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Un problème délicat La Suisse en 1939 
'Article retardé) 

Dans un précédent numéro, nous avons analysé 
clans leurs grandes lignes les principaux événements 
internationaux qui ont marque la douloureuse année 
que fut 1939. 

Noiu voudrions, aujourd'hui, jeter un bref regard 
sur ce qui s'est passé de saillant chez nous, en Suisse, 
durant cette même période. 

C'est, d'ailleurs, du passé que l'on peut tirer par
fois les plus salutaires leçons, conseils ou enseigne
ments pour l'avenir. 

Notre confrère, M. Haegler , du Nouvelliste, '• 
avec lequel il est bien permis de se rencontrer 
ici surtout qu'il ne s'agit pas de question polit i
que, vient de publier un article que nous approu
vons et qui met en relief la situation équivoque 
faite à la Presse de notre canton en ce qui ron- ; 
cerne la chronique criminelle. 

On sait, en effet, que demain jeudi , s 'ouvriront ; 
à Sierre les débats du procès des assassins Ge - ! 
noud et Zwissig dont l 'horrible forfait de ce pr in- ] 
temps est loin d 'être oublié ! j 

Or, un fort honorable magistrat de la Contrée < 
de Sierre a adressé à ce sujet une correspondance i Constatons tout d'abord avec satisfaction que nous 
au Confédéré, correspondance expr imant le désir j sommes encore des privilégiés !... 
de voir la publicité autour de ces débats réduite i Pensons au sort qui a été réservé à la Tchécoslova-
à sa plus simple expression. ' 1uie> à cette malheureuse Pologne, à la Finlande, en 

Tout en rendant hommage à ces conseils pleins ! u n m o t - a tous ces pays qui ont à supporter mainte-
f!e sagesse, nous voudrions volontiers faire plaisir j " a n t l e s horreurs de la guerre. 
à notre honorable correspondant, mais nous nous i Or, Sl n o u s avons échappé à l'envahissement et à 
soyons dans l 'obligation de poser la condition j 'asservissement, ne le devons-nous pas, avant tout.au 
qu'il en soit de même pour tous nos autres con- i 'égime sa;n qui nous régit, à notre vaillante armée 
frères valaisans ou confédérés ! clt,i n e forme qu'un avec le peuple, à nos solides ins-

En effet, en passant sous silence ces débats . ! Mutions démocratiques vieilles de plus de six siè-
notre journal se ,met t ra i t dans une infériorité ma- c ! e s ? 

nifeste tout en subissant automat iquement un On fait surtout nous est d'une grande consolation 
préjudice matér ie l important . 

Et cependant il n'est pas nécessaire d'insister 
ici sur la situation difficile dans laquelle se dé
bat la presse valaisanne. 

Sans compter la concurrence de la radio, ellu 
est actuellement submergée par des journaux quo
tidiens confédérés dont les moyens financiers 

'puissants parviennent à supplanter le journal in
digène. Celui-ci cependant paie ses impôts dans l Léman à 
le canton, alors que ces confrères, se vendan t J d'indépen 

On peut être absolument convaincu aujourd'hui 
| que le peuple suhse, attaché dans sa grande majo-
j ri'é à ses libertés individuelles, n'est heureusement 

pas mûr pour la botte de la dictature, qu'elle soit 
d'extrême-droite ou d'extrême-gauche ! 

Donc, si les baillis de Gessler devaient revenir, 
ils trouveraient encore des Alpes au Jura, du lac 

j) Léman à celui de Constance, le même esprit avide 
dance et d'amour de la liberté chez tous 

chaque jour par milliers chez nous, ne rapportent 
pas un sou à notre fisc, que nous sachions. 

Des jou rnaux vaudois ou genevois ont leurs 
reporters att i trés en Valais. Le moindre fait est 
monté en épingle par ces correspondants et dans „ tre pays? 

nos paysans et montagnards, malgré leur diversité 
de: race, de confession ou de langue. 

D'ailleurs, n'est-ce pas son sage régime démo-
c;atique qui fait la puissance et l'admiration de no-

En passant.. . 

Le crime de Massongex 
au Tribunal de Sierre 

Les débats de ce retentissant procès auront 
lieu demain jeudi . Le T r i b u n a l est présidé 
par M. Devanthéry , assisté des deux juges- ins
tructeurs des districts de Sion et d 'Hérens -Con-
they. Me Marcel G a r d assume les fonctions de 
rappor teur qui sont analogues à celles de procu
reur général . 

On sait que le ju ry n'existe pas en Valais. 
On n'assiste pas non plus au défilé parfois si 

d ramat ique ou si pla isant des témoins et ainsi le 
procès gagne en digni té ce qu'il perd en pi t tores
que. Les témoignages sont consignés pa r écrit et 
leur lecture appa ra î t forcément fastidieuse. 

Mais les faits sont te l lement hal lucinants qu'il 
suffit d 'ouvrir le dossier pour être immédia tement 
saisi d 'épouvante et de pitié. 

On app rendra au cours de leur sèche énuméra -
pour conclusion 1 affreuse guerre qui sévit sur di- t ion des détails qui confondront l ' imaginat ion, 
vers points de 1 Europe, n ont-ils heureusement pas 
trouvé notre pays au dépourvu. j U N M E N A G E D E S U N I 

Bien au contraire. Robert Genoud qui fut un jeune homme intel-
Le 29 août, avec une célérité extraordinaire, nos ligent et pieux avai t épousé en 1928 Mlle M a r t h e 

troupes de couverture frontière étaient déjà à leurs Nigg avec laquelle il eut deux enfants, 
postes aux premières heures du jour et le 1er sep- Le ménage , uni tout d 'abord, finit pa r vivre 
tembre. les Chambres fédérales convoquées d'urgen- en plein désaccord. Robert Genoud, qui t rava i l -
ce élisaient le chef de l'armée suisse en la personne lait au bureau de la caisse-maladie à Chippis , ne 
du général Guisan. t a rda pas à courir les bonnes fortunes, et sa fem-

La mobilisation générale s'opérait de façon admi- me à laquelle il reprochai t sa paresse et son a p a -
rable les lendemain, surlendemain et jours suivants. thie alla se réfugier à Muraz chez sa bel le-mère 

Se montrant à la hauteur des circonstances, et en avec les deux petits. Dès lors, le mar i loua une 
vertu des pleins pouvoirs qui lui furent octroyés avec chambre chez M. Joseph Zufferey et il délaissa 

,£^ison à cet effet, le Conseil fédéral prenait...aussitôt „sa famille. II. s'était pris d'affection pour une 
— ce dont on ne peut que lui être reconnaissant — jeune fille de Cha r r a t à laquelle il ne cacha pas 
les mesures indispensables pour assurer la vie nor- sa situation. Il lui promit de l 'épouser aussitôt 
maie du pays : j qu'il aura i t obtenu le divorce. 

Approvisionnement, ravitaillement, mesures d'or- ' 

l'emploi de la clause d'urgence par les Chambres, i 
tandis qu'il repoussait dans la proportion inverse des 
chiffres précités (343.000 contre 140.000) un projet 
instituant la juridiction constitutionnelle. i 

Puis, au cours du printemps, devant la tournure 
décidément inquiétante que paraissent prendre les 
événements internationaux, les Chambres votent des 
( rédits pour l'armée afin de procurer par la même 
occasion du travail aux chômeurs. 

Le peuple ratifie un tel projet. 
Le mois de mai devait voir s'ouvrir la grande ma

nifestation patriotique que fut l'Exposition nationale 
de Zurich que nous rappelons ici uniquement afin 
d'en pouvoir souligner une fois de plus le grand suc
cès. 

Avec le mois d'août, et après une Fête nationale 
qui a montré de façon éclatante la solidité de no
tre belle devise, la Suisse se trouvait heureusement 
prête à toute éventualité. 

Aussi, les graves événements extérieurs qui ont 

nos kiosques ou chez les revendeurs privés, un 
panneau en évidence at t i rera même l 'attention 
sous forme d 'une manchet te spéciale. 

Et -le public, toujours avide d'impressions ou 
d'informations sensationnelles, enlèvera ces jour 
naux au No, oubliant qu'ainsi un abonnement 
à la fin de l 'année aura coûté 36 fr. 50 ! 

Or, tout ceci ne se fait qu 'au détr iment des 
journaux valaisans, surtout de ceux qui auront eu 
à cœur de ne pas accorder une publicité trop lar
ge bu trop cr iarde à certains faits. 

Dans ces conditions, il est à se demander si 
la presse vala isanne devra disparaî t re pour lais 
ser la place à celle du dehors ou bien si, pour 
soutenir la concurrence, elle ne doit pas user de 
la même arme que celle-ci. 

C'est, en tout cas, la question que nous nous 
permettons de poser à tout bon Valaisan à quel 
que nuance politique qu'i l appar t ienne . 

Ces considérations s 'appliquent donc au procès 

Chez nous, chaque enfant naît soldat : chaque ci
toyen est un défenseur de sa patrie. Ne voit-on pas 
en ce moment de nombreux cas où pères et fils, frè
re., et bea'.rx-frères. se côtoient sous les drapeaux pour 
la garde de nos frontières. , 

En "outre, grâce à l'instruction primaire obligatoi
re, chaque citoyen suisse possède un degré de capa
cité civique qui lui permet d'être son propre dicta
teur ! Nous n'avons pas besoin de nous attribuer un 
super-homme qu'il faudra considérer comme un 
dieu !... r 

Non. le peuple suis e est suffisamment conscient 
pour se guider lui-même. Il n'est pas nécessaire qu'il 
se livre aveuglément à un « Fiihrer » qui le mènera 
comme on conduit des moutons à l'abattoir. 

