réserves. L'assistance sociale et la 
bienfaisance y trouvent, elles aussi, un terrain 
propice à l'exercice de la philanthropie. Mais si, 
en dépit de ces manifestations de solidarité, sur 
lesquelles l'expérience nous permet de compter 
avec certitude, quelques familles n'arrivaient pas 
à constituer leurs réserves, elles n'auront qu'à 
s'annoncer aux bureaux communaux compétents ; 
ceux-ci examineront chaque cas et prendront les 
dispositions nécessaires, d'entente avec les autori
tés, cantonales et fédérales. 

C'est aux maîtresses de maison qu'incombe le 
soin de s'occuper des provisions de ménage, dans 
l'intérêt de leur famille et de celui du pays ; el
les accepteront ce surcroît de travail de bon cœur. 
Aujourd'hui plus que jamais le devoir de chaque 
citoyen est d'agir avec prévoyance. Si chacun y 
met du sien, les affaires du pays tout entier se
ront en bonne voie. Un pays et un peuple s'hono
rent en pratiquant la fraternité. Prenez vos pré
cautions et aidez les autres à le faire, afin que. 
sûr de sa subsistance, chacun puisse regarder 
avec confiance l'avenir immédiat. 

Ut i l i s ez l e c o m p t e d e c h è q u e pour 
payer votre abonnement. 

Pensez aujourd'hui à renouveler votre abon
nement. 

Avant un grand procès MIS 
(Suite de la Ire page) 

Une pétition se couvrit de signatures. 
'Tant que le code pénal fédéral n'entre pas en 

vigueur, la peine de mort subsiste dans le canton. 
'Théoriquement, Robert Genoud et Achille 

Zw:ssig risquent l'échafaud. 
Le premier qui jouit d'une bonne éducation et 

qui suivit même à Sion les cours du collège oc
cupait à Chippis un poste intéressant. 

Il s'occupait des assurances des ouvriers de 
l'usine. 

Quant au second, il apparaît comme un dé
voyé prêt à tous les expédients pour gagner de 
l'argent, et qui s'adonnait aux stupéfiants. 

Il avait pris cette habitude au cours de ses re
lations avec une danseuse. 

xOn demanda au Dr Repond, directeur de la 
maison de santé de Malévoz, un rapport médico-
légal sur le cas des deux monstres. 

Relevant les tares de l'un et de l'autre, il con
clut à leur responsabilité atténuée, et c'est cela 
qui peut les sauver d'une exécution capitale. 

Si l'arrêt de mort était prononcé contre eux 
tout de même, il faudrait, pour qu'il soit appli
qué, que le Tribunal cantonal le confirme et que 
le Grand Conseil l'admette en dernier ressort. 

Il est à présumer que les deux criminels écha-
peront à la décapitation. 

Robert Genoud regrette amèrement son acte, 
ou.du moins il le déclare. 

Achille Zwissig, lui, ne se rend pas un compte 
exact de son forfait et il croit que quelques mois 
de prison suffiront à l'en punir. 

• • • 

La dernière exécution capitale eut lieu à Sion, 
le 28 février 1842, pour un crime odieux qui 
présente avec celui de Massongex des analogies 
frappantes : 

La femme Nicolas Franier, née Seppey, qui 
n'était âgée que de 27 a?is, avait prémédité la 

. mort de son mari pour épouser un certain Bar-
thélemi Joris, auquel elle s'ouvrit de son mons
trueux projet. 

Il l'encouragea vivement à le mettre à exécu
tion et se chargea de lui prêter main forte. 

Les deux amants s'adjoignirent un complice 
en la personne de François Rey, que Joris pres
sentit « avec tout le zèle, écrit le greffier de ce 
temps, dont était capable une âme aussi perdue 
que la sienne. » 

On convint d'un rendez-vous, le 18 avril 1841, 
dans la maison de François Rey, au Petit Ollon, 
sur la commune de Sierre, afin d'arrêter les dis
positions dernières. 

Au cours de la conversation, la femme Nicolas 
Franier proposa de précipiter son mari dans. le 
Rhône, du haut du pont de Granges, et ses deux 
compères acceptèrent cette suggestion. 

Le 25 avril, le trio se trouva entre 11 heures 
et midi au sommet des Marches de Granges pour 
confirmer le premier projet. 

Chacun resta fidèle aux engagements pris six 
jours auparavant. 

On lit dans le jugement de l'époque : 
« La femme eut soin de prévenir à cette occa

sion ses deux complices de disposer la victime 
à se rendre au lieu du sacrifice et qu'elle y arri
verait. » 

On ajoute : 

« Alors déjà, l'assassinat de Franier était con
sommé dans leur volonté. » 

Plus loin nous trouvons cette remarque formu
lée en beau style de l'époque : 

« La femme a donné une preuve incontestable 
de la volonté qu'elle nourrissait de perdre son 
mari, puisqu'elle a commandé à ses dignes valets 
et complices, Joris et Rey, de jeter son mari au 
Rhône, du couchant du pont et non du levant, 
de crainte qu'il ait encore pu se sauver en cram
ponnant aux jambes du pont du Rhône. » 

Elle fit croire au malheureux qu'on partage
rait un trésor et l'engagea à se rendre à l'endroit 
où il devait trouver la mort. 

Ce fut Joris qui se chargea d'entretenir Nico
las Franier jusqu'au moment où François Rey 
les rejoignit. 

Reprenons les textes : 

« Tous trois alors cheminent sur le pont où, 
étant arrivés ' jusqu'au plus grand courant du 
fleuve, François Rey a donné une poussée à Fra
nier, qui s'étend en dehors des lattes du.pont où 
le malheureux Franier s'arrête avec une main à 
la latte servant de garde-fou, et un pied qu'il a, 
dans sa chute, entrelacé aux plateaux du pont. Il 
s'y arrête, il pousse un profond soupir, mais le 
coeur de ces barbares ne s'attendrit pas. Joris lui 
détache la main et Rey le pied, ainsi il est pré
cipité dans le fleuve où il a trouvé une mort 
certaine. » 

Quand elle apprend le fait, Thérèse Seppey a-
t-elle un remords ? 

Pas du tout. 
Le jugement jette un jour cru sur sa mentalité: 

« Elle a avoué le repentir qu'elle éprouvait de 
n'avoir pas commandé à ses dignes valets d'as
sommer son mari avant de le jeter au Rhône, de 
crainte qu'il put encore se sauver. » 

Sur cette affaire, il s'en greffait une autre aus
si barbare : 

Joris avait également envisagé les moyens de 
se débarrasser de sa femme et cela d'entente avec 
Mme Nicolas Franier. 

Il s'adressa, dans cette intention, au nommé 
Michel Bournïssen, à quatre reprises, et lui de
manda de l'opium pour tuer la malheureuse. 

Celui-ci lui donna de l'eau de pavot qui ne 
produisit que des vomissements. 

Par la suite, il lui délivra du vert de gris non 
sans être informé de l'emploi qu'il prétendait en 
faire. 

La femme se méfia et refusa d'en prendre. 
Enfin Bournisscn remit à Joris une drogue 

avec les moyens de s'en servir pour provoquer 
un avortement, car Mme Nicolas Franier était 
enceinte de ses œuvres ! 

