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Le crime de Massongex au Tribunal de Sierre 
L'ouverture de l'audience 

// est huit heures. 
Le public attend, patiemment, devant le 'Tribunal 

l'arrivée des coupables. 
Par mesure d'ordre, on a pris cependant la pré

caution d'introduire Achille Zwissig et Robert Ge
noud un peu à l'avance. 

Us sont djéci dans la salle, assis sur des chaises, 
entre deux gendarmes. 

Zwissig en habit vert est un jeune homme un peu 
empâté, à la chevelure rejetée soigneusement en ar
rière, aux traits lourds et mous. 

Il est « bien balancé », comme on dit dans un cer
tain milieu, mais il y a du laisser-aller dans son atti
tude, en dépit de l'élégance un peu équivoque du 
personnage. 

Le corps plié, le menton dans la main, il parai! 
agité, puis il s'apaise insensiblement et il semble, à 
certains moments, détaché des débats. 

Robert Genoud est marqué par la souffrance et 
l'insomnie. 

Les traits creusés, les yeux profondément cernés, 
le, cheveux noirs en bataille, il a l'air vraiment mal
heureux et son regard exprime une détresse immense. 

La salle, une toute petite salle au troisième étage 
d'un immeuble locatif, ne peut contenir qu'une tren
taine de personnes. 

Quelques hommes et quelques femmes s'enta sent 
derrière la table réservée aux journalistes. Le Tribu
nal siège sous un crucifix. 

Au centre prend place M. Devanlhéry qui prési
dera les débats assisté de M. Rieder à sa droite et 
de M. Sidler à sa gauche. 

M. Devanthéry s'adresse au public et à la Presse. 
H-rdmnande à l'un de ne pas manifester, à l'autre 

de songer bien plus à tirer la leçon du procès qu'à en 
relever les éléments sensationnels. 

Puis il donne la parole à Me André Germanier. le 
greffier, pour la lecture des pièces. 

Il donne connaissance des principales dépositions 
d'une voix égale et neutre et le drame instantané
ment surgit de cette montagne de papier. 

Parfois, un détail particulièrement affreux soulève 
une exclamation dans la salle ou une rumeur. 

A cette longue évocation du crime, Achille Zwis-
sig et Robert Genoud s'abattent en larmes, le visage 
enfoui dans leurs mains. 

Accablés de honte et de douleur, c'est en sanglo
tant qu'ils vont écouter tout à l'heure leurs propres 
déportions... 

Ces deux criminels que la foule eût voulu qu'on 
envoie à Téchafaud font pitié. 

Pendant plus de deux heures, Me André Germanier 
recrée ainsi l'affaire et l'on constatera, par les témoi
gnages que nous publions plus loin, quelle est une 
des plus mon trueuses qu'on ait enregistré depuis 
cent ans dans le canton. 

Les deux criminels 
Le Dr Repond, qui a été chargé d'examiner les 

criminels, les a dépeints dans deux rapports que nous 
avons eu sous les yeux et qui contiennent des ren
seignements stupéfiants sur le crime : 

R o b e r t G e n o u d 

Robert Genoud reçut, dans une famille honnête, 
une bonne éducation. 

Ses parents, très pieux, le destinaient à la prêtri
se et ne négligeaient rien pour lui donner la forma
tion nécessaire à cet état. 

On ne peut relever dans cette famille aucune héré
dité de maladie nerveuse. 

Robert Genoud qui tout enfant déjà témo :gnait 
d'une intelligence supéreure à la moyenne suivit les 
écoles primaires à St-Luc. 

A 14 ans, il entre au séminaire de Sion où il reste 
une année. Il renonce alors à devenir prêtre et il 
suit des cours au Collège de Brigue et à celui de St-
Maurice où il apparaît comme un élève bien doué, 
mais renfermé. 

Il quittera l'établissement alors qu'il se trouvera 
dans la classe de syntaxe. 

Robert Genoud travaille pendant un an et demi 
comme employé de la Banque cantonale à Sierre. Il 
abandonne cette place pour se lancer dans la bran
che hôtelière. -

On le retrouve à l'Hôtel des Rasses à Ste-Cro :x où, 
pendant deux saisons, il assume les fonctions de lif
tier-chasseur. 

De 1926 à 1931, il est marqueur à l'Usine de Chip-
pis et plus tard commis-voyageur en machines à cou
dre. A cette époque, il commet une bêtise : 

Il cautionne un ressortissant de Grimentz pour 
10.000 fr., à condition qu'il lui achète une de ses ma
chines ! Voilà Robert Genoud dans les dettes. 

Bien que son père ait payé pour lui plus de 8000 
francs, il doit donner acte de défaut de biens et quit
ter le Vala ;s. 

Il passe tour à tour à Montreux, à Lausanne et 
i entre à St-Luc où il vit de 1933 à 1934 en atten

dant de partir gagner sa vie à Genève, en qualité de 
chauffeur. 

En 1937 il parvint à se faire agréer à l'Usine de 
Chippis où il devient employé de bureau de la Ca's-
se-maladie. 11 était toujours à ce poste intéressant 
quand il commit son forfait. 

Cette vie incertaine et mouvementée est à l' ;mage 
du caractère instable et inquiet de Robert Genoud qui 
ne se trouvait heureux nulle part et qui se plaignait 
d'être incompris. 

11 se mar'a à 23 ans, en 1928, avec une jeune fille 
qui en avait alors 18 : Marthe Nigg. 

Leur bonheur ne fut que de courte durée et le foyer 
qu'auraient dû égayer deux enfants devint t rs te . 

M. le Dr Repond analyse les circonstances maté
rielles et psychologiques du drame : 

Robert Genoud reprochait à sa femme une certai
ne apathie, une paresse, un laisser-aller qu; le dé
moralisaient et peut-être avait-il raison, bien qu'il 
s'exagérât ces défauts. 

Elle lui montrait de l'indifférence et lui recher
chait les aventures. 

En 1937 une liaison qu'il noua avec une femme 
mariée eut pour effet d'entraîner une rupture avec sa 
femme. On adm't, par devant un avocat, une sépa
ration à l'amiable. 

Marthe Genoud chercha des occupations à S:on. 
puis dans un hôtel de Finhaut. cependant que son 
mari lui versait une petite pension pour l'entretien 
des enfants. 

En 1938. Robert Genoud ayant eu des désillus'ons 
avec son amie reprend la vie commune avec sa fem
me. E;. tout alla mal une fois de plus. 

On se quitta derechef. 
Marthe Genoud se réfugia avec ses petits chez les 

parents de son mari, cependant qu'il s'attachait à 
une jeune fille de Charrat. 

Il songeait à divorcer pour l'épouser, quand il 
rencontra Achille Zwissig. Dès cet instant, l'idée du 
crime germa dans son cerveau... 

Achille Zwissig 

Un grand jeune homme à la fois robuste et bien 
découplé, mais qui ne peut cacher ce qu'il est : 

Un dévoyé. 
C'est un beau parleur qui danse à merveille et qui 

plaît aux femmes. 
Il fait du charme et cependant tout révèle en lui le 

mauvais garçon : l'accent traînard de la voix, le ges
te équivoque ou la violence de ses colères. 

Lâche avec cela, et prêt à fuir dès qu'il déclenche 
une bagarre. Hâbleur, vicieux, cynique. 