Et cette pensée nous est très consolante surtout 
lorsque l'on se rend compte du sort qui est actuelle
ment le lot de certains pays dont les sujets, livrés aux 
caprices d'un seul ou de quelques dirigeants, ne sont 
plus que des automates incapables de la moindre 

dre économique, secours aux familles de mobilisés, 
etc., tous ces problèmes d'importance capitale n'é
chappèrent pas à la clairvoyance et à la sagesse de 
nos dirigeants. 

U N E L O N G U E P R E M E D I T A T I O N 
Robert Genoud s 'ouvrit de son désaccord ma

tr imonial à Zwissig qui de chute en chute était 
devenu un dévoyé. Au moment d u drame , il ve-

C'est pourquoi les effets critiques de la mobilisa- n a i t de vivre aux crochets d 'une danseuse de ca
tion furent atténués dans toute la mesure du possible, baret qui l 'engageait à priser de la cocaïne et 

Conséquence : l'état moral de notre peuple s'est qui flattait ses penchants pour l 'alcool, 
maintenu à un niveau réjouissant. On ne peut vrai- ' — T u devrais faire d isparaî t re ta femme, au-
ment signaler aucun heurt à cet égard. rait suggéré Zwissig à Genoud. 

C'est donc un devoir élémentaire de rendre ici j Quoiqu' i l en soit le projet ge rma dans l 'esprit 
hommage à nos Autorités fédérales qui ont d'ailleurs des deux hommes. Genoud voulait se débarrasser 
partout rencontré le plus grand appui et la meilleu- de Mar the afin de fonder un nouveau foyer. 
re collaboration des gouvernements cantonaux. 

Pendant ce temps, notre armée. • admirablement 
prête et d'un moral à toute épreuve, était vigilante à 
son poste, donnant à l'arrière le plus bel exemple 
d'encouragement et de réconfort. 

* • • 

Genoud-Zwissig et nous osons espérer que notre j initiative personnelle. 
correspondant nous comprendra . \ A cet égard, l'exemple- de cette valeureuse nation 

Ajoutons d 'ail leurs que la loi, en Suisse, n ' in
terdit pas la relat ion de ces sortes de débats, à 
propos desquels notre confrère du Nouvelliste, 
rappelant un procès criminel débat tu dans sa ré 
gion il y a de nombreuses années, disait que pa r 
pudeur il s'était abstenu de relater certains faits. 

Qu'est-i l arr ivé ? ! 
Eh bien, il s'est trouvé des saintes « Nitouche » 

dans cette brave ville de St-Maurice , auxquelles 
on aurai t donné le bon Dieu sans confession, pour 
aller immédia tement acheter au kiosque le jour
nal du dehors qui, lui, s'était mont ré moins scru
puleux !... 

Sans commentaires ! 
Que conclure donc, sinon que le problème est 

complexe et délicat ! 
C'est pourquoi , on admet t ra que la presse va

laisanne ne pour ra ignorer les débats du procès 
Genoud-Zwiss ig tant qu 'une loi n ' au ra pas mis 
les journaux tous sur le même pied et surtout 
tant que nous serons sûrs d 'avance que vendredi et 
samedi prochains nos kiosques seront inondés de 
journaux étrangers au canton publ iant en long et 
en large la relat ion du procès en question, la des
cription des assassins, voire leurs photos, e t c . . 

Disons d'ail leurs, pour clore ce point de con
troverse, que le crime Genoud-Zwiss ig est isolé. 
L'honneur de notre canton ne saurait être mis en 
jeu ici. R. 

On s'as
sure avan 
tagense-
ment r La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

qu'est la Finlande nous est aussi des plus significa
tifs, comme un grand encouragement. 

En effet, voilà un pays qui, par ses montagnes, par 
la multitude de ses lacs, et par ses institutions démo
cratiques surtout, offre des analogies frappantes avec 
le nôtre. 

D'une population quasi égale à celle de la Suisse 
— donc n'atteignant pas même cinq millions d'ha
bitants — la Finlande résiste victorieusement à un 
pays immense, trente-cinq fois plus populeux ! 

« « « 

Ces comparaisons élémentaires amènent donc à 
conclure que les dirigeants que la Suisse s'est dési
gnés méritent confiance et hommage, ce que nous 
tenions à souligner dans ce préambule. 

« *« 

Dès les premières semaines de l'année 1939, pres
sentant le danger par suite de la situation interna
tionale, le Conseil fédéral décrétait déjà les mesu
res de précaution indispensables. 

11 fut autorisé à procéder à la levée extraordinai
re de troupes. 

En février, les Chambres ratifiaient son projet de 
prolongation des écoles de recrues à quatre mois, me
sure qui ne tardait pas à trouver sa pleine justifica
tion, car, quelques semaines après, le drame tchéco
slovaque devait enfin faire ouvrir les yeux à ceux 
qui croyaient toujours à une Allemagne pacifiste et 
respectueuse de l'indépendance des petits pays. 

Un autre fait est aussi digne d'être signalé en ce 
début de 1939, sur le terrain intérieur de la politi
que suisse. 

Le 22 janvier, par 342.000 voix contre 155.000, le 
eorps électoral helvétique acceptait la restriction de 

Le dernier dimanche d'octobre, le peuple suisse 
devait renouveler ses représentants aux Chambres 
fédérales dont le mandat prenait fin cette même an- ! 

née. En raison des circonstances particulières dues à 
la guerre, ces élections se déroulèrent dans le calme j 
et loin des passions politiques. j 

Dans beaucoup dé cantons, le système des élections • 
tacites fut adopté. C'est ainsi qu'en Valais notam-
ment, sur la sage proposition du parti libéral-radi- j 
cal, ces élections furent très calmes. Des luttes par
tisanes inutiles furent évitées et cela pour le plus 
grand bien général. Reconnaissons qu'il n'était vrai
ment pas indiqué de se « chamailler » quand la guer
re sévit à nos frontières et que la majeure partie des 
électeurs sont sous les drapeaux. 

La députation valaisanne de la précédente législa
ture fut donc tout simplement confirmée. 

Toutefois, le résultat général des élections d'octo
bre devait réjouir tous les adhérents aux idées radi
cales démocratiques, car le groupe politique auquel 
le Confédéré se flatte d'appartenir, soit le parti ra
dical démocratique suisse sortait vraiment triom
phant des urnes. En effet, avec ses 52 députés actuels 
au Conseil national, ce parti y a reconquis sa pre
mière place, où il est redevenu le groupe le plus fort. 

Les socialistes, eux. devaient, par contre, rétrogra
der dans une notable proportion. De 52, ils sont ré
du i s actuellement à 44, si l'on y exclut les 4 dissi
dents dont le leader Nicole est le communisant le 
plus marqué. Eh oui, c'est encore bien honteux pour 
notre pays qu'un tel homme qui se fait l'apologiste 
des Soviets — donc de ceux qui sont pour la guer
re ! — ait encore trouvé des adhérents pour le hisser 
à Berne ! 

Ne trouvez-vous pas plutôt qu'il faudrait envoyer 
cet individu en Russie devant la ligne Mannerheim. 
par 30 degrés de froid ? Il y serait bien chez lui et 
s'y rafraîchirait peut-être les idées et ses si chaudes 
sympathies pour les bolchévistes. 

(Suite en 2me page) 

Zwissig ne demanda i t pas mieux que de lui 
donner son appui contre un peu d 'argent . 

Et il reçut, en effet, des acomptes. 
Ils sont consignés dans le carnet de Genoud 

qui avai t de l 'ordre.. . 

L A C A R T O U C H E D E D Y N A M I T E 
Robert Genoud eut une première idée. 
S'il tuait sa femme et qu'i l lui fît sauter en

suite dans la bouche une cartouche de dynamite , 
il pourrai t faire croire à un suicide. 

Il acheta la cartouche. Cependant , il renonça 
par la suite à ce moyen d'exécution. 

U N E P R E M I E R E T E N T A T I V E 
Robert Genoud et Achil le Zwissig se revoyaient 

à chaque instant pour met t re au point leur crime. 
Le vendredi 17 mars Genoud demande à» sa 

femme de faire avec lui une promenade en auto. 
Zwissig monte avec eux dans la voi ture. 
Sur le pont de Vionnaz, on arrê te la machine 

et l 'on descend. A cet instant Zwissig tente de 
pousser la malheureuse à l 'eau. 

— Il m 'a donné un coup de point à l 'estomac, 
s 'écrie-t-elle. 

— Excusez-moi, j ' a i glissé, ré torque Zwissig. 
Le coup a raté , on reprend le chemin du retour. 
Ce jour - là , les deux hommes n 'ava ien t pas eu 

le « courage » d 'al ler jusqu 'au bout de leur for
fait. Mais Mar the Genoud avai t pressenti quel
que chose... 

L E D R A M E 

Néanmoins , le d r ame allait éclater quelques 
jours plus tard : Le mard i 21 mars au soir Robert 
Genoud donne un rendez-vous à sa femme à 
Sierre, afin, pré tend- i l , de chercher un appa r t e 
ment à Sion. Il lui donne ainsi l 'espoir de repren
dre la vie commune. 

Il loue une voiture au garage Ant i l le , et elle 
y monte à côté de son mari qui conduit la machi 
ne. Der r iè re eux Zwissig est assis. 

Genoud n ' a rien oublié : Il a donné un pisto
let à son ami, de l 'éther et de l 'ouate. 

Au lieu dit Zampie r re , il se retourne et fait si
gne à Zwissig d 'agir . Celui-ci t ire. 

(Suite en 2me page) 
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- LE C O N F E D E R E . 

La Suisse en 1939 
(Suite de la 1ère page) 

A cet égard, on ne saurait que rendre un homma
ge mérité aux Vaudois qui ont interdit à ce pêcheur 
en eau trouble de venir pérorer chez eux ! 