Nous ne retenons ce détail que pour le piquant 
de la peine dont elle fut frappée pour cette fau
te : 

Le Tribunal la condamna à « être exposée 
pendant un quart d'heure à la sortie des offices 
divins, un jour de dimanche, devant l'église de 
St-Maurice de Lacques, portant en main un cier
ge allumé et sur la tête une couronne de paille. 
Le tout, en présence d'un huissier et d'un gen
darme ! » 

A notre époque on confectionne de très jolis 
chapeaux avec la paille... 

Michel Bournissen fut condamné à huit ans 
de réclusion. 

Quant à la femme 'Thérèse Franier elle fut 
condamnée à mort ainsi que Barthélémy Joris et 
François Rey. 

François Rey fut exécuté le premier, Barthé
lémy Joris le deuxième et Thérèse Franier la 
troisiètne, comme la plus coupable. 

L'échafaud avait été dressé près du pont du 
Rhône à Sion devant une foule énorme. 

Le premier supplicié fut décapité à huit heures 
45, le suivant à 9 heures et la femme à 9 heures 
30, en présence du Grand Châtelain du district 
de Sierre, Joseph Rouaz, du vice-chatelain Au
gustin Romaïller, du greffier Maurice Gillioz et 
de l'huissier Jacques Clivaz. 

On avait convié les enfants à ce spectacle afin 
de faire un exemple ! 

Près de cent ans se sont écoulés depuis et voici 
que se pose à nouveau la question de la peine de 
mort, pour la dernière fois... 

Le code pénal fédéral le proscrit, en effet, avec 
raison, car dans un petit pays il y a des moyens 
tout, aussi sûrs que celui-là de réprimer les crimes. 

Et maintenant, le procès Genoud-Zwissig va 
commencer. 

On reprochera sans doute aux chroniqueurs de 
lui donner une publicité trop large et de sacrifier 
le souci de la morale à celui de l'information. 

Il faut s'entendre : 
'Tant que tous les journaux, sans exception, 

n'auront pas pris la résolution de n'accorder aux 
affaires de ce genre qu'une place infime, ils se
ront automatiquement contraints, par le libre jeu 
de la concurrence, à leur consacrer des colonnes. 

La Presse se borne, en Italie, à publier les ju
gements avec un bref compte rendu des débats. 

C'est une décision de l'Etat. 
La Presse, en Suisse, est libre, et rien ne peut 

limiter la chronique judiciaire. 
D'aucuns le regrettent, alors que d'autres s'en 

réjouissent. 
D'ailleurs nous ne pensons pas que la relation 

d'un procès ait pour résultat de înultiplier les 
délits. 

La crainte des journaux peut être, au con
traire, pour bien des gens, le commencement de 
la sagesse. 

Ce point de vue, en tout cas, se défend. 
Il ne s'agit pas, pour nous, de piquer une cu

riosité malsaine ou de présenter les criminels 
comme des héros du mal. 

Il s'agit seulement de renseigner nos lecteurs 
aussi loyalement que le font nos confrères. 

Interdire aux journaux du canton de parler 
d'un crime alors que ceux du dehors sont prêts 
à le commenter, ce serait une absurdité. 

Nous remplissons dans ce journal un devoir 
d'information dont nous nous passerions d'autant 
plus volontiers qu'il nous impose un travail énor
me et nous répondons, par avance, à la critique : 

On ne supprimera la publicité faite autour des 
procès criminels que par une mesure générale et 
non sans porter atteinte aux droits du journa
lisme. 

Si c'est cela que vous voidez, ce n'est pas à nous 
qu'il faut le demander, c'est aux autorités. 

'Tout le reste est littérature. 
Il serait donc inutile et vain d'ouvrir au mo

ment des débats un conflit qui débuta lors de 
l'évocation des faits et qui partagea en deux 
camps l'opinion publique : 

Ceux qui étaient pour le silence, et les autres. 
Nous avons cho'si notre attitude et nous pre

nons nos responsabilités. 
A chacun d'en faire autant. 

A. M. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 
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Cours sup. de commerce 
Enseignement rapide et approfondi 

Entrée : JANVIER et AVRIL 

Dramatique arrestation 
de deux braconniers 

(Inf. part.) Hier dimanche, deux Saviésans 
<Jgés respectivement de 19 et 21 ans, qui bracon
naient dans la région du Sublage, s'étaient réfu
giés dans un chalet quand ils furent surpris par le 
gendarme Lovey et le garde chasse Auguste Cot-
ler. 

Les braconniers refusèrent de décliner leurs 
noms et prétendirent qu'ils n'avaient pas de fusil. 

Comme on les engageait à descendre à Con-
they. le plus jeune menaça le gendarme d'un re
volver. Il pesa même sur la gâchette, mais au
cune balle ne se trouvait dans l'arme. 

Il s'ensuivit une bagarre entre lui et le gendar
me au cours de laquelle tous deux furent blessés. 

Finalement appréhendés, nos deux bracon
niers furent conduits à Daillon où l'auto de la 
gendarmerie les prit pour les emmener à Sion. 

Le plus âgé a été relâché. Quant au plus jeu
ne, un nommé T.. il sera retenu pour menaces et 
blessures. 

— On nous informe encore que deux bracori-
mers ont été surpris dans la région de Bitsch, 
par un garde-chasse de Naters, et deux autres,' 
dans la région de Liddes, par un garde-chasse de 
cette région. 

Ils posaient des pièges et seront poursuivis 
pour délit en conséquence. 

P r o v i s i o n s . — (Comm.) Les administrations 
communales viennent de distribuer les cartes de 
rationnement des denrées alimentaires pour le 
mois de janvier 1940. 

En plus de la carte de rationnement, elles ont 
remis également à chaque personne une carte de 
provisions, pour permettre aux ménages de cons
tituer une réserve de denrées alimentaires .pour 
tleux mois. 

Quant aux ménages collectifs (hôtels, pensions, 
cafés, restaurants, hôpitaux, instituts, cantines 
ouvrières, etc.) ils reçoivent les coupons habituels 
de grandes rations pour janvier, sur la base de 
leur requête de décembre. Mais, comme les par
ticuliers ,ils ont à constituer une provision de den
rées alimentaires pour deux mois. Pour obtenir 
la carte de provisions, ils doivent s'inscrire au-
grelfe communal jusqu'au 10 janvier 1940 au 
plus tard, en indiquant les quantités de marchan
dises qui leur sont nécessaires. 

Tous les établissements, même ceux à caractère 
saisonnier, sont soumis à cette même obligation. 

Pour tous renseignements complémentaires, les 
inïéressés voudront bien s'adresser directement 
aux administrations communales compétentes. 

Office cantonal de l'Economie de guerre. 

A p r è s un j u g e m e n t . — M. Louis Héri-
t.er. de Saint-Germain, l'un des mcùT{fés" tfârïs*^ 
î affaire de la rixe de Savièse, qui avait été con
damné à la peine de six mois de réclusion avec 
sur's;s. a interjeté appel du jugement en temps 
utile. Le procès reviendra donc au printemps de
vant le Tribunal cantonal. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e s c o s t u 
m e s . — Les délégués de cette association ont 
'enu leur assemblée annuelle à l'hôtel de la Paix 
à Sion. sous la direction de M. le prof. Georges 
Haenni. Sept nouvelles sections ont été admises. 
Après la lecture du procès-verbal de la dernière 
séance et le rapport du caissier et des censeurs, 
les délégués entendirent un brillant exposé de M. 
Joseph Gaspoz, sur l'activité de la Fédération de
puis sa fondation. M. Haenni parla ensuite de la 
participation de l'association à la fête fédérale 
des costumes. 