Pour de l'argent, que ne ferait-il pas ? 
Un amoral complet que Sion renvoyât à Sierre et 

Sierre à Sion, quand il n'était pas en vadrouille ail
leurs. Voilà le type. 

Le Dr Repond prétend qu'on aurait dû l'interner 
dans un asile d'aliénés ou une maison de relèvement. 

Il y a des cas d'aliénation mentale dans son ascen
dance. 

Né en 1911 à Goppenstein, il suivit ses classes en
fantines à la Madeleine à Lausanne où ses parents 
tenaient un café, puis il entra à l'école primaire de 
Cour. 11 partit pour Genève avec sa famille et quand 
elle vint se fixer à Sierre en 1921, il la suivit. 

A quatorze ans, il perd sa mère et il en éprouve un 
chagrin profond. 

Il passe un an au collège de Toissey dans le Dé
partement de l'Ain, mais il se fatigue assez rapide
ment de l'étude. Il n'est pourtant pas bête. 

Il apprend le métier de plâtrier-peintre et au ha
sard de ses pérégrinat :ons il en fait trente-six autres. 

Il entre à l'école de recrues à Lausanne. 
Après quatre cours de répétition dans l'élite, on 

l'exempte complètement du service militaire en men
tionnant dans son livret un numéro qui correspond 
au cas des maladies mentales et des psychopathies. 

Ach'-lle Zwissig disparaît des jours entiers, puis des 
semaines. Ses fugues se répètent. 

Il revient de ces randonnées dans un état de misè
re et de saleté frappant. 

Il va bientôt à Genève où il sert de modèle à l'E
cole des Beaux-Arts et tantôt à Lausanne où il fré
quente les milieux interlopes. 

Il vit aux crochets d'une danseuse de cabaret avec 
laquelle il apprendra à priser de la cocaïne ou à s'in-
tox'quer avec de l'héroïne. 

11 boit et quand il revient au pays, il se fait expul
ser des cafés comme un querelleur dangereux. 

En 1933, il cause un scandale dans un établisse
ment de Sierre où il en vint aux mains avec des offi
ciers. Ce méfa't lui vaut trois mois d'internement à 
Belle-Chaise. Il s'y conduit bien d'ailleurs, et même 
il paraît s'y plaire. 

Il n'y a aucune condamnation pour délit grave ou 
pour vols à son casier judiciaire. 

La commune de Sierre aura :t voulu se débarrasser 
de lui et comme il manifestait l'intention de se ren
dre au Congo, elle lui donne de l'argent pour réali
ser ce projet. 

Zwissig n'alla pas plus loin que Genève où, racon-
ta-t-il, il ne trouva pas le compagnon de voyage avec 
lequel il avait rendez-vous ! 

En 1934. il se présente au bureau de recrutement 

de Chambéry pour s'engager à la Légion étrangère. 
• On le refuse, à cause du mauvais état de ses dents. 
. 11 continue à mener une existence errante et dou

teuse. 
Pour M. le Dr Repond, Zwissig est le type achevé 

et. complet du psychopate dissocial. 
L'examen de son système nerveux révèle une exa

gération const:tutionnel!e de tous les réflexes tandi-
neux et cutanés. 

Et il ajoute : « Les deux criminels se complètent 
fort bien, au point de vue psychologique, en sorte que 
la haine excessive et anormale que Genoud portait à 
sa femme trouva, pour se satisfaire, l'instrument sug-
ges' :ble idéal en la personne de Zwis:ig. » 

La genèse d u c r i m e 

Robert Genoud racontait ses démêlés conjugaux à 
lort et à travers. A peine connut-il Zwissig qu'il lui 
fit part de ses déboires. 

L'autre, en pla'santant peut-être, émit celte idée 
qu'il vaudra t mieux en finir en supprimant la fem
me que de continuer en sa compagnie une existence 
infernale. 
*s Ce fut pour Genoud un trait de lumière, expli-
qua-t-il. 

Lui qui parfois se prenait à espérer qu'un homme 
enlèvera-t sa compagne ou qu'une auto l'écraserait 
sur le chemin, ou encore que la maladie un jour l'em
porterait, il se mit à songer au meurtre. 

.En été 193S déjà, il proposait à un certa'n C. de 
brûler sa grange afin qu'il pût toucher une assurance. 

Sur le refus formel de cet homme, il renouvela sa 
proportion avec autant d':nsuccès en au'omne 1038. 
piiis en février 39 et enfin, quatre jours avant le cri-
•jôei Or. Zwiss'g et Genoud ont avoué qu'ils avaient 
«||jtoi':P.ten!inn de. brûler le corps de la vie. me après 
1 assassinat. 

La préméditation remonterait ainsi à une année 
jnviron ! 

Robert Genoud et Achille Zw'ssig, leur plan établi, 
e revoyaient continuellement pour en discuter. 

C'était le premier qui relançait généralement le 
second. Ils se rendaient dans le pe'it café que tient 
le père de Zw:ssig au bord du lac de Géronde et là. 
dans une p'èce séparée, ils préparaient leur coup. 

Le père Zv/issig finit par s'étonner de ces concilia
bules. Son fils le rassura : 

« Genoud veut me faire entrer à l'usine de Chip-
p:s ». 

Les deux monstres envisageaient le meilleur moyen 
de se débarrasser de Marthe Genoud. 

La noyer dans le lac de Géronde? 
Robert Genoud essaya par deux fois de réal ier ce 

projet, les 12 et 13 mars, pendant une pionk-nade au 
bord de l'eau avec sa femme, alors que la- nuit tom
bait. Il n'osa pas. 

L'étrangler avec une cordelette ? 
Zwissig déconseilla ce procédé trop incertain 
On tomba finalement d'accord sur le coup de pis

tolet dans la nuque. 
P u s il fallut arrêter l'endroit où serait précipité le 

corps.' Les deux hommes pensèrent au Bois de Finge. 
Après bien des discussions, ils optèrent pour le Ba..-

Vala's. Le 17 mars, ainsi que nous l'avons dit. leur 
tentative échoua. 

Elle devait aboutir quelques jours plu:, tard... 
Robert Genoud pour « se donner du courage » but 

de l'absinthe avant le crime et offrit à son complice 
un litre de vin. 

Mais, aucun des deux n'était ivre au moment où 
s'accomplit le drame. 

* » » 

Les témoignages 
On peut retirer du volumineux dossier quelques 

témoignages particulièrement saisissants : 
Le juge ayant demandé à la mère de la victime, 

au moment de la disparition de celle-ci, ce qu'elle 
en pensait : 

« Pour moi, répondit-elle, il lui est arrivé un mal
heur. Son mari a dû lui faire un mauvais coup dans 
un moment de colère et la fa're disparaître. » 

Ce pressentiment, hélas ! n'était que trop justifié. 

Les a v e u x d e G e n o u d 

Interrogé à son tour, Genoud, qui avait nié les 
faits, se risque à des aveux : 

« Le mardi 21 mars, j ' a i loué une voiture chez M. 
Alfred Antille pour aller à S:on avec ma femme. » 

» En réalité, j 'avais comploté, avec Achille Zwis
sig, de me débarrasser de ma femme. Achille Zwis
sig devait, en cours de route, tirer sur elle avec un 
pistolet que j 'avais acheté deux ou tro :s jours avant 
chez M. Rey, marchand de fer. Nous devions ensuite 
chercher l'endroit le plus propice pour nous débar
rasser du corps. Nous sommes partis les trois en au
to, par la route cantonale. 