Constatons aussi avec une joie non dissimulée que 
les élections d'octobre ont vu la disparition de l'é
chiquier fédéral de la députation frontiste. 

Bon débarras !... 
Non, le peuple suisse ne veut pas pour ses manda

taires, de bonzes qui vont recevoir des mots d'ordre 
à Rome, Berlin, Moscou ou ailleurs... 

Enfin, au début de décembre, les Chambres fédé
rales rendaient un deuxième touchant hommage à la 
Suisse romande en élisant M. Pilet-Golaz président 
de la Confédération pour 1940, tandis que vers la 

.même époque le peuple suisse repoussait le projet de 
statut sur les salaires et retraites des fonctionnaires 
fédéraux. 

Ce projet, que notre journal avait soutenu et qui 
était pourtant recommandé par tous les partis politi
ques, a rencontré une opposition sournoise, monnayée. 

Nous ne nous attarderons pas en discuision ici 
pour savoir si ce rejet a été heureux ou non, mais 
une chose qui nous paraît certaine c'est que par ce 
vote négatif on n'a pas résolu le problème, lequel de
vra, quoiqu'on en dise, trouver sa solution d'une fa
çon ou d'une autre. 

Or, en politique comme dans toute chose, rien ne 
sert d'imiter l'autruche qui se cache la tête dans son 
plumage pour ignorer le danger ! 

On a cru voir dans ce nouveau statut des fonction
naires un motif de méfiance, alors qu'il s'agi:sa:t 
simplement de régulariser une situation où le seul 
tort fut peut-être de l'avoir présentée très franche
ment ! 

» » » 

En résumé et en tout état de cause, on peut con
clure que dans le sentiment général, 1939 aura été 
sur le terrain national susse une période de trêve 
de conflits de doctrines ou de personnes, trêve dictée 
surtout par les événements internationaux qui ont 
exigé de la vigilance de la part de nos autorités et 
l'union de tout le pays. 

Aussi, à cet égard, est-il également consolant de 
constater que soit notre Conseil fédéral soit notre 
Parlement ont su comprendre et réaliser l'intérêt gé
néral. 

Et cela nous est précisément aussi un autre pré
cieux encouragement à leur faire confiance pour l'a
venir incertain qui nous attend. R. 

BIBLIOGRAPHIE 1 
J. B. BERTRAND 

Notes s u r la s an t é p u b l i q u e et la m é d e c i n e 
en Valais, jusqu'au XIXe siècle - St-Maurice 1940. 

L'mfatigable chercheur qu'est l'érudit pharmacien 
M. Bertrand vient de publier, sous le titre ci-dessus, 
une brochure de 60 pages d'un grand intérêt pour 
l'histoire du Valais. 

Après avoir achevé la lecture de cet opuscule, gros 
de documents, on s'étonne que l'auteur qualifie ces 
notes de « hât :ves, sommaires et décousues ». mani
festant en quelque sorte un mécontentement, une in
satisfaction plutôt du travail sorti de ses mains. 

Il n'a vraiment pas à envier, comme il l'avoue, 
l'œuvre du Dr Olivier, consacrée au canton de Vaud. 
qu'il qualifie « d'inimitable monument ». 

Que M. Bertrand se détrompe. Les « Notes » qu'il 
consacre au Valais sont, dans leur brièveté, pleines 
ae renseignements, de surprises et de charme, pour 
les lecteurs cultivés et intelligents. Il a ramassé là 
une magnifique gerbe de faits, inconnus ou oubliés, 
dans un domaine particulièrement intéressant de 
l'Histoire du Valais dont il est certainement le plus 
grand connaisseur, surpassant même dans l'analy:e 
déta :llée des faits l'érudition de feu notre vieil ami 
commun, M. Louis Courthion. 

Après tant d'autres recherches connues, il pourjsuit 
ici ses investigations méthodiques dans des régions 
peu connues où, sans son labeur, des moissons de v:e 
passée seraient perdues à jamais très probablement 
Qu'il ne s'excuse donc pas de « hâte » et de « décou
su », à moins que ce soit là un artifice d'auteur ou 
un effet d'une timidité naturelle ? Nous y voyons, 
nous, à vrai dire, cette obsession de l'artiste toujours 
insatisfait du tableau réalisé ne répondant pas à l'i
déal rêvé. Quoi qu'il en so't, ces « Notes » sont ex
cellentes et de grande valeur pour la connaissance 
de% mœurs d'autrefois. 

La brochure est divisée en quatre chapitres. 
Le chap. I étudie les maladies, principalement les 

épidénres et les endémies qui ont dévasté et affligé le 
Valais à travers les âges, lèpre, peste, petite vérole, 
goître, crétinisme, choléra, typhus, grippe et autres 
maladies. 

Le chap. II est consacré aux établissements pour 
malades et infirmes, maladreries, léproseries, sources 
et bains, chapelles et lieux de pèlerinages où les ma
lades cherchaient la guérison de leurs maux. 

Le chap. III examine la pauvre lég'slature régis
sant la vie sanitaire au moyen âge jusqu'à une épo
que moderne. Avec une indépendance d'esprit remar
quable chez un auteur conformiste, M. Bertrand rend 
hommage à l'influence du régime français « qui ap
pliqua dans la pratique la loi qu'il promulga et qu'il 
introduisit dans le domaine médical des méthodes 
d'ordre et de régularité dont il avait grand besoin. » 
Mais, hélas ! après lui, sous le règne de l'autonomie 
cantonale, « les anciennes mauvaises habitudes furent 
remises en vigueur ». 

Le chap. IV, intitulé « Représentants de l'art de 
guérir », nous expose, comme en un kaléidoscope, les 
phy.icens, médecins, guérisseurs d'autrefois dans les 
divers districts du canton. Les pharmaciens étaient 
fort rares : du temps du Doyen Bridel (1820), il n'y 
avait que 2 pharmacies en Valais. Les vétérina :res 
étaient inexistants ; c'était le règne des meijes et de 
la mirifique clef de sa'nt Guerin. Inexistants aussi les 
dentistes et les sages-femmes. Les maréchaux ex
trayaient les dents, et de nombreux souffrants recou
raient aux neuvâines et aux pèlerinages. Les partu-

Le crime de Massongex au Tribunal de Sierre 
[Suite de la 1ère page) 

— Arrê te , arrê te ! s 'exclame la pauvre fem
me, je me sens mal. 

Et tandis qu'elle s 'évanouit, Zwissig lui met sur 
la bouche un tampon d 'ouate imbibé d 'é ther et le 
maint ient avec sa main. 

Le conducteur presse sur l 'accélérateur. 
A St -Pier re de Clages. Mar the Genoud se ré

veille. Zwissig lui t ire à bout por tan t une deu
xième balle dans la nuque. 

La victime s'affaisse sur les genoux de son ma
ri et lui dit : « Robert , je pars , mais tes enfants 
te maudiront . . . » 

Alors c'est lui qui l 'achève d 'une 3me balle. 
Les deux criminels met tent le corps en fre les 

sièges arrières de la voiture et à l ' instruction Ge
noud donnera ce détail atroce : Zwissig s'est as
sis sur la figure de ma femme. 

— Non , affirme Zwissig, j ' ava i s seulement mes 
genoux contre elle. 

L E C O R P S D A N S L E R H O N E 

Arrivés au pont de Massongex, Robert Genoud 
et Achil le Zwissig sortent le corps de la voiture 
et l ' ayant balancé un instant ils le je t ten t dans le 
Rhône. U n peu plus tard, Robert Genoud remet à 
Zwissig sa récompense : une enveloppe où il y a 
un billet de 50 fr. et deux de 20 fr. et deux pièces 
de^5 fr. 

Zwissig se rend à Bex et de là à Lausanne où 
il passe la nuit en ga lan te compagnie dans les 
bas quart iers . Quand il a p p r e n d r a pa r les jour
naux qu'on le recherche, il va se constituer pri
sonnier à la police. 

Genoud. lui, rentre en simulant un accident 
pour ne pas a t t i rer la méfiance sur les taches de 
sang dont la voiture est maculée. 

Au retour il s 'arrête à Char ra t chez les parents 
de son amie où il ne para î t pas au t rement nerveux 

Ces gens ne sauront que plus tard ce qu'il 
vient de faire. 

Il convient de les innocenter complètement . 
Robert Genoud, après avoir nié les faits, s'est 

abandonné à des aveux complets. 
A u p a r a v a n t , un cer fain Georges Bie lmann. de 

Sion, à l 'heure où il ignorait le forfait, avait pré
tendu qu'il avai t vu Mme Genoud à Sion avec un 
peintre en bâ t iment , un nommé Camerlo . 

Cet alibi faillit réussir à Genoud. 
Convaincu de faux témoignage on se souvient 

que Bie lmann fut condamné à un an de prison. 

L A D E C O U V E R T E D U C A D A V R E 

Il fallut longtemps pour retrouver le cadavre 
de Mar the Genoud. Finalement , M. Charles Mo-
ret, qui cherchait des morilles au bord du fleuve 
à Vouvry , découvrit le corps qu'i l re t i ra de l 'eau 
avec le secours de M. Alfred H e r r e n et du geii-

| da rme Rion. Marthe. Genoud portait encore un 
I mouchoir sur la bouche, en guise de bâillon. 

M. le Dr Tur in i , assisté de M. le Dr Alexis 
Gross: procéda à l 'autopsie et il releva sur la tête 
de la victime les trois plaies occasionnées par les 
'halles Au moment où Mar the Genoud fut préci
pitée à l 'eau, elle étai* déjà morte . 

Sur ce point son expertise est formelle. 

G E N O U D E T Z W I S S I G S O N T - I L S F O U S ? 