D'encourageantes lettres de félicitations lui. 
sont parvenues à ce sujet de diverses régions de 
"la Suisse. 

Avant de se séparer, les délégués acclamèrent 
membre d'honneur de la Fédération M. le conseil
ler d'Etat Pitteloud, chef du Département de 
l'Instruction publique, qui, depuis la fondation 
de la société, n'a pas cessé d'encourager tous ceux 
qui s'intéressent à la question des costumes valai-
sans. . :. > -. 

Disons aussi avec plaisir qu'au cours de cette-
assemblée la Maison Bonvin à Sion fut acclamée 
membre d'honneur de l'Association, cette Maison 
ayant remis gracieusement un matériel important 
à la Fédération valaisanne des Vieux Costumes. 

Qu'elle en soit remerciée et félicitée ! 

Saxon. — Groupe psychologique 
Le Service médico-pédagogique valaisan donnera 

ce soir lundi, à 20 h. 30, à Saxon, au Bâtiment de l'E
cole, une causerie intitulée : Le mensonge. 

Toutes les penonnes que le sujet intéresse, sont cor-
d'alement invitées. 

P r o m o t i o n m i l i t a i r e . — Le Conseil d'E
tat du Valais a promu au grade de. capitaine le 
Plt. André Panchaud, juge cantonal à Lausanne, 
et lui a attribué le comandement d'une compagnie 
de couverture frontière. 

L a 5me l o u t r e !... — Le Confédéré a r e 
laté l'exploi sensationnel de M. Jos. Marguelisch 
de St-Léonard qui a capturé 4 loutres. 

Or, nous apprenons que cet habile chasseur 
vient d'en ajouter une cinquième à son brillant 
palmarès ! - •„•. ':•• ̂  •.;• 

A v i s . — Les abonnés recevant jusqu'ici le 
Confédéré avec le Bulletin officiel, et qui ne. 
nous ont versé que le montant d'abonnement au 
journal (soit 8 fr.) sont considérés comme renon
çant pour 1940 au Bulletin officiel, dont le .'ser
vice leur est supprimé. .. , . v. 

L'Administraiiôji. ". 



. LE CONFEDERE 

Le b o m b a r d e m e n t de la F i n l a n d e 

On peut voir, cette semaine, aux actualités de l'E
toile, le terrible bombardement de la Finlande. 

Les lois irs d u soldat 

Dès le début d'une mise sur pied qu'il prévoyait de 
longue durée, le général Guisan s'est très judxieuse-
ment soucié du moral des troupes. Pour le maintenir 
à un niveau élevé, il a pris plusieurs dispositions dont 
l'une des plus efficaces consiste dans l'organisation 
de distractions de haute qualité. Une section géné
rale Armée et Foyer a été créée à l'Etat-Major de 
l'Armée pour alimenter la troupe en divertissements 
spirituels et artistiques, par l'entremise du spectacle, 
de la radio et du film. 

En Suisse romande, tout particulièrement, ce mou
vement a pris un développement et rencontré un suc
cès remarquables. Le Service des loisirs du 1er Corps 
d'Armée a m:s sur pied une compagnie de vingt-cinq 
à trente artistes qui ne cessent de se prodiguer par
tout où des unités romandes sont cantonnées. Chan
teurs, musiciens, danseuses, prestidigitateurs, acroba
tes, professionnels ou amateurs, rivalisent de zèle et 
d'entrain pour apporter aux soldats des représenta
tions aussi variées que soignées. Plus de trente mille 
auditeurs et spectateurs militaires ont ainsi bénéficié 
d'une soirée divertissante qui éloigne les soucis de 
l'heure, charme l'instant vécu, et nourrit les conver
sations et commentaires des soldats au repos. Rien 
n'est plus propre à entretenir la bonne humeur, pro
pice au bon accomplissement de la tâche quotidienne 
et parfois monotone, dans les rangs de l'armée. On 
s'en réjouit à l'avance, on s'épanouit au spectacle, on 
en parle et reparle ensuite. 

Ne pourrait-on pas, dans une garnison que nous 
connaissons bien et qui nous touche de près, envisa
ger l'apparition du théâtre aux armées ? Sans nul 
doute ce serait une aubaine pour militaires et... civils. 

ETOILE : « Le d é s e r t e u r » 

Ce soir lundi, à 20 h. 30, dernière séance du beau 
film français « Le Déserteur », avec Jean-Pierre Au-
mont et Corinne Luchaire, l'héroïne de « Conflits ». 

Un film à ne pas manquer. 
Les c l a r ine t t e s 

1res, 2es, 3es, flûtes et saxophones sont priés d'assistu 
à la répétition partielle demain mardi à 20 h. 30. 

Nouvelles de l'étranger 

.VISSE 
Lès indemnités dues au personnel 

.".'. . . . . . . mobilisé 

L'ordonnance d 'exécution de l 'arrêté du Con
seil fédéral réglant provisoirement le paiement 
d'allocations pour per te de salaire aux travai l leurs 
en service actif qui vient d 'être publiée stipule 
que l 'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 
1939 s 'applique à toutes les entreprises sises sur 
le territoire suisse. 

II.est dit no tamment à propos de ce paiement 
que l 'engagement ment ionné pa r l 'a r rê té (article 
premier) s 'entend de tout engagement au service 
d'un employeur, même s'il est passager de sa na 
ture, comme celui du journal ier , de l 'auxil iaire 
et du t ravai l leur similaire. Le terme « mil i taire » 
s'applique aussi aux personnes du sexe féminin 
qui sont incorporées dans les organismes de dé
fense aérienne passive, dans des formations sani
taires de la Croix-Rouge ou dans une catégorie 
de service complémentaire . Lorsqu 'un mil i ta ire 
a droit à l 'allocation prévue (art. 2), celle-ci lui 
est versée pendan t toute la durée de chaque pé
riode de.service actif pa r l 'employeur qui l'a oc
cupé en dernier lieu avant son entrée en service, 
même si- l ' engagement devait p rendre fin pen
dan t ce temps. Sur demande motivée de l 'em
ployeur ou du travai l leur , la caisse de compensa
tion peut, dans un cas d'espèce, se charger du ver
sement en lieu et place de l 'employeur. L e verse
ment de l 'allocation au mili taire qui n 'avai t pas 
d'emploi au moment de son entrée a u service ac
tif, mais qui a droit à l 'allocation en vertu de 
l'arrêté du Conseil fédéral (art. 2, al. 1er), est 
opéré à la fin de chaque mois pa r la caisse de 
compensation du canton où il était domicilié à ce 
moment-là. 