» Arrivés à Zampierre, Zwissig, qui avait pris pla
ce sur le siège arrière droit, alors que ma femme se 
trouvait à côté de moi, a tiré le premier coup de feu 
sur ma femme. La détonation n'ayant pas été forte, 
ma femme m'a dit : « Arrête ! arrête ! je me sens 

mal ! » Achille Zwissig a mis les mains sur la bou
che de ma femme pour l'empêcher de crier, j 'a i accé
léré la marche de la voiture. Ma femme n'a plus bou
gé et nous avons continué notre route jusqu'à St-
Pierre de Clages. 

» Avant le dos d'âne, ma femme est revenue à elle 
et Zwissig a t :ré un second coup de feu et ensuite il 
m'a dit : « Aide-moi à la mettre derrière ». J 'ai ar
rêté la voiture sur le dos d'âne et j ' a i aidé à placer 
ma femme entre le siège avant et le siège afrière. 

» AchUle Zwissig s'est assis sur la figure de ma 
femme. En route, nous avons cherché un endroit pro
pice pour jeter le corps au Rhône. Nous avons conti
nué à descendre la route cantonale jusqu'en face de 
Lavey-les-Bains, et là, nous, avons passé le Nant. 
Comme nous avons jugé qu'il n'y avait pas assez 
d'eau à cet endroit, nous avons continué sur Lavey-
Village, puis sur Bex où nous avons pris la direction 
de Massongex. Sur le pont de cette localité, nous nous 
sommes arrêtés et Zwissig me dit de lui donner un 
coup de main pour jeter le corps au Rhône, attendu 
qu'il n'y parvenait pas. 

» A ce moment, j ' a i constaté que ma femme était 
morte, du moins elle le paraissait. Nous avons jeté le 
corps dans le Rhône, vers le milieu du pont. » 

Genoud reconnaît qu'il a reconduit Zwissig jusqu'à 
la bifurcation de la route Bex-St-Maurice et qu'il lui 
a donné de l'argent. 

N o u v e a u x aveux 

Interrogé sur la préméditation, Genoud a raconté 
que, dix jours avant le crime, il s'était rencontré avec 
Zwissig au café de la Terrasse à Sierre. 

Zwissig lui demande des nouvelles de sa femme : 
— Ça ne va pas, dit Genoud. 
L'autre alors rétorque : 
— Il faut la faire disparaître. 
— Je n'en ai pas le courage. Il faudrait trouver 

quelqu'un pour cela. 
Zwks'-g déclare alors- : 
— Cela te coûterait moins cher qu'un divorce. Je 

le fais assez. 
« Il a été convenu, poursuit Genoud, que je lui 

donnerais 500 francs. » 
Parlant de sa première tentative de meurtre sur le 

pont de Vionnaz, Genoud s'explique a ins i : 
« Comme je n'avais pas bu ce jour-là, je n'ai pas 

eu le courage et, comme je voulais rentrer la voiture, 
j'ai entendu un cri de ma femme qui m'a dit : « Il 
m'a donné un coup de poing dans l'estomac ». J'ai d :t 
à Zwissig : « Est-ce que tu es fou ?» Il s'est excusé 
auprès de ma femme en prétendant qu'il avait glissé. 
Entre temps. Zwiss:g étant revenu vers moi me dit : 
- Va tourner la voiture et quand nous serons sur le 
pont, je la tire ». J'ai répondu : « Je ne veux pas que 
tu la tires, sinon je te dénonce. Alors il m'a accusé 
d'être un flancheur. » 

Tel est le récit de cette première tentative de meur
tre. 

Au long des jours qui suivirent, Zwissig se fit pres
sant : « J 'a ; besoin de sous, il faut que l'affaire se 

i termine». 11 insiste: « T u te dégonfles!» 
Le crime arrêté, ils l'exécutent. 
Genoud, qui avait' toujours prétendu que les trois 

coupj de feu avaient été tirés par Zwissig, reconnaît, 
au cours d'une confrontation avec son compPce, qu'il 
a également tiré : « Il est possible que, dans l'affole
ment et l'excitation dans lesquels je me trouvais, 
j 'aie tiré le dernier coup de feu. » 

Un dé ta i l h o r r i b l e 

Dans un autre interrogatoire, Zwissig précise la 
scène. Après le second coup de feu, à St-Pierre-des-
Clages. Marthe Genoud s'écria : « Robert, je pars, 
mais tu seras maudit par tes enfants ». 

Genoud m'a dit : « Donne-moi les cartouches, je 
veux en finir ». Et il l'acheva. 

L 'af fa i re d e la c a r t o u c h e d e d y n a m i t e 

On se souvient que Genoud avait eu d'abord l'in
tention de supprimer sa femme d'une autre façon. 

Interrogé à l'instruction, il a fait les révélations 
suivantes : « J'ai chargé M. Théodore Zufferey de 
Léon à Muraz de m'acheter une cartouche de dyna
mite, avec un bout de mèche, en lui disant que je vou
lais la faire sauter dans un canal pour attraper les 
poissons. » 

— A quoi destiniez-vous cet explosif ? 
— J'avais l'intention de mettre cette cartouche 

dans la bouche de ma femme, après l'avoir tuée, pour 
faire croire à un suicide. J'avais pris cette cartouche 
dans la poche de mon paletot, le jour de l'attentat, 
mais nous avons renoncé à notre projet sur ce point. 

Ainsi les faits ressortent clairement des témoigna
ges écrits : la préméditation est établie. 

Marthe Genoud a été assassinée par les deux hom
mes : Zwissig a tiré les deux premiers coups de feu 
et Genoud le dernier. 

I 

La lecture des pièces est terminée. Me Marcel 
Gard se lève alors, au nom du ministère public. 

(Suite en 2me page) 
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Lk C O N F E D E R E 

Lettre de Berne 

Les tours de vis 
(De notre correspondant, particulier) 

Nous avons exposé, dans notre précédente lettre, 
les divers projets fiscaux élaborés par notre grand 
argentier fédéral pour procéder au plus tôt, en 
compte spécial, à la couverture des frais de mobili
sation et d'économie de guerre. On a sagement pensé, 
en effet, au Bernerhof, qu'une telle accumulation de 
charges extraordina'res ne pouvait souffr'r d'ater
moiement à . l'œuvre d'amortissement indispensable. 
Agissons au plus tôt car nul ne saurait dire ce que 
nous ré ervent demain et après-demain. Mais avant 
de soumettre son programme à ses collègues, M. le 
conse lier fédéral Wetter a tenu à prendre avis des 
directeurs cantonaux des finances, qui se sont réuni 
tout dernièrement à Langenthal. Ces augures ou ces 
Cerbères préposés à la défense de leurs vingt-cinq 
caisses respectives, ont épluché avec une vive atten
tion les dossiers qui leur étaient soumis et ils ne se 
sont nullement gênés d'extérioriser leurs sentiments. 
11; ont fait valoir que l'économie de guerre et l'œu
vre de secours aux familles des soldats mobilisés im-
posa'ent aux cantons des charges considérables, en 
disproporiion manife te avec leurs ressources. Ils ont 
attiré l'at.ention de l'argentier fédéral sur le préju
dice immanquable que le prélèvement de nouvelles 
contributions « de guerre » allait porter au revenu 
tiscal des cantons, qui trouvent dans l'adm'nistration 
centrale un concurrent de plus en plus avide et re
doutable. Ils ont donc déclaré et rendu publique leur 
affirmation selon laquelle les caisses cantonales, pour 
être en mesure de faire face à des charges de plus 
en plus lourdes, devaient être mises au bénéfice d'u
ne part plus forte sur le revenu des nouveaux :mpôts 
envi âgés. Souceux de sauvegarder le caractère fédé
rât'f de notre Etat, ils entendent que les cantons 
soient à même de faire face, politiquement et finan
cièrement, à leurs tâches- essentielles d'Etats souve
rains. Ils ont donc prétendu que le rétablissement de 
l'équil bre budgétaire fédéral pouvait et deva't être 
assuré grâce à de substantielles économies. M. le con
seiller fédéral Wetter, payé pour connaître la menta
lité qui règne dans certains milieux parlementaires, 
aura certa'nement encaisé avec quelque ébahisse-
ment et une forte dose de scepticisme une telle mise 
en demeure... 