On peut se demander devant l 'énormité de leur 
forfait si Robert Genoud et Achille Zwissig sont 
normaux. M. le Dr Repond, qui a éfé chargé de 
les examiner, a écrit pour chacun d'eux un volu
mineux rappor t dont voici les conclusions : 

«Robert Genoud. écrit-il , présente certains faits 
caractéristiques du déséquilibre habitue] dû à la 
psychopathie constitutionnelle. Les anomalies de 
son caractère, les part iculari tés anormales de sa 
vie affective, l 'emprise excessive des états instinc
tifs et émotionnels sur la conduite de ses ac fes, 
l ' irri tabili té exagérée de son système nerveux, 
sont les facteurs qui, conjointement, ont joué un 
rôle pathologique non négligeable sur la dé termi
nation du crime, sa prépara t ion et son accomplis
sement, Aussi, est imons-nous, dans une certaine 
mesure, assez peu considérable d 'ai l leurs, que la 
responsabilité de Genoud dans l 'assassinat de sa 
femme doit être considérée comme at ténuée » 

Et voici ce que le psychiatre dit de Zwissig : 
« Cet homme ne présente aucun symptôme d 'u

ne maladie mentale . Par contre, il est at teint d 'un 
déséquilibre nerveux et psychique grave résul tant 
d 'une psychopa fhie constitutionnelle. Les anoma
lies de sa vie émotionnelle et instinctive ne sont 
pas d 'une na ture et d 'une gravi té telles qu'elles 
l 'a 'ent privé de la capacité de se rendre compte 
de la portée de ses actes. Il ne peut donc être 
considéré comme irresponsable du crime qu'il a 
commis. Pa r contre, ces anomalies ont exercé une 
influence impor tante sur sa capacité de détermi
ner l ibrement ses actes, et en conséquence sa res
ponsabili té doit être considérée comme atténuée 
dans une assez large mesure... » 

R E M O R D S ? 

Depuis qu'il a perpétré son crime Achille 
Zwissig ne para î t pas se rendre un compte exact 
de sa portée. Il considère cette « affaire » com
me infiniment désagréable et c'es* tout. 

Quant à Robert Genoud, il a du moins témoi
gné d'un sent ,ment de repent i r lorsqu'on le mit 
en présence du cadavre de sa femme : 

A la question du juge : « Avez-vous quelque 
chose à dire ? », il répondit : « J e veux seulement 
demander pardon à ma femme. » 

» Depuis nue je suis revenu à moi, j 'ai même 
prié pour que l'on retrouve le c o r p s . . » A. M 

Nouvelles du Valais 
D i m i n u t i o n d u n o m b r e d e s i n c e n 

d i e s . — (Inf. part.) Le nombre des incendies 
accuse une forte régression dans le canton du 
Valais. Il faut at tr ibuer cet heureux fait à deux 
facteurs essentiels : une meilleure organisat ion de 
la lutte contre le feu et une plus g rande sévéri
té à l 'égard des incendiaires. 

On a enregistré 46 incendies en 1939, alors 
qu'il y en avai t eu 57 en 1938 et 67 en 1937. 
Voici de quelle façon se répart issent les sinis
trés : 20 maisons ou établissements, 16 granges , 
écuries ou remises, 1 guéri te, 2 ateliers ou scie
ries, 1 marais , 6 feux de cheminées. 

Les causes sont les suivantes : malvei l lance 
déterminée. 1 ; malvei l lance supposée, 6 ; négl i 
gence ou imprudence, 11 : instal lat ions défectu
euses, 11 ; causes indéterminées, 12 ; imprudences 
d 'enfan fs , 4 ; foudre, 1. 

Les dommages pour l 'ensemble de ces sinistres 
a t te ignent la somme de 247.390 francs. 

La police valaisanne en 1939. — (Inf. 
pr.rt.) Il ressort d 'un rappor t de la gendarmer ie 
que 70 individus ont passé au service d ' identif i
cation en 1939. On a classé, au cours de la mê
me année, 2630 rapports provenant d 'enquêtes 
effectuées par la police judic ia i re et cantonale, 
alors qu'on en avait classé 2442 en 1938. 

Le chiffre des manda t s d 'a r rê t et des recher
ches de séjour s'élève à 224 et celui des expul
sions à 28. 

Un tronc de chapelle f racturé. — 
(Inf. part.) A quatre reprises, des enfants ont 
fracturé le t ronc de la petite chapelle du Scex 
qui est située dans les rochers au-dessus de St-
Maurice . Ils n 'ont pu emporter que des sommes 
minimes. 

rientes étaient assistées par des voisines entendues 
dans ce genre de service ! 

Il faut arriver jusqu'au X I X e siècle pour voir le 
Valais sortir vraiment de ses habitudes s'mplistes, 
primitives et recourir à des pratiques inspirées par les 
données de la science médicale et expérimentale. 

Nous n'avons, en cet article rapide, qu'effleuré le 
travail si fouillé et si pittoresque de M. Bertrand, 
travail vraiment de grande valeur. C'est une abon
dante mine de renseignements et d'aperçus sur la 
longue nuit de notre passé, si lent à se mouvoir et 
à évoluer. 

M. Bertrand mérite nos félicitations, je dirais mê
me nos remerciements, pour sa fructueuse analyse des 
faits et de la vie de tout un monde à jamais disparu. 

Nous regrettons, cependant, que, pour finir, il 
n'ait pas, comme conclusion, résumé toutes ces re
cherches en une courte et vibrante synthèse qui res=-
terait gravée dans le cerveau de ses lecteurs. 

M. C — 
\ 

Cours centraux d'arboriculture. — 
Le Dépar tement de l ' Intér ieur organise chaque 
année des cours centraux d 'arboriculture. Ils ont 
pour but de permettre à chaque agricul teur inté
ressé d 'acquérir les connaissances nécessaires à la 
conduite et à l 'entretien de ses plantations, frui
tières. 

Voici les conditions de part icipation : 

1) Sont admises toutes les personnes âgées d'au 
moins 20 ans. Exception est faite pour les anciens 
élèves des Ecoles d 'agr icul ture porteurs du di
plôme. 

2) Le cours complet dure trois ans, à raison de 
6-à 8 jours pa r année (mars 4 jours , juin 1 jour, 
août 1 jour et au tomne 1 ou 2 jours). 

3) La fréquentation doit être régulière et assi
due. Les absences pour des motifs graves sont 
seules admises. 

4) P e n d a n t les cours, les par t ic ipants doivent 
se conformer aux instructions qui leur sont don
nées. 

5) Les cours ont lieu dans la règle à Château-
neuf. Les personnes inscrites sont convoquées par 
circulaire S jours à l 'avance. 

6) U n e finance de part icipation de 5 fr. par 
année et par élève est exigée. Elle est payable 
le premier jour du cours. 

Programme général : 1 re année : éléments de 
botanique, sujets de greffe, verger. I l e année : 
le j a rd in fruiHer. I l l e année : répétit ion généra
le : écoulement des produits ; commerce : pomo-
logie ; maladies et parasites des arbres fruitiers 
et moyens de les combattre. 

Les inscriptions à ces cours sont reçues par la 
Station can fonale d 'arboricul ture , à Châteauneuf 
jusqu'au 1er février prochain. (Prière d ' indiquer 
l 'adresse exacte avec la date de naissance). 

C. Michelet, Stat. cant. d'arboriculture. 

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 
journa l (soit 8 fr.) sont considérés comme renon
çant pour 1940 au Bulletin officiel, dont le ser
vice leur est supprimé. 

P?,r contre, indépendamment de nombreuses 
demandes de nouveaux abonnements , nous avons 
reçu une quant i f é de requêtes diverses : muta
tions, changements d 'adresse, service du Bidletin 
officiel, etc. Tou t cela exigeant un t ravai l admi 
nistratif considérable, des erreurs ou des re tards 
ont pu se comme f t re . Que l 'on veuille donc bien 
nous excuser et nous signaler la chose par simple 
carte postale. 

Nous nous empresserons d'y remédier . 
,. UAdministration. 

C h i p p i s . — A la Fanfare. — La Fanfare 
municipale de Ch.ppis donnera d imanche 14 j a n 
vier, sous la direction de M. Emile Bertona, di
recteur, son concert annuel dans la g rande salle 
de la halle de gymnast ique , avec, au p rog ramme: 

1. Défilé-Marche, d ' A l l i e r ; 2. Cavalerie légè
re, ouv., de Suppé : 3. Esquisses provençales, de 
Popy : 4. Espana, g r ande valse de Wald teufe l ; 
5. Coppélia, ballet de Delibes ; 6. Moment musi
cal, petite pièce de Schubert : 7. Egmont, ouver
ture d e Beethoven ; S. Le Parisien, de All ier . 

(ie concert sera suivi d'un bal conduit par l 'or
chestre « Régional-Jazz ». 

Cette vai l lante société tenait le jour des Rois 
son assemblée générale qui a réélu le comité, M M . 
Zuffcrcy Just in , président ; Zufferey Géras ime, 
vice-président : Zufferey Marcel, Favre Alfred, 
Rey Isaïe, Zufferey Ignace, Marc lay Gabrie l . 

Le président remit une belle channe à M. Rey 
Isaïe pour ses 30 ans d'activité dont 20 ans com
me membre du comité, 3 diplômes de reconnais
sance pour 20 ans d 'activité à M M . Zufferey 
Ignace, juge. Zufferey Rodolphe et Dégli Léon. 