Le pa rag raphe relatif à la couverture des dé
penses dit no tamment que tous les revenus que 
peut procurer normalement l ' engagement tels que 
les commissions des voyageurs et les pourboires 
des employés d'hôtels, de res taurant ou de café, 
sont en principe pris en considération pour la dé
termination du salaire. L e dépar tement de l 'éco
nomie publ ique donnera , dans les cas douteux, 
'.es instructions nécessaires. 

Le pa rag raphe IV trai te du règlement pa r les 
caisses de compensation. Chaque caisse de com
pensation assure la balance des recettes et des dé 
penses de tous les employeurs qui y sont affiliés. 
Tout employeur qui n'est pas affilié à une caisse 
de compensation syndicale ou à une caisse spé
ciale fait par t ie de la caisse de compensation du 
canton où est sise son entreprise. 

Les- caisses de compensation fourniront pour le 
20 février 1940, les formulaires de relevés de 
compte aux employeurs qui leur sont affiliés. 

Dès le 1er février 1940 et aussi longtemps que 
l 'arrêté fédéral sera en vigueur, l 'art . 335 du code 
des obligations ne s 'appl iquera pas au cas du ser
vice militaire. (Cet article a la teneur suivante : 

• « Dans les contrats de t ravai l conclus à long ter
me, l 'employé ne perd pas son droi t au salaire 
pour un temps re la t ivement court, lorsqu'il est 
empêché de travai l ler , sans sa faute, pour cause 
de maladie, de service mil i ta ire obligatoire à te-

• neur de la législation fédérale, ou pour telle au
tre cause analogue »). 

L 'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral 
prévoit des amendes a l l an t de 50 à 10,000 fr. con
tre les infractions commises à l 'arrêté d u Conseil 
fédéral ou des prescriptions d 'exécution. E n cas 
de récidive le maximum de l ' amende est doublé. 

La Russie p r é p a r e u n e offensive mass ive 
Le Social Drmokraten, de Copenhague, mande 

d'Helsinki que les préparatifs russes pour une nou
velle offensive dans l'isthme de Carélie seront très 
prochainement terminés. 2 millions d'hommes ayant 
été mobilisés pour la campagne de Finlande, 800,000 
hommes sont déjà répartis dans différents secteur:, 
du front (le front de Petsamo n'étant pas pris en con
sidération) et 1,200,000 hommes se trouvant dans des 
camps où ils reçoivent une instruction militaire. 

Le même journal signale que mercredi et jeudi les 
Russes furent battus, alors qu'ils voulaient progresser 
sur la glace du lac Ladoga et du golfe de Finlande. 
Utlisant des traîneaux à moteur, ils ont tenté d'at
teindre jeudi les fortifications finlandaises de Mantsi, 
sur la rive nord du lac Ladoga, mais les forts ont ou
vert à temps un feu intense détruisant de nombreuses 
luges. Le reste des assaillants fut chassé. Les Russes 
ont tenté d'user de la même tactique pour attaquer de 
nuit le fort finlandais de Konuvista, sur la rive occi
dentale du lac Ladoga et ils subirent une défaite là 
aussi. 

Des troupes russes qui ont attaqué de la même ma
nière ces deux derniers jours les fortifications de l'île 
de Bjœkœ, au sud de Viborg, furent également re
poussées avec succès. 

C o u p d e m a i n efficace c o n t r e . la l igne 
d e M o u r m a n s k 
D'après des informations venues d'Oslo, plusieurs 

détachements de skieurs finlandais ont de nouveau 
réussi à endommager sérieusement en certains points 
la voie ferrée de Mourmansk à Leninegrade. Ils ont 
fait notamment sauter le pont de chenvn de fer de 
Tjupa après que trois trains de ravitaillement rus
ses l'eurent franchi, se dirigeant vers la frontière fin
landaise. Ces détachements ont pu échapper à la 
poursuite des patrouilles russes et regagner leurs uni
tés respectives sans avoir subi la moindre perte. 

La p o p u l a t i o n d e la Russ ie 
Au début de l'année dernière, un recensement gé

néral de la population a eu lieu en Russie Les jour
naux de Moscou en donnent les résultats. La popu
lation totale est aujourd'hui de 170.467.186 habi
tants contre 147 millions en 1926. Moscou, la capi
tale, compte plus de quatre millions d'habitants, et 
Leningrad un peu plus de trois millions. 

Les r evend ica t i ons h o n g r o i s e s 
L'Italie freine... 
Les ministres des affaires étrangères d'Italie et de 

Hongrie, respectivement comte Ciano et comte Cza-
ky. se sont rencontrés samedi et dimanche a Venise 
pour étudier divers problèmes internationaux, spécia
lement la question danubienne. Les entretiens ont 
pris lin dimanche après-midi et le comte Czaky est 
aussitôt retourné à Budapest, contrairement à son pre
mier projet, qui prévoyait un séjour à San Remo. 

Les renseignements parvenus de Venise dans les 
milieux politiques de Rome sur ces entretiens relè
vent que la Hongrie se considère toujours mutilée 
par le fait que des minorités hongroises ont été as
signées à des Etats voisins, en particulier à la Rou
manie. Le gouvernement de Budapest considère qu'il 
ne ferai t 'pas son devoir s'il' renonçait à ses droits; 
surtout dans un moment où il y a un si grand nombre 
de changements territoriaux. Le comte Czaky a ce
pendant réaffirmé que la Hongrie reste fidèle à l'a
mitié italienne et exprime l'espoir que l'Italie apr 
pu ;era encore son pays. 

Le comte Ciano, sans contester la légitimité des re
vendications hongroises à propos de la Roumanie, a 
attiré l'attention de son collègue sur le danger mos
covite. Moscou, déclarent les milieux politiques ita
liens, n'a qu'un but dans le conflit actuel : envahir 
les pays européens . de l'idéologie communiste.' La 
Hongrie serait donc la première à souffrir d'une a :de 
russe éventuelle. 

Un accord c o m m e r c i a l f r a n c o - t u r c 
La nouvelle qu'un accord économique avait été sv-

gné entre l'ambassadeur de France et le ministre des 
finances turc, après qu'un accord complet eût abouti, 
a produit une vive sensation de satisfaction à Ankara. 

R e m a n i e m e n t min i s té r i e l en A n g l e t e r r e 

M. Hore Belisha, ministre de la guerre, et lord 
Millan, ministre de l'information, ont donné leur dé
mission qui a été acceptée. 

M. Oliver Stanley, secrétaire du Board of Trade, 
y été désigné en remplacement de M. Hore Belisha. 

Sir Andrew R. A. Duncan remplacera M. Stanley 
au Board of Trade, tandis que Sir John Charles 
vValsham Reith a été désigné comme ministre de l'in
formation, en remplacement de lord Mac Millian. 

Les causses probables de la démission. — On ap
prend que le poste que M. Hore Belisha a refusé au 
sein du cabinet remanié est celui de président du Dé
partement du commerce. Il n'aurait plus fait partie 
y lofs du cabinet restreint appelé cabinet de guerre. 
M. Oliver Stanley y entre en qualité de ministre de 
la guerre, mais sir John Reith et sir Andrew Rae 
Duncan n'en feront pas partie. 