Le fait est qu'après avoir, si l'on peut dire, pris 
l'air des bureaux cantonaux, M. Wetter, sommé de 
céder aux cantons une part beaucoup plus substan-
tielle des futurs revenus de son progremme, a jugé 
nécessaire d'appliquer au pressoir f'scal un petit tour 
de vis supplémenta're : il a re.suscité en pensée l'im
pôt « sur les bénéfices de guerre ». D'ici trois semai
nes, on pense que le Conse'l fédéral aura fait sien ce 
nouveau projet et que tout le programme, dûment 
approuvé par le gouvernement, pourra être soumis à 
l'examen des commissions parlementaires. Empres
sons-nous de préc'ser qu'on ne se fait aucune illusion, 
en haut lieu, sur l'importance du revenu probable de 
cette contribution. Dès avant le début des hostilités, 
les pouvoirs publics fédéraux avaient pris des mesu
res très strictes pour assurer le contrôle des prix et 
pour empêcher la spéculation. Ces précaut'ons sem
blent avoir porté leurs fruits et c'est à elles que l'on 
d o t d'avoir évité des accaparements et des hausses 
dont l'ensemble de notre économie aurait supporté 
durement le contre-coup. Il est dès lors permis de 
prévoir que les grands bénéficiaires de l'état de guer
re, que les brasseurs d'affa'res éhontés et que les 
•< nouveaux riches » de fameuse mémoire formeront 
une engeance assez rare dans notre prudent et hon
nête petit pays. On préfère, cette fou-ci, préven'r les 
enrichissements illégitimes, plutôt que de les tolérer 
sournoisement, quitte à mettre ensu'te leurs bénéfi
cia res en coupes réglées. Mais le fi:c fédéral veille
ra à imposer tous ceux qui auront vraiment t'.ré un 
profit « anormal » de l'état de guerre. Les revenus 
annuels de toutes les entreprises sensées ou soupçon
nées d'avo'r « fait leur beurre » du malheur d'autrui 
seront frappés d'une juste contribution extraordinai
re. On ne peut que souscrire sans ré.erve à cette 
équitable conception des choses. . P. 

—.., • Confédération 
Un accident martel à Neuchâtel 

Un accident mor 'e l s'est p rodu ; t à Neuchâ te l , 
mercredi à 16 h. U n ouvrier , M. Gott l ieb Pollier, 
40 ans, célibataire, occupé à la construction d 'un 
réservoir pour la nouvelle usine électrique de 
Neuchâte l , a reçu une pierre qui s'était détachée 
d 'une paroi et a été tué sur le coup. 

Le problème des taxes automobiles 
Le gouvernement argovien a décidé de resti

tuer aux propriétaires de véhicules à moteur mo
bilisés et qui n 'ont pu de ce fait employer leur 
véhicule, la taxe pour les mois pendan t lesquels 
ils ont é fé mobilisés. Lors du r e n o u v e l l e m e n t ' d u 
permis de circulat .on, le propr ié ta i re du véhicule 
ne paiera la taxe que pour les mois pendan t les
quels il a pu circuler. P a r contre, le propr ié ta i re 
doit s 'engager à mainteni r son véhicule en état. 

— Le Conseil d'Eta* bâlois propose au Grand 
Conseil la promulgat ion d 'un ar rê té autorisant le 
pouvoir exécutif à décréter un rabais de 12 % 
pendan t la durée de la mobilisation, sur les im
pôts f rappant les véhicules automobiles et payés 
pour l 'année entière. 

lia disgrâce des Nicoléens ! 
Le G r a n d Conseil genevois a éliminé, dans sa 

séance de mercredi après-midi , tous les socialis
tes nuance Léon Nicole des commissions dont ils 
faisaient par t ie jusqu'ici . 

Mort du gardien Schlegel 
Hier matin est décédé à Zurich le gardien de l'é

quipe nationale de football, Gustave Schlegel. Cet 
excellent joueur s'était blessé, au cours d'un match 
amical, disputé le jour de l'an. Quelques jours après, 
il ressentit de vives douleurs, et l'on constata que le 
malheureux joueur était atteint du tétanos. Opéré, 
mardi, il vient de décéder des suites de l'opération. 
Schlegel était âgé de 28 ans et jouait actuellement 
avec les Young-Fellows de Zurich. 
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Le crime de Massongex au Tribunal de Sierre 
(Suite de la 1ère page) 

Le réquisitoire 
Le magistrat s'exprime avec fermeté, mais avec un 

souci d 'mpartial i té qui lui vaudra la reconnaissance 
et le re.pect des deux défenseurs. Il pouva.t, en effet, 
réclamer contre Genoud la peine de mort. 

En son âme et conscience, il ne l'a pas fait, bra
vant l'opinion publique afin d'accomplir simplement 
son devoir d'homme. 

Ses prem'ers mots seront pour évoquer la vict'me 
et adresser à sa famille et aux deux petits enfants 
privée désormais de leur mère une pensée émue. 

Mais il ne se contentera pas de cela et se tournant 
vers les deux assassins qui ne sont plus aujourd'hui 
que deux êtres malheureux rejetés de la société par 
leur faute et voués à l'ind'gnation de la foule, il a 
la charité de leur exprimer sa pitié. 

Il fallait pour cela que Me Marcel Gard surmon
tât tout respect humain et montrât du courage. 

Grâce à lui les débats vont se dérouler sur le plan 
humain. 

Les faits dont nous connaissons l'horreur, Me Mar
cel Gard les reconst'tue avec autant de précision que 
d'objectivité. ' '<•• 

Le crime est nettement établi, la préméditation ne 
fait aucun doute et si des points du dossier demeu
rent obscurs, ils n'enlèvent rien à la monstruosité du 
forfa:t. 

L'honorable magistrat cherche à déterminer lequel 
des deux inculpés a tué Marthe Genoud.. Zwissig a 
avoué qu'il avait tiré les deux premiers coups de feu. 

A qui faut-il attr'buer le trois'ème ? 
A Zwissig également, tend à démontrer Me Mar

cel Gard qui reconnaît cependant qu'il s'agit d'une 
supposition. Il montre, en ;e basant sur le rapport 
d'autopsie et les déclarations des deux criminels, qu'el
le est plaus'ble. 

Puis il s'a'ta-he à pénérer la psychologie de Ge
noud et de Zwissig à la clarté des rapports de M. le 
Dr Repond. 