Pour bien commencer l'année... — 
La Loterie romande , au cours de l 'année 1939, a 
permis aux cinq cantons romands de réaliser bien 
des tâches et d 'a ider des œuvres bien intéressan
tes. Loin d 'ent raver son activité, la mobilisation 
lui a donné un essor nouveau, une nouvelle im
pulsion et elle contr.bue ma in tenan t à accorder 
un appui précieux à nos soldats et à leurs famil- ' 
les. Rien ne pourrai t rendre notre Loterie plus 
populaire ! Le pays tout entier, en effet, soutient 
l 'armée et ce n'est plus seulement un but phi lan
thropique que poursuit la Loterie romande , c'est 
•encore et surtout un but patriotique. 

Dès lors 1940 devai t être la continuat ion logï-
'iue de 1939. pour la bienfaisance, pour la soli
dari té et pour la chance . . Acheter des billets ou 
des cinquièmes au début de janvier , c'est se m u - , . 
nir d 'optimisme et de joie. 

La fortune sourit aux audacieux, di t-on. Mais 
elle sourit de préférence aux acheteurs de bil lets 
qui lui font aussi la plus courtoise des avances.. . 

Les Valais-ans seront d 'autant plus enclins à 
(air:' de ce côté-là leurs « provisions » que le ti
rage de la 12e t ranche a lieu cette fois chez eux. 
à Montana, le 17 février prochain. 

Ne l 'oublions pas au moment où l'on annonce 
que la Loterie romande continue ! 

Un c a d a v r e d a n s la Dranse . — (Inf. 
part.) U n pêcheur a découvert dans la Dranse,^ 
en amont du village de Bovernier, le cadavre 
d 'une femme qui se t rouvai t à l 'état squelettique. 
Il fut impossible de l ' identifier. Le Dr Lugon, de 
Mar t igny , a procédé aux constatations légales. ': 

f i M. le Recteur Dorsaz. — Hier .a été 
enseveli à Saint-Pierre-des-Claffes, au milieu 
d 'une nombreuse assistance, en part iculier d 'ec
clésiastiques, M. l 'abbé Henr i Dorsaz, desservant 
du Rectorat de St-Pierre-des-Clag-es depuis une 
dizaine d 'années environ. 

M. l 'abbé Dorsaz avait succédé à M. le Recteui' 
l 'obadey à ce poste qu'il avai t même revendiqué. 
cri vertu d'un droit de famille provenant de son 
aïeul qui l 'avait fondé. Ce vénérable ecclésiasti-
cue est mort à la Clinique Bois-Cerf à Lausanne 
après une longue et douloureuse maladie . Il avai t 
59 ans. Originaire de la vallée d 'Ent remont , il 

va t été ordonné prê t re en 1907, puis fut ensui
te curé d 'Ayent . '* 

M. le Recteur Henr i Dorsaz était le frère du' . 
Prédicateur bien connu supérieur d 'une Maison 
cliir euse de Châtel St-Denis . 

Nous adressons à tous les proches en deui l . - . 
l 'assurance de nos sincères condoléances. 

ION 
Cabaret Machoud 

Nous avons eu l'occasion de passer une fort 
agréable soirée au Cabare t Machoud où vra iment 
nous avons assisté à un spectacle varié , dé las
sant et de bon goût. 

Actuel lement , le p r o g r a m m e comprend de 
nouvelles at tractions des acrobates Bella-Rista 
au trapèze, au cercle et aux anneaux. 

La fantaisiste Ducroz charme également ses 
auditeurs dans ses inimitables imitations.. . tandis 
que les clowns Loulou et Toto vous font rire aux 
l a r m e s ! Et un mot aussi pour le succès du jazz 
féminin avec les deux gracieuses accordéonistes 
Betty et Lucienne, sous la direction au piano du 
maestro Sylvain. ,-'-_ •' 

Et il n 'y a pas de quête... •:.'.>• »'.--..- ^ 

Un caporal tué 
L'é ta t -major de la 6e division communique 

que dans la nuit du 7 au 8 j anv ie r le caporal 
Hans Rufer, de Turgen ta l , en patrouil le dans la 
région de l 'Uet l iberg, a été tué pa r un coup de . 
feu tiré par une sentinelle. D 'après les premiers' 
résultats de l 'enquête mil i taire immédia tement 
ouverte, aucune responsabili té ne semble pouvoir -
être imputée à la sentinelle.. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

li faul que le foie verse cbaqne jour un litre de bile dans 
1 intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vousêtes cons
tipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
natteint-pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigezïes Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. : . -.v .... '.. .. „'..jv.•; 



. L E C O N F E D E R E • 

RUGI 
Pour la Finlande 

Nouvelles de l'étranger 

Là Finlande, ses habitants sont à l'ordre du jour. 
Aussi, à l'appel du Groupe « Patrie, Arts et Let

tres », de Mart :gny, de la section des Samaritains de 
Martigny et environs, M. J. L. Perret, professeur à 
l'Université de Helsinski, entretiendra ses auditeurs le 
14 janvier 1940, à 16 h. 30. au Casino Etoile de 
Martigny, de la « Finlande héroïque ». Il nous parle
ra de ce « pays » qu'il vient de quitter, « de ce peu
ple », « de sa lutte contre la barbarie asiatique ». 

Quelques lignes sur le conférencier : M. J. L. Per
ret est un jeune. D'origine vaudoise, il e:t né en 1895. 
Après avoir fait toutes ses études classiques à Lau
sanne, il a passé le doctorat es lettres à Hels :nski, en 
1927, date où il a été nommé professeur de français 
à l'Université de la capitale finnoise. Lauréat de l'A
cadémie française en 1928, la deuxième fois en 1938. 
pour « Portrait de la Finlande », qui a paru chez Pion 
il a traduit en vers français, notamment le Kalevala, 
épopée nationale finnoise. Commandeur de la Ro:e 
blanche de Finlande, Chevalier de la Légion d'hon
neur, etc.; il est attaché à la Légation de Suisse à 
Helsinski dès sa fondation, en 1939. 

Que les amis de ce peuple qui lutte avec une éner
gie indomptable pour son indépendance, pour notre 
civilisation, montrent leur sympathie tandis que de 
gracieuses samaritaines leur offriront des ins gnes ; 
que tous (la générosité de Martigny est connue), tra
duisent leurs sentiments par des gestes tangibles. 

En effet, le produit des entrées, celui de la vente 
des imignes est consacré exclusivement à la Croix-
Rouge finlandaise, et les dons pourront aussi être ver
sés à la caisse dimanche. 

A l'Etoile 
Dès vendredi, le film qui a fait le tour du mon

de : La Charrette Fantôme, de Julien Duvivier, avec 
Louis Jouvet, Pierre Fresnay, Le Vigan, Palau, Ge-
nin, Marie Bell, Micheline Francey, Valentine Tes-
sier. Un film vivement attendu. 

Les lo is i rs d u solda t 
Nous croyons savoir que le « théâtre aux armées », 

dont nous parlions dans notre dernier numéro, fera 
sous peu son entrée dans notre ville. Des pourparlers 
sont en cours pour assurer la venue d'une des trou
pes chargées d'agrémenter les loisirs du soldat. Si, 
comme tout le fait prévoir, ce projet est mis à exé
cution, nous aurons très prochainement la faveur 
d'une représentation originale, divertissante et de bon 
goût, qui ravira d'aise les militaires en garnison à 
Martigny, aussi bien que notre population tout en
tière. Nous reviendrons sur cette alléchante perspec
tive; 

Succès u n i v e r s i t a i r e 
L'Université de Fribourg vient de décerner à M. 

Jérôme Tissières, de Martigny, le titre de Docteur en 
droit, avec la mention « magna cum laude », pour sa 
thèse « La part sociale dans la société à responsabi
lité limitée en droit suisse ». 

Nos sincères félicitations. 

Un grand f i lm : « La Charrette Fantôme » 
.:.. ._. Une lettre de Julien Duvivier 

Julien Duvivier, le grand metteur en scène fran
çais, écrit : « C'est dans une légende de votre pays, 
une légende bretonne, m'a dit Madame Selma La-
gerlof, que j ' a i pris l'idée du Charretier de la mort. 
Grande fut donc mon indécis'on lorsqu'il s'agit de 
situer le lieu dans lequel l'action du livre se déroule. 

ici..> là-bas, ou ailleurs... dans un pays de forêts et 
de lacs, parmi d'anonymes faubourgs, j 'a i tenté de 
restituer l'atmosphère de l'étrange histoire contée par 
la célèbre romancière suédoise. Infinie charité de 
l'Armée du Salut, angoisse subconsciente de notre 
être devant le mystère de l'Au-delà, puisse le spec
tateur de La Charrette Fantôme y trouver tout cela 
et suivre l'auteur et ses interprètes sur le chemin du 
rêve et du fantastique. » Julien Duvivier. 

Harmonie 
Petites basses, contre-basses, cors, bugles, pistons, 

trombones, barytons et toute la batterie sont priés 
d'assister à la répétition partielle de ce soir mercredi 
à 20 h."30 précises. On commence à l'heure exacte. 

Au Corso : « Les Vautours de la Prairie » 
Dès ce soir, mercredi, suite et fin de Police-Fantô

me avec le roi des cow-boys Tom Mix. C'est un spec
tacle qui emballe et pasiionne. Un film plus vivant 
encore que le fameux Masque Noir, ce qui n'est pas 
peu dire. Voulez-vous passer une soirée de vrai ciné
ma, assister à des chevauchées fantastiques, réservez 
une de vos soirées pour le CORSO. 

Cours de sk i 
Le Ski-club de Martigny avait organisé samedi et 

dimanche, à l'intention de ses membres, un cours de 
ski ,à la Forclaz, sous la direction de MM. Jean Ex
quis et Francis Morand. 

•Ce cours qui a connu une réjoirsjante participation 
a donné lieu samedi à l'Hôtel de la Forclaz à une 
charmante soirée familière dirigée par M. Henri 
Charles, le président actif et dévoué du club. 