La démission inattendue de M. Hore Belisha en 
pleine guerre est un événement politique qui a sur
pris tout le monde. Comme le montrent les lettres 
échangées entre le ministre démissionnaire et le Pre
mier, il n'y a pas eu de différend politique entre les 
deux hommes d'Etat. On en conclut que, peut-être, 
le ministre de la guerre et les chefs de l'armée ne 
s'entendent pas bien. La manière énergique de M. 
Hore Belisha et les réformes qu'il a opérées au mi
nistère de la guerre l'ont mis en conflit, longtemps 
déjà avant que la guerre éclate, avec les chefs conser
vateurs, qui ne lui ont jamais pardonné d'avoir rem
placé de vénérables personnages par des personna
lités plus jeunes et sans tenir compte des années de 
service. 

C'est le ministre de la guerre démissionnaire qui 
a poussé lord Gort au premier rang, en écartant plu
sieurs officiers supérieurs plus âgés que lui, et qui a 
désigné des officiers encore jeunes pour faire partie 
de Con-eil de l'armée. Il s'est efforcé de démocratiser 
l'armée Lnrs de l'ouverture des hostilités, il a établi 
la :règle que les officiers seraient choisis dans les rangs 
de l'armée. 

f a r ces méthodes agressives, M. Hore Belisha s'est 
fait beaucoup d'ennemis politiques. 

On rapporte encore que son ancienne querelle avec 
les milieux conservateurs de l'armée n'est pas la seule 
cause de la démission du ministre de la guerre, qui se 
serait trouvé récemment dans une posit'on difficile à 
la suite d'un différend entre le ministère de la guerre 
et celui de l'air. . >• 

Le commandant du corps expéditionnaire de France 
désirait, disposer de sa propre aviation, au lieu que 
des, unités de la Royal Air Force opèrent indépen
damment en France. Les officiers de l'armée préten
daient que l'aviation doit remplir des fonctions pure
ment militaires. Elle doit faire partie intégrante de 
l'armée. M. Hore Belisha n'a pas soutenu assez éner-
giquement les revendications de l'armée. 

Le cab ine t be lge d é m i s s i o n n a i r e 

Le cabinet Pierlot a démissionné. 
Après la démiss:on du cabinet, le roi a chargé M- • 

Pierlot de reconstituer le gouvernement. 
Le nouveau cabinet a été constitué. Voici sa com

position.: ... • ;.t _..._. ',,._, 
r Premier ministre sans portefeuille :-,M. Pierlot:{cà.r" 
thqliqué) ; agriculture : M. Daspremont Lynden 
(cath.) ; affaires économiques : M. Sap (cath.) ; com
munications : M/Dëlfossé (cath,).; colonies : M. dé 
Vleeschauwes ((çath.) ; affaires étrangères : M. Spaak 
(soc.) ; instruction publique : M. Soudan (soc.) ; tra
vail : M. Balthazar (soc.) ; travaux publics : M. Mon
tagne, sénateur socialiste de Gharleroi. 

Justice : M. Paul-Emile Janson (libéral) : santé pu
blique •: M. Marcel-Henri Jaspar (lib.) ; intérieur : M. 
van de Porten 'lib.) , finances . M. Gut, extra-par-
'ementaire ; défense nationale : général Denis, extra-
parlementaire. 

• Le Re ich et les n e u t r e s 

On mande de Berlin via Amsterdam que demain 
aura lieu un Conseil de guerre au cours duquel se
ront prises des décisions importantes, surtout en ce 
qui concerne l'attitude de l'Allemagne à l'égard des 
neutres. 

Pour couvrir les frais de mob 
La conférence des directeurs des finances, réunie 

à Langenthal, a pris les décisions suivantes .: 
1) Il faut s'efforcer le plus possible de réaliser l'é

quilibre du budget. de la Confédération par des éco
nomies. Pour autant que cela ne sera pas possible, la-
conférence des directeurs cantonaux des finances 
considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires est un 
moyen donné pour couvrir le déficit des comptés et 
amortir les dettes de l'Etat. L'approbation de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires est soumise à la condition 
expresse qu'il ne soit pas porté préjudice au rende
ment des impôts cantonaux. 

2) La conférence désire que les nouvelles • mesures 
financières de la Confédération n'aggravent pas la 
situation financière des cantons, mais au contraire 
qu'il leur soit tenu compte de l'accroissement de-
leurs besoins. Les calculs de .certains cantons ont 
montré que la part des cantons de 20 % au nouvel 
impôt de défense nationale n'a pas produit la somme 
de la part de 40 % à la contribution de crise. Le sa
crifice de défense nationale est une nouvelle et dure 
immixtion dans la souveraineté fiscale et la masse 
fiscale des cantons. Les nouvelles mesures .financiè
res de la "Confédération alourdissent la levée de nou
veaux impôts cantonaux destinés à couvrir l'aug
mentation des besoins financiers des cantons. C'est 
pourquoi la conférence revendique une' augmentation 
de la part de l'impôt fédéral de défense nationale 
revenant aux cantons. L'élimination des cantons à la 
répartition du solde du fonds d'égalisation est inac
ceptable pour eux, conformément à la ' constitua on et 
à la loi. La conférence maintient toutes ses revendi
cations relatives à la répartition et qui ont été for
mulées jusqu'ici. 

Attention aux Imitations 
Si vous voulez préparer vous-même votre vin fortifiant, 

demandez bien la Quintonlne. Un flacon de Qilntonine (huit 
plantes et du Rlycérophosphate de chaux) versé dans un litre 
de vin vous donne Instantanément un litre entier de vin for
tifiant,-actif et de coût agréable, qui stimule l'appétit et tonifie 
l'organisme. Tous les pharmaciens vendent de la Quintonlne. 
Seulement fr. 1.95 le flacon. 

Soirée militaire 
(Comm.) Sous le titre général Des soldats s'amusent 

et vous amusent, u n e compagnie de fusiliers de mon
tagne, cantonnée dans la région, donnera mercredi 10 
janvier, à la grande salle de l'Hôtel du Cerf, à Mon-
they, une soirée militaire au profit de son fonds de 
Noël. Il va de soi que le public de Monthey et de la 
région assistera nombreux à ce divertissement. Il fera 
m ' m ê m e temps œuvre de charité puisque cette soi
rée est destinée' à alimenter le fonds de Noël de la 
compagnie. 

Le prix des places est fort raisonnable et l'on en 
aura plus que pour son argent avec des morceaux de 
fanfare, des chœurs de soldats, des productions d'or
chestre,'une comédie et- de la gymnastique. 

Location chez Mlles Arlettaz, Monthey, et le soir 
à'l 'entrée. Prix des places fr. 1.— et 2.—. 

Il faut, le 10 janvier, que la grande salle de l'Hô
tel du Cerf fasse salle comble. 