Zwissig doit être tenu pour responsable en dépit 
de ses défic'ances, mais d'une responsabil'té aUénuéc. 

Quant à Robert Genoud, qui a longuement prémé
dité la mort de sa femme, il est naturellement plus 
coupable. On ne peut retenir à son actif qu'une cir
constance atténuante et elle est bien minime, hélas ! 
en regard du mal qu'il a commis : >un casier judi
ciaire est vierge. 

En terminant cet exposé dépourvu de toute passion 
mauvaise. Me Marcel Gard requiert le, peines sui
vantes : 

* 
Pour Robert Genoud la réclusion perpétuel

le et pour Achille Zwissig 25 ans de réclusion. 

UN INCIDENT 

11 est 11 heures 30 quand l'audience est levée. La 
foule au dehors s'entasse aux abords du Tribunal, 
impatiente et bruyante. 

Au moment où les deux inculpés vont monter dans 
la voiture, on entend des cris, et un badaud plus lâ
che que les autres voudrait frapper Zwissig. 

Un gendarme aussitôt s'interpose et cette pénible 
scène prend fin. 

» » » 

Les plaidoiries 
L'après-nsrdi. les curieux plus nombreux que le 

matin v'ennent battre la porte close du Tribunal. 
Ils s'amoncellent par grappes, dans un tumulte in

décent. Pour éviter un nouvel incident, on fait en
trer Robert Genoud et Achille Zwissig par une porte 
dérobée et les débats recommencent, à 1-1 heures. 

Me E d m o n d Gay dé fend b r i l l a m m e n t Zivissig 

Dan* la chaleur accablante on se sent mal à l'aise 
et Me Edmond Gay se lève, alors qu'on entend mon
ter des rumeurs de la rue. 

Dans le silence sa vo'x apparaît grave et ferme. 
Le jeune avocat plaide en un'forme de cap'taine 

et tout de suite il créée une ambiance, il contraint le 
public à l'écouter avec dignité. 

Sa tâche est lourde, il ne veut pas se le dissimuler 
mais il tient à l'accomplir comme un devoir sacré, 
jusqu'au bout. Il débute en rendant, lui aussi, hom
mage à la mémoire de la victime. 

Puis il demande, avec un accent pathétique, à ses 
aud teurs de ne pas se laisser entraîner par la pas
sion. Il y a des chefs d'E'ats qui font tuer des m l -
liers de soldats et qui sont impunis alors que les deux 
criminels qui ont tué une personne ont contre e ux 
l'opinion publique unan :me. 

Me Edmond Gay lit un article à la fois sensible et 
émouvant paru dans un journal local dont il fait 
ienne la conclusion : « Plaignons, n'accablons pas ». 

N'assistons pas à ce procès comme à un spectacle. 
Pendant qu' :l parle ainsi, la foule inconsciente et 

fiévreuse est là, sous les fenêtres. 
On entend monter son grand bruit de fleuve en 

fureur et le contraste est sa'sissant entre la férocité 
de ses réactions et les propos empreints de noblesse et 
de sensibilité du jeune défenseur. , «. 

Me Edmond Gay, d'ailleurs, va jouer le tout poul
ie tout, avec un courage et une loyauté qui. par mo
ment, friseront la témér'té. 

Il reconaît la préméditation dans le cas de Zwissig. 
Il reconnaît sa participation au crime. 
Il reconnaît qu'il a tiré le premier coup de feu et 

il admet que son client ait tiré le second, bien 
qu'il ioit revenu sur ses déclarations. 

M a s , qui a tiré le troisième ? 
Me Edmond Gay, réfutant la thèse du ministère 

public, prétend que c'est Genoud. 
Et il s'acharne à le prouver. 1 
On avait déclaré que le casier judiciaire de 

Zwissig était vierge. Me Edmond Gay affirme qu'il 
n'en est rien. Et c'est ici, que renonçant à faire béné-f 
ficier son client d'une erreur, il témoigne d'une ma
gnifique audace. 

Comment le sauvera-t-il ? 
En évoquant le lamentable et douloureux pas é dé 

Zwissig qui ne rencontra pas tout l'appui souhaita
ble auprès de son père et qui perdit sa mère à qua-j 
lorze ans. j 

Il en éprouva, dit-il, un chagrin immense. 
Zwissig écoute, il écoute ardemment et soudain il 

s'écroule en pleurs, la tête dans ses mains, secoué dé 
sanglots comme un enfant. 

Et l'avocat poursuit. Il fait la part de la malchan
ce et de la fatalité dans le cas de ce mlheureux qui 
jeté hors de la société pour n'avoir pas trouvé I * 
douceur d'un foyer familial se livre à la débauche et 
se laisse entraîner dans une existence errante 'e t mi
sérable. 

Il examine enfin la mentalité de l'homme. 
C'est de lui que M. le Dr Repond a déclaré qu'on 

aurait dû l'interner dans un asile d'aliénés ou une 
maison de relèvement. 

E' Me Edmond Gay le présente aussitôt comme un 
malade, un indivdu faible et dévoyé, qu'il eût fal
lu guider et relever au lieu de l'abandonner à lui-
même. 

Abordant la question de droit. Me Edmond Gay 
oulève un point Intéressant : Achille Zwissig n'est 

pas co-auteur du crime, il est complice et il tombe 
par conséquent, sous le coup de l'article 67 du code 
pénal vala :san qui prévoit qu'un complice doit être 
condamné aux 3/4 de la peine à laquelle on condam
ne l'auteur, et dans le cas où ce dernier serait con
damné à mort ou à la réclusion perpétuelle, à un 
maximum de 25 ans d'emprisonnement. 

Or. on ne saura't appliquer ce maximum à Zwis-
ig qui n'est pas un être normal et qui do :t bénéfi

cier de circonstances atténuantes. 
Il a fait des aveux comple's. Il s'est constitué pri

sonnier, après le crime, alors qu'il eût pu fu:r. 
Il eut une jeunesse agHée et triste. 
Si le nouveau code pénal suisse éta't déjà en vi

gueur, le Tribunal se verrait obligé d'interner Zw :s-
sitr dans un établissement de relèvement ou de santé. 

La loi actuelle ne permet au ieune avocat que de 
recommander son cl'ent à la clémence de; iuges. 

Il le fait sur un ton de sincérité qui manifestement 
'anse une profonde impression. 

Me H e n r i Leuz inger , d a n s u n effor t 
m a g n i f i q u e et b o u l e v e r s a n t 

sauve R o b e r t G e n o u d de la p e i n e cap i ta le 

Défendre Robert Genoud. ce monstre auquel la 
foule aujourd'hui comme hier témoigne une fureuse 
indigna'ion. telle était la tâche de Me Henri Leuzin
ger. qui sembla:t à peu près perdue. 

Or. le défenseur réalisa cet exD'oit de bouleverser 
non seulement le publx, mais d'émouvoir jusqu'au 
Tribunal. 

Le début de son plaidoyer surtout fut d'un» beau
té /ans tache et Me Leuzinger qui l'avait écrit ne se 
révéla pas seulement comme un grand avocat, mais 
comme un écrvain de talent. 

Jama's nous n'avions entendu devant un Tribunal 
va'a'snn un morceau d'éloquence auss; prenant, aus
si équilibré, aussi simule. 

La voix était sourde, et par instant, se br'sa'ït. les 
mots s'enchaînaient aux mots le plus naturellement 
du monde, absolument dépouillés d'art'fice. 