U n e b o n n e nouvel le 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 

avec plaisir que la direction du Casino a signé un 
engagement avec le Théâtre Municipal de Lausanne. 

L'excellente troupe de M. Béranger, qui n'a ja
mais- compté autant de vedettes de la scène, viendra 
interpréter le 22 janvier courant la charmante comé
die « La Fleur d'Oranger ». 

Les meilleurs acteurs et actrices de la troupe vien
dront à Mart :gny : Roland Armontel, Mesdames Ca
mille Fournier, Blanche Derval, Mad Siamé, etc. 

Nous reviendrons sur cet important spectacle théâ
tral. 

M. C h a m b e r l a i n a p r i s la p a r o l e 

1940, année décisive. - L'aide à la Finlande. 

M. Chamberlain a fait d'importantes déclarations 
hier à Mansion House ; il a déclaré que cette nou
velle année, qui vraisemblablement sera une année 
décisive pour le monde, a commencé tranqirllement. 
Mais il s'agit du calme avant la tempête. Jusqu'à pré
sent il n'y a pas eu de grands combats. Mais person
ne ne peut savoir combien cette situation durera en
core. Le Premier anglais a affirmé que les Finlan
dais peuvent avoir l'assurance que la réponse britan
nique à la résolution prise à la S. d. N. ne restera 
pas une formalité. C'est maintenant le tour de la 
Finlande d'être attaquée par une grande puissance 
avec laquelle l'Allemagne a conclu un pacte damné. 
La Finlande lutte aujourd'hui contre une puissance 
fans scrupule, comme le fait d'ailleurs l'Angleterre. 
Les merveilleuses victoires des Finlandais remplissent 
les Anglais d'admiration pour le courage du peuple 
finno:s. 

M. Chamberlain a conclu : « Nous sommes soute
nus par tous les peuples de l'Empire britannique, par 
la puissance et la résolution de notre grande alliée 
la France et par l'approbation morale de tous ceux 
qui entrevoient que îe sort de la civiFsation est lié 
à notre victoire. Les forces du mal combattront en 
vain contre une telle union. » 

Le p r e m i e r off icier angla i s tué < 
La guerre à l'Ouest se poursuit toujours aussi cal

me. On ne signale que des vols de reconnaissance des 
deux aviat :ons ennemies et une activité assez sérieu
se de patrouilles qui cherchent à pénétrer sur le ter
ritoire ennemi. Une de ces patrouilles alliées fut pri
se sous le feu des pièces allemandes et dut se retirer, 
laissant aux mains des naz :s un officier d'artillerie 
anglais grièvement blessé, qui ne tarda pas à suc
comber. C'est le premier officier anglais mort sur 
le front Ouest. 

Un p a q u e b o t s au t e s u r u n e m ine 
Le paquebot « Dunbar Castle » de 10.000 tonnes, 

de la compagnie « Union Castle », a touché une mi
ne hier après-mid'. Des hommes, des femmes et des 
enfants ont été sauvés et débarqués. 

Il y avait à bord environ 48 passagers dont huit 
de première classe, 31 dans la classe des touristes et 
9 enfants. L'équipage comptait environ 150 hommes. 

En outre, trois petits bateaux anglais, français et 
hollandais ont rencontré une mine et ont coulé. Leur 
équipage a été en grande partie sauvé. 

Un sous-marin al lemand coulé 
On annonce qu'un sous-marin allemand a été cou

lé hier, par la flotte britannique. On ne possède au
cun détail sur cette nouvelle victo:re maritime bri
tannique, mais on l'annonce officiellement. 

Un n o u v e a u voyage en I talie 
Le Lavoro Fascisla de Rome annonce que le com

te Csaky, de retour de Venise, a eu un long entretien 
mardi à Budapest avec le comte Telecky, président 
du Conseil hongrois. 11 a été reçu ensu :te par le Ré
gent Horty. Il quittera jeudi la capitale hongroise 
pour se rendre à Rome, afin de rencontrer à nouveau 
le comte Ciano. Le comte Csaky sera reçu ensuite 
par M. Mussolini. 

R ich te r a u r a i t é té exécu t é 
Le Peuple de Bruxelles annonce que la mort du 

j champion allemand de vitesse cycliste pure, Richter, 
n'est pas due à un accident de ski. On prétend que 
Richter se serait laissé surprendre en flagrant délit 
de trafic de devises. Il aurait tenté de faire passer en 
fraude 40 à 50.000 marks en Suisse. Les billets de 
banque, précise-t-on, étaient dissimulés dans .les 
boyaux que Richter emportait pour courir en Suisse. 

On sait qu'en Allemagne on ne plaisante pas avec 
ces choses et Richter aurait payé de sa vie cette ten
tative. 

M. Daladier victime d'un accident 
Le président du Conseil français, M. Ed. Daladier, 

a été victime dimanche après-midi d'un léger acci
dent ; il souffre d'une fracture du coup du p :ed, qui 
a été réduite de façon très satisfaisante. M. Daladier 
a d'ailleurs repris ses occupations. 

Nouvel le m e n a c e pour la H o l l a n d e 
Le Daily Telégraph apprend d'Amsterdam, de 

bonne source, qu'un nouveau grand quartier général 
allemand s'est installé à Essen-Recklinghausen, à 
quelque 40 km. de la frontière hollandaise. Les mi
lieux militaires hollandais voient dans ce fait une 
nouvelle menace contre les Pays-Bas, qui pourrait 
atteindre le point aigu dans un laps de deux semai
nes. A proximité de la frontière hollanda :se, selon 
l'article du journal anglais, des positions d'artillerie 
lourde ont été construites, particulièrement dans le 
district de Cleve, qui forme presque une enclave dans 
le territoire hollandais. Les pièces d'artillerie sont 
d'une puissance telle qu'elles pourraient sans. diffi
culté bombarder Utrecht. D'autre part, plusieurs ter
rains d'av ;ation militaire auraient été aménagés tout 
au long de la frontière germano-hollandaise, entre 
Emden et Aix (Aachen). On parle en outre d'une 
collusion des nationaux-socialistes hollandais avec 
des places militaires allemandes. 

La Suisse recuei l le u n demi-mi l l ion pour 
la Finlande 
L'œuvre suisse de secours à la Finlande communi

que qu'elle a recueilli dans toute la Suisse plus de 
500.000 fr. jusqu'à l'heure actuelle. Cette somme ne 
comprend qu'une petite partie des montants impor
tants qu'ont laissé entrevoir certa :ns milieux de l'in
dustrie, des banques et de l'éconpmie. Il s'agit surtout 
de versements de petite importance ou d'une valeur 
moyenne faite par des particuliers. 

L'Argentine enverra du blé 
A la suite de la décis:on prise par la Société des 

nations, le gouvernement argentin enverra à la Fin
lande 50.000 tonnes de blé qui seront payées sans in
térêts quand lé gouvernement finlandais le pourra. 

E n c o r e u n e d iv is ion r u s s e a n é a n t i e 
Les grands combats de Raate, à 36 km. à l'est de 

Suomosalmi, se sont terminés lundi par la victoire 
écrasante des Finlandais qui détruisirent la 4e divi
sion soviétique sur la route de Suomosalmi à la fron
tière ru.se. Le butin pris par les Finlandais jusqu'à 
présent dénombré comprend 1500 prisonniers, 102 
canons, 42 chars d'assaut, 10 autos blindées, 20 trac
teurs, 278 autos, avec du matériel de guerre divers 
dont des mitrailleuses contre avions et des fusils au
tomatiques. Les Finlandais ont pris également 1270 
chevaux et 47 cuisines roulantes. 

C'est là la plus importante victoire finlandaise en
registrée jusqu'à maintenant. En un peu plus de trois 
semaines, les Finlandais ont anéanti trois divisions :, 
une à Tovaljaervi, une à Suomosalmi et une entre 
Suomosalmi et Raate. Une division soviétique repré
sente entre 15.000 et 18.000 hommes. 

Vingt patineurs se noient 
Une vingtaine de personnes se sont noyées hier 

dans l'île Marken (Hollande) par suite de la ruptu
re de la glace d'un canal sur lequel évoluaient un 
grand nombre de patineurs. 

M. Churchill sur le front français 
M. Winston Churchill, premier lord de l'Amirau

té, '"est rentré mardi en Angleterre ~ de " sa visite au • 
corps expéditionnaire britannique. Avant de quitter 
la France, le ministre a déclaré : 

« J 'ai été profondément impressionné de constater 
partout une étroite collaboration et de l'amitié non 
seulement entre les états-majors britannique et fran
çais', mais aussi et surtout parmi la troupe. Cette coo
pération me paraît plus étroite que lors de la derniè
re guerre et partout la population vit en excellents 
termes avec les soldats anglais. Chacun semble com
prendre que nos forces ne cessent de s'accroître. 
Quant à ma visite dans les ports de guerre elle m'a 
laissé une impression de discipline, de bonne organi
sation, de zèle et de confiance. » 

Train de p e r m i s s i o n n a i r e s t amponné 
Dans la soirée du 6 janvier, par un gros temps et 

te brouillard, un train de permissionnaires en arrêt 
près de Paris a été tamponné à faible vitesse par un 
train de permissionnaires qui suivait. Un train sur
venant au même moment sur une voie voisine a heur
té le fourgon déraillé. Il y a eu sept tués et 18 bles
sés. 

Radio. Taxe d'atiditeur 1940. 

La taxe d 'audi teur pour l 'année 1940 doit être 
payée au plus tard le 15 janv ie r 1940. E n cas de 
non-payement ou de retard, la concession s'éteint 
sans autre et elle ne peut être renouvelée que 
moyennant des frais élevés. 
. Les auditeurs sont ins tamment priés d'util iser 

pour le payement le bulletin de versement qui 
leur a été remis en son temps ou, s'ils util isent un 
formulaire ordinaire , d ' indiquer sur le coupon le 
numéro de la concession. 