MOT! 
La c o u p e suisse d e footbal l . . . , > 

D'abord une surprise : Servette se fait éliminer par 
son rival genevois Urania, 2-1 ; Lausanne bat avec 
peine lés Italo-Gerievois de Dopolàvoro 1-0; Chaux-
de-Fonds se débarrasse de justesse de son adversaire 
local Etoile, 2-1 après prolongations ; Nordstern bat 
Gerlafingen ; Grasshoppers se qualifie aux dépens 
rie- Shaffhouse, 9-0 ? St-Gall bat Alstetten 2-0 ; Lu-
cerhe élimine Uster 6-1 ; Lachen bat Zoug 4-2 ; 

:Yoùngs-Boys bat Aurore de Bienne 2-1 ; Aarau a 
éliminé Bâle sur ' son propre terrain, ' 4-2 ; Fribourg 
et Forward de Morges devront rejouer, 3 - 3 ; Bienne 
se. fait, battre par Cantonal à Bienne . 1 -0 ; Young-
Féllows bat BruhlS t -Gal l 2-1 ; Granges et Berne 
font match nul après prolongations, 3 - 3 ; enfin Lu-
gano élimine avec peine Bellinzone par 2 buts à 1. 

— Le 2e-tour du championnat -suisse de. Ire ligue 
] débutera le 21 janvier, tandis que le '14 janvier .se
ront-joaés des matches. qui-.ayaieot. dû être, renvoyés, 
dont Etoile • Chaux-de-Fonds-Berne;, Montreux-Dopo-

. lavoro et. Urania de Genève contre Forward Morges. 

Notre économie des matières premières 
Une co l l abo ra t i on i m p o r t a n t e 

Le ravitaillement de notre pays en matières pre
mières est un des problèmes les plus importants à 
l'heure actuelle. Tous les milieux s'efforcent de colla
borer à la solution dans la mesure la plus étendue. 
Dans cet ordre d'idées, la fourniture de chaleur re
présente une des tâches principales à réaliser. De son 
côté, notre énergie électrique locale ne peut couvrir 
qu'une fraction des besoins de chaleur de notre pays. 
La plus grande partie doit encore et toujours être cou
verte par les combustibles importés. 

Le charbon est de beaucoup le plus important de ces 
combustibles importés. Car il ne nous intéresse pas 
uniquement en sa qualité de producteur de chaleur, 
mais également comme matière première. Nos lec
teurs savent sans doute que le charbon, du point de 
vue chimique, est le plus complexe des produits na
turels. Nos autorités s'appliquent par conséquent non 
seulement à soutenir les efforts des importateurs de 
charbon, selon les possibilités actuelles, mais encore 
à faire en sorte qu'il en soit fait un usage judicieux et 
approprié. En effet, le résultat obtenu n'est nullement 
le même si le charbon est simplement brûlé, ou s'il 
est traité comme matière première. En le brûlant sous 
sa forme originale, on laisse s'échapper du charbon 
de nombreux composants précieux, qui ne deviennent 
que fumée et suie. Par contre, utilisé comme matière 
première, le charbon livre — et c'est précisément le 
cas dans nos usines à gaz — sous une forme amélio
rée, les parties pouvant servir rationnellement de 
combustibles. On obtient en outre une série de subs
tances dont la transformation permet de fabriquer des 
produits de la plus haute valeur. 

Ce travail de transformation permet d'obtenir tout 
d'abord le goudron spécial employé pour les routes, 
une matière produite chez nous et à laquelle le dé
veloppement de nos routes alpestres donne actuelle
ment une importance particulière. On acquiert aussi 
du goudron brut et d'autres sous produits, on retire de 
nombreuses substances servant de base à la fabrica
tion des explosifs (munitions d'artillerie notamment), 
à la fabrication des couleurs, de carburant pour les 
moteurs, de produits chimiques pour l'industrie, les 
arts et métiers et le ménage, de médicaments, de pro
duits variés, de matériel isolant, etc. 

Or, c'est à nos usines à gaz qu'il appartient de pro
céder à la première grande transformation du char
bon. La partie de la houille servant de combustible 
est livrée sous forme de gaz et de coke. Et une cen
trale de distribution fournit le précieux goudron em
ployé pour les routes, ainsi que les produits de base 
fondamentaux pour les produits dont nous avons par
lé plus haut. Nos usines à gaz ont entrepris la mission 
de vouer toutes leurs forces à cette tâche extrême
ment importante, tout spécialement à notre époque, 
tâche dans laquelle elles bénéficient de l'appui pré
voyant- de nos autorités civiles et militaires. 

H. .. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Destruction des plantes nuisibles 
et dangereuses 

L'épine- vinette 
L'épine-vinet te , souvent appelée vinet te et dont 

le nom scientifique est berbêris vulgaris est un 
arbrisseau touffu, garn i d 'épines disposées pa r 
trois, très commun dans les bois, les haies et les 
buissons; à feuilles ovales dentées, à fleurs odo
rantes j aunes en grappes pendantes don t les é ta-
mines offrent cette r emarquab le par t icular i té 
qu'elles sont très impressionnables et se contrac
tent aussitôt qu'on les effleure avec une épingle 
ou avec le doigt. 

Les fruits de l 'épine-vinet te sont des baies pe
tites, acidulées, ovales, oblongues, d 'un rouge vif. 

Cet arbrisseau se pla î t sur les collines sèches, 
dans les terra ins calcaires. Il fleurit en mai et ju in 
et mûri t ses baies en septembre. 

On extrai t de la racine et de l 'écorce une m a 
tière colorante j a u n e berbérine qui sert à te indre 
ies cuirs de Russie, le fil, le coton, la laine, le 
bois ; et l'on fait, avec ses fruits, des confitures 
agréables et un sirop aigrelet pa r lequel les con
fiseurs et les pâtissiers remplacent la l imonade. 

Cependan t , l 'épine-vinette est par t icul ièrement 
nuisible à l 'agricul ture et il faut, non seulement 
ne pas la cultiver, mais l 'a r racher quand on la 
rencontre dans le voisinage des céréales auxquel? 
ies elle t ransmet la rouille, ce fléau qui cause de 
si g rands ravages chaque année. 

C'est sur les feuilles de l 'épine-vinette que se 
développent les spores de la rouille l inéaire que 
le vent empor te sur le froment, l 'orge et l 'avoine, 
en propageant une malad ie qui cause un g r a n d 
préjudice aux agriculteurs. 

Il a été scientif iquement démont ré que la rouil
le du blé se manifestai t par tout dans le voisinage 
de l 'épine-vinet te , il faut donc impi toyablement 
ar racher et détruire cet arbrisseau par tout où il se 
montre, de préférence en hiver. 

Serge Davril, agronome. 

N*%us avons reçu : 
C a l e n d r i e r C F F pour 1940 

Edité par le Service de publicité des CFF, prix 2 
: fr.. Ce calendrier abandonne pour une fois le domai
ne de la technique pour se consacrer à un sujet qui 
ne peut manquer d'éveiller l'intérêt de chacun ; le ri
che et glorieux passé de notre pays. Le calendrier 
présente au lecteur 53 . splendides photographies en 
héliogravure, dont chacune reproduit, tel qu'on peut 
le voir aujourd'hui, un lieu vénérable de notre his
toire ou de notre vie nationale. Les photographies 
sont accompagnées de légendes - explicatives brèves, 
mais substantielles. 

ÉTOILEJ » C E SOIR lundi, à 20 h. >/: [ÉTOILE 

Le Déserteur 
É T O I I . E | Dernière séance | É T O ! L E 

.....lîiX-Js-î. 