On 'entait que cet avocat qui a derrière lui tou! un 
passé d'honneur et de travail prononçait la pla'doirie 
de sa carrière : 

Celle qui abat défin :tivement un homme ou qui 
l'élève au-dessus de lui-même. 

Désigné comme défenseur d'office, il eût pu se dé
rober. Il a accepté sa tâche, une tâche écrasante et 
périlleuse, et il nous en dit les raisons : 

« J'ai pensé que c'était un devoir de char te pour 
un homme d'essayer d'en sauver un autre et de sup
porter, en le faisant, un peu de la fureur publique. » 

Dehors, la foule en effervescence s'agite toujours. 
« ...J'ai pensé qu'il y avait du mérite à soustra :re à 

une meute, une bête, même féroce... » 
Et Me Leuzinger, qui doit va'ncre d'abord toutes; 

les préventions avant d'essayer d'arracher Genoud à 
la peine capitale, pose les devoirs de la défense avec 
une élévation de pensée et de sentiments qui vont 
d'autant plus au cœur qu'on le sent ému aux larmes. 

Il nous est impossible, hélas! de relater sans la 
déparer cette plaido :rie. 

Qu'il nous suffise de relever qu'elle n'était an'mée 
d'aucune sensibler'e et que celui qui la prononçait 
y livrait le meilleur de lui-même. 

Le châtiment de Genoud, il le montra dans le cha
grin de ses enfants qui n'ont pas perdu seulement 
leur mère, mais aussi leur père qui ne sera plus pour 
eux que le forçat, dans le désespoir de la « pauvre 
inaman » Genoud. dans la désolat'on d'une réclusion 
qui durera jusqu'à la vieillesse entre quatre murs, 
sans un chant d'oiseau pour l'adouc'r, sans une fleur 
ou un coin de ciel bleu pour l'humaniser, sans un re
gard de tendresse ou de pitié pour l'alléger. 

Voilà ce qui a'tend Genoud. 
Le crim'nel à l'évocation de tout ce bonheur perdu 

n'en peut plus. Il pleure, écroulé sur sa chaise, il 
pleure éperduement. 

Pat'emment Me Henri Leuzinger reprend les points 
du dossier, démontre que Genoud n'a pas pu tirer, 
peint se-; démêlés avec son épouse et son grand besoin 
de tendresse et de protection toujours déçu, toujours 
meurtri, s'évertue, avec quel art ! à rechercher dans 
le passé du malheureux tout ce qui peut expl'quer le 
présent. 

Il nous fait assister à l'éclorion de la haine et du 
désespoir dans son cœur, en reprenant les éléments 
les plus convaincant du rapport méd'co-légal. et il 
parvient enfin à rendre un cas monstrueux compré
hensible à notre intelPgence. 

Comprendre ce n'est pas absoudre ou excuser, 
mais c'est déjà beaucoup. 

Me Leuzinger élève contre la peine de mort un ré
quisitoire imp'toyable. Elle n'est plus que la survi
vance d'un autre âge où la torture et la « question » 
demeuraient en v :gueur. 

Il s'efforce à en souligner la monstruosité et aussi 
l'inutilité. Tout cela, dans un exposé où la r'gueur 
de la documentation ajoute à la force et à la limpi-
di'é de l'expression. 

Pu's il se lance enfin, dans une péroraison magni-
f'que, haletante, inouïe, où il met le Tribunal face à 
face avec sa conscience : 

« Ce n'est pas un corps seulement que vous con
damneriez. Messieurs les juges, mais une âme, en 
tuant cet homme auquel vous devez laisser le temps^ 
de se racheter. » 

Il dit cela et bien d'autres choses encore en hom
me et en chrétien et Genoud toujours sanglotait, san
glotai de l'entendre... 

On éprouva le sentiment, quand Me Leuzinger 
s'assit, accablé par son effort, qu'il avait réussi de 
sauver Genoud de la mort et qu'il avait donné tout 
son talent, tout son cœur, toute sa science, pour abou
tir à ce résultat. 

R é p l i q u e s et d u p l i q u e s 
Puis on entendit de nouveau Me Marcel Gard 

mainten'r ses déclarations et les deux défenseurs sou
tenir chacune de leurs thèses avec un nouvel élan. 

Et ce fut la fin. 
Il ne restait plus à poser aux deux accusés que les 

questions rituelles. 

Un c o u p d e t h é â t r e 
C'est alors qu'il se produi.it un coup de théâtre et 

qu'oiv eut, un instant, l'impression que tout allait être 
rems en question. : 

Achille Zwissig, levez^yous..:..-

L'homme obéit à l'injonction du Président. 
— Avez-vous quelque chose à dire pour votre dé-

fen; e ? 
Zwissig hésita un court moment, puis se tournant 

vers son compagnon : 
— Je voudra i que Genoud reconnaisse qu'il a tué 

sa femme. 
Il prononça ces mots posément : 
— C'e.t tout ? 
— Oui. 
— Vous n'avez pas autre chose à déclarer ? 
— Non. 
— Et vous, Genoud ? 
Genoud se lève à son tour, décontenancé. 
— Vous avez entendu Zwissig- ? 
— Oui. * 
Un s lence angoissant. Va-t-il parler? Faire des 

révélations ? 
Le PréJdent l'interroge : 
— Qui a tué votre femme ? 
— Qui? 
— Oui. 
Et rap dément : « Mais, c'est Genoud ». 
— Vous n'avez rien d'autre à ajouter ? 
Déjà Genoud est prêt à ergoter, le « combinard » 

reparaît, discute. 
— Je m'en tiens à mes déclarations, aux déclara-

t.ons de mon avocat. 
— C'est tout. 
— Oui. 
— Vous n'avez rien à ajouter ? 
— Non, non... 
11 apparaît surpris de l'attaque de Zwissig, inquiet, 

mal à l'aise. 
Et c'est la fin. 

A présent, le Tribunal délibère et la salle se vide... 
Jeui soir, le Tribunal de Sierre a porté le jugement 

suivant : 

Le jugement 
Robert Genoud est condamné à la réclusion 

à perpétuité, pour assassinat et subornation de 
témoin. 

Achille Ztcissig à vingt ans de réclusion. 

Les frais de la cause sont mis à la charge des. ac
cusés dans les proportions suivantes : 3 cinquièmes 
pour Genoud. 2 cinquièmes pour Zwis ig. A. M. 

lEÏIM 
Une nouve l l e ba ta i l le nava le est p r o c h e ! 
Une nouvelle bataille navale pourra i bien avoir 

lieu à bref délai dans l'Atlantique méridional. Selon 
des nouvelles parvenues de Rio-de-Janeiro des na,-
vires de guerre allemands croiseraient au large des, 
côtes de l'Equateur pour convoyer les sept navires de . 
commerce allemands qui ont qu'tté récemment les i 
ports brésiliens avec un chargement de laine, dé 
café, de coton et de tabac. 