Autour de l'impôt sur les 
véhicules à moteur 

Le ra t ionnement de la benzine risque d 'enga
ger nombre de propriétaires d'autos à renoncer 
à leurs plaques ; une quant i té de voitures se
raient ainsi retirées complètement de la circula
tion. Pour engager les propriétaires de véhicules 
à moteur à payer l ' impôt, M. H e n r y Vallo f ton, 
conseiller nat ional , a adressé une requête au Con
seil fédéral dans laquelle il propose une solution 
provisoire. A teneur de cette proposition, le 
Conseil fédéral inviterait les cantons à ne perce
voir pour l ' instant que deux douzièmes de l ' im
pôt pour 1940, soit pour les mois de j anv ie r et 
février. L a conférence des directeurs cantonaux 
des finances devrai t se réunir le plus tôt possi
ble, à l ' instigation du Conseil fédéral , pour dis
cuter la solution définitive à donner à ce p ro 
blème, afin qu'elle puisse ent rer en vigueur lé 1er 
mars prochain. 

La Tavannes Watch incendiée 
U n gros incendie a éclaté samedi soir dans un 

bât iment de la fabrique d 'horlogerie T a v a n n e s 
W a t c h et Co et a causé des dégâts estimés à en
viron 7.50.000 francs. Duran t toute la journée de 
dimanche on poursuivit le transfert d 'un matér ie l 
coûteux. D'ici deux ou trois jours le t ravai l pour-
l a reprendre régul ièrement , sauf dans les deux 
ateliers les plus atteints. Tous les moyens de pro
duction ayan t été sauvés, il ne se produira dans 
la fabrication aucune interrupt ion. 

Nomination militaire 
Le Conseil fédéral a nommé commandan t dés 

écoles de tir le colonel Gustave Daeniker , t i tu
laire provisoire de ce poste. -

Collision de trains à Bienne 
Le t ra in direct Del le-Berne-Par is , r e ta rdé de 

deux heures environ, est entré en collision, mar 
di à 20 h. 27, en ga re de Bienne, avec une loco
motive stat ionnée en gare . Le choc fut assez vio
lent.. Il a causé des dégâts aux deux locomotrices 
et à une voiture. U n mécanicien, un conducteur 
et un voyageur ont été blessés et t ransportés à 
l 'Hôpi ta l , Le plus g ravemen t at teint est le con
ducteur auquel on a dû ampute r le bras gauche. 
Cinq voyageurs ont été légèrement contusionnés. 

Au Conseil d'Etat xmudois 

M. Norber t Bosset, chef du dépar t ement de 
l ' intérieur, a été nommé lundi mat in président 
du Conseil d 'Eta t vaudois pour 1940, tandis que 
M. Ed. Fazan, chef du dépar tement des t ravaux 
publics, en sera le vice-président . 

Un espion se pend dans sa cellule 
U n citoyen suisse, natural isé de fraîche date et 

astreint aux services complémentaires , avai t été 
arrê té , sous l ' inculpation d 'espionnage. Le déte
nu s'est pendu dans sa cellule. 

Avan t de se suicider, il avait avoué s'être 
chargé d 'exécuter, pour le compte d 'une puissan
ce é t rangère , des actes de haute trahison, mais 
qu'il ne put mener à leur fin grâce à la vigi lan
ce de notre service de contre-espionnage. 

Encore un nouvel impôt ! 

Un impôt sur les bénéfices de guerre 

Nous apprenons qu 'au cours de la séance de 
mardi du Conseil fédéral , M. Wet t e r , chef du dé
par tement des finances, a soumis à ses collègues 
un proje t concernant la perception d 'un impôt 
sur les bénéfices de guerres . Ce projet sera discu
té et sans doute adopté pa r le Conseil fédéral 
dans sa prochaine séance de vendredi . 

Il est fort malaisé de faire une évaluat ion des 
bénéfices de guerre futurs. On peut, en revanche, 
être certain qu'ils seront très inférieurs à ceux 
d 'une époque qui ne connaissait pas le contrôle 
des prix. Et mieux vaut , en évi tant la vie chère, 
n 'avoir que de maigres bénéfices à imposer, que 
de laisser se faire d 'énormes bénéfices dont l ' im
position ne compenserait pas les dépenses. 

Il faudra forcéement dé te rminer certaines 
catégories de commerçants et d ' industriels qui 
seront atteints par l ' impôt, plutôt que d 'é tendre 
le principe d 'appl icat ion à de vastes domaines , 
comme l 'agricul ture et les arts et métiers pa r 
exemple, ce qui exigerai t une prodigieuse exten
sion bureaucra t ique. Il est question de p rendre 
pour critère les bénéfices réalisés au cours de deux 
années normales (au choix du contribuable) et de 
taxer tou fe somme les dépassant . Bien entendu, 
on ne considérera pas comme ayan t fait des bé
néfices de guer re ceux qui, après avoir bouclé par 
des déficits leurs comptes de pér iode normale , 
équil ibreront leurs comptes du temps de guerre . 

La Sttisse à l'Exposition 
universelle île Netv-York 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mard i , a 
examiné la question de savoir s'il convenai t de 
continuer à part ic iper à l 'Exposition universelle 
aux E ta t s -Unis prolongée en 1940. Les frais sup
plémentai res sont estimés à 800.000 fr., à pré le
ver sur le crédit en faveur des occasions de t ra 
v a i l Les divers Eta ts continueront à part ic iper 
à cette exposition et le Conseil fédéral , d 'entente 
avec les milieux économiques compétents, est 
également arr ivé à la conclusion qu'i l était dans 
l ' intérêt de notre industr ie d 'expor ta t ion de ma in 
tenir le pavi l lon suisse à N e w - Y o r k . P a r suite de 
la reprise économique, le marché de l 'Amér ique 
du N o r d a augmenté ses importat ions, no tam
ment de produits de luxe de l ' industrie suisse. L e 
trafic commercial entre les deux pays a d 'ai l leurs 
fortement augmenté pour les raisons que l'on de
vine. 

Les projets financiers vont sortir 
A u cours de la séance de mard i du Conseil fé

déral , M. Wet t e r , chef du dépar tement des fi
nances, a présenté un exposé sur les dél ibérat ions 
de la conférence des directeurs cantonaux des fi
nances qui vient d 'avoir lieu à Langen tha l , ainsi 
que sur les proposit ions définitives qui seront 
soumises aux Chambres fédérales. Le projet dans 
son ensemble va être soumis au Conseil fédéral 
pour la fin de cette semaine, mais la discussion -

n'en est prévue que pour la semaine suivante. 

Une maison pour la colonie suisse 
de Milan 

Le Conseil fédéral a décidé, hier, d 'accepter un 
don fait à la Confédérat ion p a r M. Pietro Chiesa, 
de Chiasso, domicilié à Mi lan . Il s 'agit d 'une 
maison qui sera reconstruite sur l ' emplacement 
actuel lement occupé pa r deux immeubles, au 
Corso Venezia, à Mi lan . Le nouvel édifice de
viendra le siège de la colonie et des institutions 
suisses de la capitale de la Lombard ie . 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 
néonr^ - EN COMPTES COURANTS 
* # C # ^ * * , J : A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d EPARGNE «v.|arantl«l6g»l» 

aux meilleurs taux. Contrôle otf ioiel permanent 

Dr Pierre ALLET Le 
Médecin-Oculiste 

(F. M. H.) 
Ancien premier assistant de l'hôpital Sàndoz, à Lausanne, 
ancien premier assistant de l'hôpital ophtalmique à Lau

sanne (Clinique ophtalmologique universitaire) 
ancien premier assistant du service ophtalmologique de 

l'hôpital cantonal de Lausanne 

SION 
ouvrira son cabinet de consultations à 

Avenue du Midi 
(Maison Félix Meyer) 

l e vendred i 12 janvier 1940 

Maladies des Yeux 
Reçoit tous les jours, de 9 à 12 h. et sur rendez-vous, tél. 2.11.43 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

| CORSO 
Dès mercredi 
Le plus mouve
menté des films de 

( Far-West 

I Les V a u t o u r s 
de la Prairie | 

avec TON MIX. 

[n ÉTOILE nll 
FIPC ironriroril *'" nouveau chef-d'œuvre à inscrire dans I 
UCo VCllUICUl le livre d'or de la production française [ 

La Charrette Fantôme 
une Impressionnante réalisation de J. DUyivMER avec 

LOUIS JOUVET, PIERRE FRESNAY j 
Marie Bell, Micheline :Françev, etc. Dimanche : train de nuit \ 

Renards 
fouines, martres, etc., s on t 
a c h e t é s a n p ins hant 
cours par 

Ed. MiCHflUD. fourreur, VUERDOH 

Appartement 
A LOUER 

dans bât iment neuf, 3 
pièces, cuisine, tout confort 
m o d e r n e . Eventuellement 
avec g a r a g e . 

S'adresser à l'Entreprise 
H « n r i P o l l i & F i I s , a M a r -
t lgny-Boneg . 
' " • • ; " - • - - * : ' * ! # -

http://ru.se


« LE CONFEDERE » 

Halte 1 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUPTIONSdela PEAU - BRULURES 

ete. 
VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 

DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume du Pèlerin 
Boite fr. 1.-. Pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

mandez. 