« LE CONFEDERE » 

• MONTHEY m 
Grande Salle de l'Hôtel du Cerf 
Mercredi 10 janvier 1940, à 20 h. 30 

SOIE MILITAI 
donnée par une Compagnie de fus i l iers 

d e m o n t a g n e a n profit de s o n fonds de Nu81 
Des soldats s'amusent... et vous amusent... 
Fanfare - Chjeur - Orchestre - Comédie - Qymnastique 

Prix des places fr. /.— et 2.—. Lncntlon chez Mlles Arlellaz et 
le soir à l'entrée. Tram pr Trois torrents a la sort ie 
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ple ts sur commande 

Les heuresde loisir... 
Savoir que toutle travail 
est fait, et pouvoir en
core, après une journit 
de lessive, lire avec pro
fit un livre intéressant 
ou se consacrer, toute 
souriante, & son mari et 
à ses enfants-voilà es 
que la ménagère doit i 
la méthode de lavags 
Persil. 

Quand elle sait que 
son linge est soigné an 
Persil, elle peut Mrs 
tranquille. 

HENKEL, BALE, La maison qui a inventé le lessive autoactive 
si appréciée • et rendu la vie plus facile à la ménagère. •»Ta 

La vie continue... 
Chacun reconnaît qu'il faut absolument maintenir aussi normal que possible le 

rythme de notre vie économique. En raison précisément de l'occupation de nos fron
tières et aussi parce que cette situation peut se prolonger, il est indispensable que l'ar
rière voue le meilleur de ses forces à produire et à augmenter le volume des échanges. 
Le courage et la volonté individuels constituent la base solide du moral de la nation. 

Une part importante de la défense du pays — considérée sous le double aspect mo
ral et économique — incombe à la presse- Le journal n'est-il pas le trait d'union 
entre l'armée qui veille et le pays qui travaille ? Liaison entre les autorités et la po
pulation, la presse est au service de l'intérêt général, de la production comme de la con
sommation ; elle contribue au maintien de la vie de l'Etat et, partant, de la commu
nauté nationale. 

A la presse aussi les temps actuels imposent la lutte pour l'existence. La plus gra?i-
de partie de ses ressources lui vient de ses pages d'annonces. Si le journal a une 
mission importante à accomplir à l'égard de la communauté, celle-ci ne doit-elle pas, à 
son tour, l'aider à vivre en lui donnant des annonces ? 

Les circonstances actuelles obligent les journaux à vouer une attention particulière 
à la distinction à établir entre la matière qui a sa place dans la partie rédactionnelle et 
gratuite et celle qui ne peut être logée que parmi les avis payants. 

En temps ordinaire, une certaine libéralité tempère les rigueurs de ce choix. Mais 
quand les économies de papier s'imposent, quand les commimications officielles se mul
tiplient, quand l'habitude se répand de compter en toute occasion sur la bienveillance 
des journaux, il ne peut plus en être de même. 

Les journaux sont prêts à faire leur devoir civique et à propager à leurs frais ce qui 
est de nature à intéresser l'ensemble de leurs lecteurs. Mais ils sont forcés d'inviter les 
services officiels de réserver aux annonces une partie de leur budget de dépenses, no
tamment pour toutes les opérations qui se traduisent par des ventes de produits ou d'ob
jets ; ils se trouvent aussi dans la nécessité de faire savoir aux organisateurs de mani
festations de bienfaisance que le concours gratuit qu'on réclame d'eux n'est pas sans 
les engager à des frais qu'ils ne peuvent pas supporter indéfiniment. 

En utilisant les pages d'annonces du journal, les autorités, les offices fé
déraux, cantonaux et communaux ont la possibilité de diffuser largement 
leurs arrêtés, ordonnances, etc. ; les sociétés et les groupements divers, de renseigner 
leurs membres et d'en recruter de nouveaux. Quant aux entreprises privées, elles 
ont un intérêt certain à conserver — au moyen de la publicité presse — le contact avec 
leur clientèle. JLe journal étant, en temps de guerre, tout spécialement, le 
moyen d'information le plus apprécié, la valeur de l'annonce s'en trouve 
accrue. 

Société Suisse des Editeurs de Journaux. 

Bétail en 

On cherche à placer pour l'été 
prochain (en bloc ou séparé
ment en 2 lots) 10 g é n i s s e s 
de race tachetée dans BON 
alpage ou mayen du Centre. 

Faire offre au Domaine de 
Crfiielongue, Oranges. 

PRÊTS 
SANS CAUTION à fonction
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Ecrire au : 
Bureau de Crédit S. A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 
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, C o m m e n t 
t r o u v e r 1 

une servante fidèle,/ 
.travailleuse, écono-
} me, un cordon bleu ? ' 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est 16 j 

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

Contiez 
toutes vos annonces 

a 

Feuilleton du « Confédéré » N o 14 

Le Sosie de 
Jean Sardenae 

par A N N I E et PIERRE HOT 

Dès l'entrée, les deux jeunes gens eurent l'impres
sion très nette que la ressemblance étonnante de Jean 
Sardenae et de Serge Waski amorçait la méprise. Le 
portier les salua en familiers et, dès que Sardenae 
eut demandé le directeur, le chasseur interpellé ré
pondit, comme à un habitué : 

— Il est dans son bureau, monsieur le comte. 
Dois-je vous annoncer ? 

Après un clignement d'œil à Sardenae, Certat in
tervint : 

— Non, accompagnez-nous seulement. 
A la suite du garçon, ils montèrent au premier 

étage et, tout au fond d'un couloir sur lequel s'ou
vraient un fumoir et deux salons de jeu, le chasseur 
frappa, ouvrit la porte et s'effaça pour laisser passer 
les visiteurs. 

— Heureux de vous voir, mon cher comte, s'écria 
le directeur, venant à Sardenae les mains tendues. 
Vous étiez en voyage ? 

— Et voilà ! fit Certat, tel un illusionniste qui 
vient d'extraire un lapin vivant du chapeau d'un 
monsieur. 

Devant l'air surpris du directeur, Daniel s'empres
sa de s'expliquer : 

— C'est une simple expérience, dit-il, que nous 
voulions tenter. Tout d'abord, permettez-moi de me 
présenter. Dan :el Certat, ingénieur, fondé de pouvoir 
des usines Rudford de Baltimore. 

Puis : 
— Mon excellent ami, Jean Sardenae, fils du con

seiller à la Cour des Comptes. 
La surprise du directeur se fondit en ahurissement. 
— Vous dites : Sardenae ? mais je connais Mon

sieur. Je dirai même que je le connais fort avanta
geusement. Mais c'est sous le nom du comte Rudolff 
Kuenburg que j ' a i cet honneur. 

— Et c'est en cela que vous faites erreur, mon-
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sieur, repartit Jean, qui s'amusait follement. Il y a 
!)ien Jean Sardenae; c'est moi ! mais il y a aussi le 
(.ointe Rudolff Kuenburg, alias Serge Waski, c'en est 
un autre ! Tout à fait comme dans Amphitryon ! 

Comprenant de moins en moins, le pauvre direc
teur se passait la main sur le front, inquiet de son 
intellect, et ne sachant trop si c'était lui qui perdait 
la raison ou, chose beaucoup moins grave, mais 
beaucoup plus vexante, si ses interlocuteurs ne vou
laient point se gausser de lui. 

— Enfin, messieurs, m'expliquerez-vous ? 