U n e o p i n i o n ang la i se s u r la Suisse 
A l'occasion du procha :n départ du ministre de 

Su'sse à Londres et de son remplacement par M. 
Thurnheer. le Times consacre un article de fond re
marquable à la Suisse et à son armée. On lit notain-ï 
ment : «Bien que la Suisse observe de la façon- la-' s: 
plus honorable et la plus stricte sa neutralité, il ne 
fait aucun cloute que ses soldats se battraient avec la . 
derrière énergie contre une armée qui tenterait cTen-4" 
vahir le pays. Tous les hommes aptes au service, sont 
Vie-i instruits, l'armement de la troupe peut être 
considéré comme exemplaire, et à l'égal des vaillants 
Finlandais, la Suisse d'spose d'un contingent remar
quable de bons tireurs et skieurs. Les lourdes décep
tions de la Russie soviétique dans sa campagne de 
Finlande ne seraient pas épargnées à un éventuel 
agresseur de la Suisse. » 

Le suecès de M. H e r r i o t 
M. Edouard Herriot a été réélu prés :dent dé la 

Chambre des députés, à Paris, par 3.50 voix sur 424 
votants. L'année dernière, il avait eu 421 voix sur 
495 votants : cette différence provient du fait que ' : 

70 députés communistes n'ont pas participé au vote. 

Cinq fois assass in à 17 ans ! 
Une sére- d'assassinats avaient été commis, ces 

dernières années, à Sarzana (ItaFe), et jamais la 
police n'avait pu trouver le coupable. C'est ainsi 
qu'en décembre 1936, on découvrait assassiné un prê
tre, don Bernardelli, directeur du Collège des Mis
sions, a:nsi qu'un mo'nc appartenant au même éta
blissement. En se'nfuyant, l'assassin blessait deux 
étudiants. Quelques mois plus tard, on trouvait tué 
sur la route un coiffeur et un chauffeur. L'autre jour 
enfin, toujours à Sarzana, on découvrait le cadavre 
d'un guetteur de nuit. La police a finalement arrêté 
le coupable, le nommé W Uiam-Giorgio Wizzardel-
li, qui a avoué avoir commis les cinq assassinats. '"{ 

Wizzardelli, qui n'est âgé que de 17 ans, a commis 
son premier homicide à 14 ans et demi. 

Monsieur Alfred SEMBLANET ; 
Mademoiselle Emma SEMBLANET ; . -
Madame et Monsieur François ZANOLI et leur fil

le Marie-Thérèse; . . . 
Mademo'selle Judith SEMBLANET ; 
Monsieur et Madame Pierre MUGNIER et leurs en

fants, à Argentières ; 
Monsieur Albert GAY. ses enfants et petits-enfants, 

à Martigny-Bourg ; . . 
Monsieur Joseph MUGNIER, à St-Maurice : 
Madame et Monsieur Marcel STRAGIOTTI et leur 

fils ; 
La famille de Monsieur François MUGNIER, à Cha-

mon'x : 
La famille de Monsieur Michel MUGNIER. à St-

Gervais ; 
Mons'eur le Chanoine SEMBLANET, à Vallorcinc : 
Mademoiselle Julia SEMBLANET, à. Vallorcinc : .. 
Monsieur Casimir SEMBLANET, à Vallorcine ; ','" 

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

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

-• 

Monsieur Auguste SEMBLANET 
leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-frè
re, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre. 
affection dans sa 82e année, muni des Saints Sacre
ments de l'Eglise. •• .-•? 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche-
14 janvier 1940, à 11 h. 20. Départ du domicile mor-
tua're à 11 heures. 

Sriez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
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f LE C O N F E D E R E » 

Nos soldats s'amusent 
La spacieuse et confortable salle du Cerf éta:t 

mercredi soir archi-pleine d'un public fourni par le 
chef-lieu et d'autres localités de la région, venu as
sister à la soirée qu'y donnaient les soldats d'une 
compagn:e d'un bâta.lion vaudois de couverture fron
tière. La fanfare du bataillon, placée sous les ordres 
du sergent Devanthey de Monthey, prêtait son con
cours. C'est elle qui ouvrit les feux par l'exécution 
de deux marches entraînantes. 

Tout le reste du copieux programme était le pro-
du't de l'effort des seuls hommes de la compagnie. 
Effort prodigieux si l'on veut b:en considérer qu'on 
entendit une chorale, un orchestre, un petit choeur et 
une pièce de théâtre et qu'on applaudit à des ex
ploits de gymnastes dans des préliminaires, des exer
cices aux engins et un ballet humoristique irrésisti
ble. Tout cela fut présenté avec goût et conviction et 
à considérer que cela émanait d'un effectif de moins 
de 200 hommes, on en éprouvait de l'admiration. De 
la fierté aussi puisqu'aussi bien cet amusement d'u
ne compagnie de nos soldats nous fournissait l'occa
sion d'apprécier le degré de développement du peu
ple suisse. Trouverait-on en effet dans toutes les ar
mées, sur moins de 200 soldats pris au hasard, un tel 
ensemble de possibilités ? 

Si nous avons trouvé du plaisir à tous les numé
ros, il nous faut bien avouer notre préférence pour 
les productions de la chorale de la compagnie. Au 
point de vue expression ce fut parfait et l'on ne sau
rait assez féliciter ces chanteurs improvisés et leur 
chef, un fusilier véritable entraîneur d'hommes. La 
façon dont cette trentaine de choristes rendit la 
.• Garde grisonne » et l'un des choeurs difficiles de la 
« Servante d'Evolène » est digne d'admirat'on. 

Ce qui fut très remarqué aussi et qui a réjoui le 
cœur des citoyens toujours soucieux des rapports qui 
existent entre les soldats et leurs chefs, ce fut de 
voir dans chaque groupement un ou deux officiers 
mélangés à leurs hommes et obé'ssant comme eux à 
la baguette ou aux indications d'un simple soldat. 

De nombreux officiers supérieurs, parmi lesquels 
M. le colonel-brigadier Schwarz, étaient venus ap
porter au chef et aux soldats de la très vivante com
pagnie, leurs encouragements. Décrément , le chef de 
la Br. mont. 10 peut être f'er de sa troupe, de son 
allant et de son moral. Ces hommes qui nous donnè
rent mercredi soir tant de preuves de leur savoir-
faire, de leur inteligence et de leur patriotisme éclai
ré ne pourraient être, cas échéant, que des soldats 
débrou'llards tels ceux qui font en ce moment l'ad-
nrration du monde par leur résistance victorieuse à 
un agresseur 100 fois supérieur en nombre. Il n'est 
jamais désagréable de constater le triomphe de l'es
prit sur la matière. La soirée se termina par l'exécu-
t :on de la «Prière patriotique» de Dalcroze que 
l'assemblée accompagna debout. 

Vivent les troubades de la... du... et vive leur chef. 

Succès universitaire 
Mlle Simone Dutoit, fille aînée de M. le Dr Pierre 

Dutoit, directeur à l'Usine de Monthey de la Ciba, 
vient de passer avec succès à Lausanne ses examens 
professionnels de médecin. 

Que la lauréate veuille b:en accepter nos félicita
tions et ses heureux parents nos compliments. 

Alperôsli de Monthey 
Dimanche 7 crt, dans l'après-mid', notre société a 

tenu à l'Hôtel de la Gare .son assemblée générale an
nuelle. L'on sentait que l'heure grave que nous tra
versons y avait apposé son empreinte, et notre cher 
président, dans son discours d'ouverture, sut trouver 
les mots pour dépeindre la situation présente. Il dé
montra aussi, que c'est grâce à la bonne et solide ca
maraderie qui règne parmi ses membres que notre 
société a pu continuer son activité et donner sa soirée 
annuelle le 9 décembre dernier. 