Chicorée 0 
obtenez laver'» 

Les Meubles de bon goût 
à des prix et conditions avantageux* 

C H F 7 

A. GERTSCHEN FILS 
FABRIQUE DE MEUBLES. NATERS-BRIGUE 

\a »• t r o t l < 

8*5.000 tt-

î 
SOUTENEZ 
INDUSTRIE 
NATIONALE 

LOTERI 
ROMAND 

En 1940, comme en 1939, la Loterie romande 
apportera son aide aux œuvres de secours 
et d'utilité publique des 5 cantons romands 

pendant la mobilisation. 

143 

SION, Avenue de la Gare. Ch. post. II c 1800. 

Méd. - Vétérinaire 

A. Rudaz 
CONSULTATIONS 

Martigny-Monthey 
Tél. 6.14.39 60.77 

Boucherie Chevaline, Sion 
vous expédie par retour du 
courrier, »/s port-payé : Le kg. 
viande nacnee Fr. i.so 
viande désosses Fr. 1.60 et 1.90 
morceau» choisis pr salaisons 2.10 
Ces prix «ont valables à partir 
de 5 kg. Quartiers c o m 

ple t s sur commande 

A v e n d r e bols de 

FOYARD VERT 
livré à domicile ou sur vagon. 

S'adresser à Publicltas Marti-
gny sous chiffres 389. 

Les fruits 
de l'épargne 
Versement à la naissance : 1 0 0 f r . 

Versement par semaine : 2 f r . 
après 20 ans après 25 ans après 60 ans Avec un taux moyen de 3 >/2 % _ 

te capital épargne seiève : à 3190 Fr. à 4 3 5 6 Fr. à 2 1 7 5 6 Fr. 
SOUSCRIVEZ aujourd'hui même un 
Carnet d'épargne avec tirelire C a i s s e d 'Epargne du Vala i s 

auprès de la Direction de la Société mutuelle 
on chez ses Agents dans le Canton 

DÉPOTS ET PRÊTS sous toutes formes, aux conditions les plus favorables 
L O C A T I O N D E C O F F R E S - F O R T S 
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Feuilleton du « Confédéré » No 15 

Le Sosie de 
Jean Sardenac 

par A N N I E et PIERRE H O T 

Willy Bowring 

CHAPITRE VI 

Le lendemain matin, à neuf heures précises, avait 
lieu dans le bureau directorial la réunion plénière du 
Conseil d'administration des Forges et Aciéries, réu
nion au cours de laquelle devaient être discutées, pe
sées, disséquées les offres de collaboration de la mai
son Rudford de Baltimore pour la construction, au 
Portugal, de ponts et de passerelles. 

Chacun se tenait bien armé sur ses positions. D'une 
part, les dix membres de la commission française ; 
d'autre part, Daniel Certat, seul, chargé de défendre 
et de mener à bien les intérêts de l'usine américaine. 

Présidant les débats, M. Hubert Archaimbault é-
coutait d'une oreille bienveillante le remarquable ex
posé de l'ingénieur, se plaisant à constater la maîtrise 
et la diplomatie avec lesquelles il présentait l'affai
re. Sans doute, cette tendance à la complaisance 
était-elle étayée d'une sympathie personnelle, qui s'a
dressait plus encore à l'homme privé qu'au business
man. Nul d'ailleurs n'en aurait douté, en voyant son 
insistance à retenir Daniel à déjeuner, et sa décep
tion devant son refus. 

Quand celui-ci, las du gros effort qu'il venait de 
fournir, quitta les usines de Boulogne et se retrouva 
au volant de sa torpédo, il soupira d'être enfin libre. 

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

Or, bien qu'il fût heureux d'avoir triomphé de ses 
adversaires en obtenant d'eux, pour sa maison, le 
maximum d'avantages, il ne pouvait se défendre de 
songer à l'autre but de sa mission en France, qui était 
de veiller à la sécurité de Mrs Rudfort et de sa fil-
k. et cela mettait une ombre à son contentement. Mé
thodique, il fit un léger détour, afin de câbler à Bal
timore, puis se dirigea vers la porte de Saint-Cloud. 

Tout en roulant sans forcer l'allure, il songeait à 
l'empressement que lui avait témoigné l'administ'ra-
tcur-délégué, et souriait en se remémorant les pro
nostics de Mrs Rudfort. Lui, Daniel Certat, épouser 
Colette Archaimbault '£, Quelle drôle d'idée ! singuliè
re tout au moins, comme paraissent à première vue 
celles que d'autres ont eues pour soi. Certes, il se 
rendait compte maintenant qu'il y avait du vrai dans 
les prophéties de Micheline et que sa candidature au 
titre de fiancé officiel eût été, s'il l'eût souhaité, 
agréée sans condition. Mais il s'était habitué à son 
état de vieux garçon, comme on V attache à ses vieil
les affaires, et il s'y complaisait. 

Il en était là de ses pensées, lorsque passant aux 
abords de l'avenue de Versailles, le voisinage de la 
piscine Molitor le fit songer à Willy Bowring. Pour
quoi n'y passerait-il pas sur-le-champ ? 

Sans prendre le temps de la réflexion et la curiosi
té le poussant, il fit demi-tour et prit le boulevard 
Murât. Depuis la veille, depuis qu'il avait eu entre 
les mains la carte du jeune boy, il était, malgré son 
laconisme, rassuré sur son sort. Willy était en sécu
rité et plus de doute ne subsistait ; c'était bien lui qui, 
à la piscine, avait perdu le fume-cigarette. Aussi Da
niel désirait-il vivement le revoir, se promettant de 
le tancer d'importance, pour l'avoir ainsi tenu dans 
l'ignorance de ce qu'il était devenu. 

Il était la demie de onze heures quand il franchit 
le seuil de Molitor. Très peu de baigneurs et pas de 
Willy Bowring. Tout de suite, il s'en fut à la recher
che de l'employé auquel la Veille il avait fait part 
de sa trouvaille : or celui-ci lui déclara n'avoir eu 
jusqu'ici aucune réclamation. 

Daniel allait sortir, mais il se ravisa et décida de 
prendre un bain. Cela le délasserait de sa rude ma* 

iinée et lui tiendrait lieu d'apéritif. 11 prit donc une 
tabine, passa sous la douche réglementaire et se mit 
à l'eau. Tout à ses pensées, il ne s'occupait point des 
nageurs clairsemés. Il musardait, barbotait, se livrant 
à mille fantaisies qui n'avaient rien de classique, et 
jouissait surtout de la caresse de l'eau, particulière
ment agréable par cette belle matinée de mai. 

Soudain, comme il se trouvait à quelques brasses 
du plongeoir, il fut tout bonnement aveuglé par une 
iiombe d'eau jaillissant à moins d'un mètre de lui. et 
provoquée par la chute intempestive d'un plongeur 
facétieux. Un torpillage en règle. Ce tombé-des-nues 
ayant disparu dans les profondeurs opaques de la pis
cine, Certat guettait devant, derrière, à sa droite, 
puis à sa gauche, l'instant où il émergerait : mais il 
ai riva qu'il regardait à gauche, quand l'autre surgit 
à droite et. dans un style impressionnant, prit, à la 
nage, le bassin en enfilade. 

L'autre, c'était une très jeune femme. 
«Sans doute le phénomène», pensa Daniel, en es

sayant vainement de la rejoindre. 
Quelques baigneurs sortis de l'eau et quelques cu

rieux nouvellement arrivés s'amusaient au spectacle 
de cette course improvisée, dans laquelle le pauvre 
Certat faisait, bien qu'entraîné, figure de débutant. 

— Hurrah ! Bravo ! Hurrah ! 
Le. fait est que lorsque la nageuse se fut, d'un sa

vant rétablissement sur les poignets, hissée hors de 
l'eau. Daniel non seulement n'avait pas regagné sur 
elle un pouce de distance, mais au contraire, il en 
avait perdu. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

— Mes compliments ! dit-il, en s'asseyant près de 
la jeune femme, et merci de la leçon ! 

— Aoh ! by God ! Dany ! 
Celui-ci qui, le visage ruisselant d'eau, n'avait 

point encore détaillé sa voisine, se détourna, surpris : 
— Comment ! vous me connaissez, mademoiselle ? 
Pour toute réponse, l'inconnue se mit à rire ; puis, 

en français, mais avec un charmant accent anglo-
saxon : 

— Oh ! oui, très bien ! 
Et elle rit de nouveau. 
— Et vous ? 
Ce disant, elle enleva prestement son bonnet, ren

dant ainsi la liberté à ses cheveux châtains frisés et 
coupés court que. d'un geste très féminin, elle ébroua. 

— Willy ! 
— Just right ! 
Bouche bée, Daniel Certat regardait la jeune fil

le, se demandant s'il n'était pas le jouet de quelque 
fantasmagorie. 

— Vous, Willy ? Willy Bowring ? Vous étiez donc 
une femme ? 

— Et je suis encore ! 
L'ahurissement de l'ingénieur était à son comble. 

Car il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien là le 
vi:age espiègle de son jeune ami : même chevelure 
indomptée, même regard limpide, pétillant d'intelli
gence et de malice, même petit signe spirituellement 
accroché au coin de la lèvre. Le reste, mon Dieu, lui 
prouvait qu'à cette heure il ne rêvait point et qu'il 
avait là, sous les yeux, et parfaitement tangible, la 
plus belle fille qui se puisse imaginer. 

Se rendant à l'évidence, il comprenait maintenant 
tout ce qui, dans l'attitude de son secrétaire par in
térim, l'avait tant intrigué. Sa réserve hautaine, ses 
réticences sans motifs apparents, son désir anormal 
de solitude trouvaient là leur explication. Une seule 
chose restait dans l'ombre, c'était la raison de cette 
supercherie dans laquelle Mrs Rudford et lui-même 
avaient si bien donné. 

Cependant, la joie exubérante de la jolie nageuse 
contrastait avec sa propre stupéfaction. 

(à suivre) 
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