— Ces:, bien simple, dit à son tour Daniel Certat, 
nous voulions avoir la certitude qu'entre cet individu 
et M. Sardenae, ici présent, la. ressemblance était 
parfaite. Nous l'avons et cela nous suffit. Mais c'est 
là toute une histoire qu'il nous faut vous conter. 

Rapidement, en termes précis et clairs, comme un 
tableau synoptique, Certat exposa les faits dans leur 
ordre chronologique. Il fit une description saisissan
te de la première incarnation de Serge Waski, du rô
le qu'il avait joué dans la vie de Mrs Rudford, alors 
qu'elle n'était encore que Micheline Barsac, puis de 
son arrestation. Ce fut, ensuite, le récit des événe
ments actuels, l'erreur de Jean Sardenae, la méprise 
du portier, le billet mystérieux. Il évoqua le person
nage énigmatique de Willy Bowring, sa disparition 
subite qui coïncidait avec celle des Pakering, faisant 
ressortir de l'ensemble le lien qui réunissait tout l'é-
cheveau, et montrant comment il avait acquis la cer
titude que, seul, Waski en tenait tous les fils. 

— C'est là, évidemment, conclut Certat, un scéna
rio digne d'inspirer quelque disciple de sir Conan 
Doyle, et qui fut déclenché, comme vous le voyez, 
par la démarche irréfléchie de mon ami Sardenae, 
et l'erreur bien compréhensible de votre employé. 

— Tout ceci, en effet, est vraiment extraordinaire, 
constata le directeur, sachant maintenant à quoi s'en 
tenir, et complètement rassuré sur son état mental. 
Qu'atendez-vous de moi, messieurs ? 

— Nous savons déjà par vous le nom d'emprunt 
de Serge Waski, mais il nous faut retrouver sa tra
ce. Pouvez-vous nous y aider ? demanda Jean Sar
denae. 

— J'en serais d'autant plus heureux, que le bon 
r-nom du cercle est en jeu, et qu'une telle histoire 
pourrait jeter sur lui le discrédit. Notez bien cepen
dant que l'admission du comte Rudolff Kuenburg fut 
conforme au strict règlement, et qu'il fut présenté par 
deux personnalités notoires, dont vous me permettrez 
de taire les noms, mais qui, bien certainement, furent 
dupées de main de maître par cet aventurier. Celui-
ci se disa ;t ingénieur, faisait de fréquents voyages et 
avait, à Paris, de nombreuses et solides relation». 

Rien dans son attitude ne pouvait prêter au moindre 
soupçon. Je ne l'ai pas revu ici, depuis... mon Dieu ! 
depuis au moins, trois semaines ; mais il n'y a rien là 
qui aurait pu me surprendre, car ses absences se pro
longeaient souvent bien davantage. 

— Celle-ci. fit remarquer Certat. sera sans doute 
sine die. 

— C'est fort probable. En tout cas, c'est là, mal
heureusement, messieurs, tout ce que je puis vous 
dire. 

— Nous n'en espérions pas davantage. 

— Et... la police, s'informa le directeur, vous l'a
vez alertée ? 

— Fichtre, non ! la police officielle tout au moins 
et ceci par crainte d'une publicité inutile et indésira
ble. Nous ne tenons point à jeter en pâture à la vo
racité des reporters le nom de Mrs Rudford. Ces 
gens-là sont cyniques. Ils ne reculent, vous le savez, 
devant aucune indiscrétion, aucun scandale et ne se 
font aucun scrupule de monnayer la vie privée des 
gens. Aussi avons-nous chargé de l'enquête un détec
tive privé, ami de vieille date, et qui contribua jadis 
à confondre Waski. C'est sur son conseil que nous 
vous avons rendu visite aujourd'hui. Mais, j ' y pense, 
notre homme vous a-t-il donné son adresse ? 

— Certes, oui ; le règlement l'exige, répondit le 
directeur, en consultant un fichier. 

Passant un carton à Certat : 
— Voici, dit-il. 
Jean et Daniel lurent, ensemble : 
« Comte Rudolff Kuenburg, Liebensterngasse, 53, 

VII : Wien : et Cambridge Hôtel, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris. » 

— Très malin ! observa Sardenae. Quand on le 
cherche ici, il est à Vienne, et quand on le réclame 
à Vienne, il est ici ! 

— Ou ailleurs ! C'est un de ces. funambules de la 
haute pègre qui se sentent plus en sûreté dans un 
sleeping que dans un palace. 

Les deux amis s'étaient levés, n'ayant plus rien à 
glaner qui pût les intéresser. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux 

— Il ne nous reste maintenant, monsieur le direc
teur, qu'à vous remercier de votre accueil, dit Certat 
en manière de conclusion. Toutefois, nous vous sau
rions gré de garder sur toute cette histoire le secret 
le plus absolu, mais aussi de nous prévenir d'urgen
ce, dans le cas, fort improbable du reste, où le pseu
do-comte Kuenburg vous donnerait signe de vie. 

L'assurance leur en ayant été donnée, ils prirent 
] congé et regagnèrent leur voiture. 
; — Nous marquons une touche ; qu'en pensez-vous? 

demanda Daniel, dès qu'ils furent sur le trottoir. 
| — Une touche qui sous peu se transformera en 
j but, approuva Sardenae. 
[ — Dieu vous écoute ! mon cher. Où dois-je vous 
I déposer ? 

— De quel côté allez-vous ? 
| — Je passe avenue Charles-Floquet, rendre comp-
: te à Mrs Rudford de notre visite. 

— Dans ce cas, je rentre à pied. Vous me télépho-
! nerez ? 

— Entendu. Good bye ! 

Et ils se séparèrent. 

Quand, un quart d'heure plus tard, Daniel Certat 
sonna chez Mme Barsac, ce furent, au travers de la 
porte d'entrée, les éclats de rire de Kate qui lui par
vinrent tout d'abord. Et ce fut elle, en effet, qui, pré
cédant la femme de chambre, vint lui ouvrir. 

— Tontie ! Tontie ! regarde ! 

Les reins cambrés sous le faix, little Kate serrait 
sur son cœur une poupée immense, aux joues ruti
lantes et à la chevelure blafarde d'albinos. Certes, 
ce n'était pas un petit travail, car la fille était, à peu 
de chose près, aussi grande que la maman, et pres
que aussi lourde. 

Daniel s'extasia. Puis, prenant dans ses bras l'en* 
fant et la poupée, chacun portant son fardeau, il s'a
chemina jusqu'au petit salon, où se tenaient habituel
lement Mme Barsac et Mrs Rudford, en attendant de 
se mettre à table. 

— Qui t'a donné cette belle poupée ? 

— C'est un monsieur qui l'a apportée, un beau 
monsieur, très poli, avec des gros boutons et la tête 
tout dorés. Mais c'est pas lui qui l'a achetée. Devine 
qui c'est qui l'a achetée ? 

A cet instant, Micheline, ayant à la voix reconnu 
le visiteur, venait à sa rencontre, l'air tout joyeux 
c , avant que Certat ait eu le temps de réaliser, elle 
lui tendit une carte, vierge de toute adresse et de 
tout commentaire, où il lut avec stupéfaction : 

(à suivre) 