Lorsqu'arriva le moment de réélire le nouveau co
mité, notre ami Walter Sorber, qui assuma la prési
dence pendant c:nq longues années, nous fit savoir 
sa yolonté formelle de laisser cette place à quelqu'un 
d'autre : comme personne ne réussit à le faire r eve 
nir sur sa. décision,, il ne nous resta plus qu'à le re
mercier chaleureusement pour les services rendus, 
ainsi que pour la grande activité qu'il a toujours pro
diguée à sa chère société. Il en va de même pour no
tre secrétaire, Samuel Renaud, qui se démet de sa 
fonction étant mobilisé depuis le début des hostili
tés. Nous formons les meilleurs souhaits pour la no
ble tâche qu'il est en train d'accomplir à nos fron
tières. Le nouveau comité est élu comme suit : 

Président, Otto Brunner ; vice-président, Jakob 
| Wunderli ; secrétaire, Charles Siebenmann ; caissier, 

Gottfried Baumann ; archiviste, Guido Bernasconi. 
M. Gratien Curdy, de Vouvry. est confirmé dans sa 

fonction de d'recteur, et M. Ad. Burgler fils com
me porte-drapeau. La commission de musique se 
compose de MM. Dr Henri Galletti, Fritz Schônb?tt, 
Chs. Siebenmann et Louis Cochard ; vérificateurs des 
comptes : Alfred Bodone et L. Cochard. 

Le soir, un somptueux banquet réunissa:t à nou
veau tous les membres de l'Alperôsli en son local. M. 
Alphonse Gaillard, tenancier de l'Hôtel de la Gare, 
avait bien fait les choses et mis toute la finesse de son 
art culinaire dans la préparation de celui-ci. 

M. le col.-brigadier Schwarz, empêché au dernier 
moment, nous délégua M. le major de Lavallaz, adj. 
de la Br. 10, qui nous fit l'honneur de présider notre 
banquet. Au dessert, notre président sortant, M. W. 
Sorbèf, rappela que notre soirée fut donnée en faveur 
des soldats mobilisés nécess'teux et de leurs familles 
et remit le bénéfice de celle-ci, soit la somme de 140 
francs, à M. le major de Lavallaz, pour être versée 
au fonds de secours de la Br. 10. M. de Lavallaz, 
dans un discours subtil et bien senti, dont il a le se
cret, remercia l'Alperôsli au nom de la Br. et de son 
d'stingué Colonel. M. le Dr Galletti, président d'hon
neur de notre société, prit la parole à son tour pour 
répondre au nom de l'Alperôsli. 

La soirée continua par quelques chants et quelques 
productions individuelles, mais ne s'acheva pas tard, 
puisqu'il était seulement près de onze heures quand 
nous nous séparâmes. L'Alperôsli se fait un agréable 
devoir de remercier ses membres passifs, soutien mo
ral et financier de toute société, pour l'aide généreu
se et désintéressée qu'ils nous ont toujours apportée. 

Nous remercions aussi chaleureusement le public 
qui, par sa présence à notre soirée, nous a permis de 
réalier un bénéfice en faveur de nos chers soldats. 

Merci.encore aux personnes dévouées qui ont bien 
voulu-prêter leur concours à la réussite de notre soi
rée : - figurants du tableau-vivant, acteurs de la co
médie, vendeuses des billets de la tombola, contrô
leurs^ placeurs, etc. Une mention spéciale est à décer-

•i ner à Madame Marc Renaud, poétesse et écrivain 
montheysan — Anilec — metteur en scène en la cir
constance, dont l'aide précieuse et généreuse est bien 
connue de toutes nos sociétés locales. Nous lui pré
sentons ici toute notre gratitude. 

Noiw-jterminons -en-..-présentant nos meilleurs vœux 
et souhaits de bonne année à tous. i C. S. 

JRIKH 
La Conférence sur la Finlande 
au Casino Etoile de Martignjr 

Nous nous faisons non seulement un plaisir, mais 
un devoir, de rappeler la conférence organisée di
manche prochain à 16 heures, au Casino Etoile de 
Martigny, par le groupe « Patrie, Arts et Lettres » 
de cette ville. Un Su'sse d'origine vaudoise, M. J.-Ls 
Perret, professeur à l'Université d'Helsinki, nous par
lera de la Finlande héroïque. 

A cette occasion, M. Adrien Darbellay, le direc
teur du Casino, a mis gracieusement sa grande salle 
à la disposition du public. 

Qi-ant au produit des entrées ainsi que celui de la 
vente des insignes, ils sont consacrés exclusivement à 
la Croix-Rouge finlandaise. Les dons peuvent aussi 
être versés à la Ca:sse dimanche. 

Qu'on vienne donc nombreux manifester sa sym
pathie à ce valeureux pays qui présente tant d'analo
gies avec notre Suisse et qui lutte avec l'héroïsme 
que l'on connaît contre la « barbarie asiatique ». 

Sk i - c lub 

Nous rappelons aux membres du S. C. M. que le 
challenge du Sport Hôtel de Verbier se courra le di
manche 14 janvier 1940 dans cette station. Cette 
course compte pour le championnat du club. 

Voici le programme de cette journée : 
7 h., départ des cars, Place Centrale, à Mart :gny ; 
8 h. 45, rassemblement des coureurs au Sport Hô

tel, tirage au sort, remise des dossards, départ pour la 
Croix des Ruinettes ; 

11 h., départ du 1er coureur; 16 h., résultats. 
Le; billets pour le car doivent être pris chez Cret-

ton-Sports. Le Comité. 

Cafet iers d e Mar t igny 

Les membres de la Sté cantonale, désireux d'as
sister à l'assemblée qui se tiendra à Monthey le 18 
janvier 1940, sont priés de s'inserre tout de suite au
près de M. René Addy, Café de Genève, afin de re
tenir leur place dans l'autocar. 

Les v ie i l la rds q u i s'en von t 

D'manche sera enseveli à Martigny M. Auguste 
Semblanet, enlevé à l'affection des siens dans sa 82e 
année. 

Nous présentons à la famille en deuil nos bien sin
cères condoléances. 

« Les v a u t o u r s d e la p r a i r i e » au CORSO 

Tom Alix ! To?n Mix ! demeure le roi des cow-
boys. Dans Les vautours de la prairie, suite et fin de 
Police fantôme, il est étourdissant de vie. Du vrai ci
néma. Si vous voulez vous retremper dans un véri
table film de far-west, aux mille chevauchées, au 
mouvement endiablé, réservez une de vos soirées pour 
le Corso. Dimanche mat. 1 4h. 30. Soir, tram de nuit. 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e à Mar t igny 

C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous 
apprenons la prochaine visite du Théâtre municipal 
de Lausanne. Malgré l'époque difficile que nous tra
versons, M. Béranger, directeur du Théâtre de Lau
sanne, a tenu à ce que Mart'gny fasse connaissance 
avec sa nouvelle troupe qui n'a jamais compté autant 
de vedettes de la scène. C'est a:nsi, en effet, que nous 
applaudirons lundi prochain 22 janvier, les grands 
noms du théâtre Roland Armontel, Camille Fournier, 
Blanche Derval, Mail Siamé, etc., dans l'exquise co
médie « La Fleur d'Oranger ». 

La loration est ouverte à la Librairie Gaillard. 
Prix 2 fr. 20 et 3 fr. 30. 

S o i r é e - r e p r é s e n t a t i o n mi l i t a i r e 

Nos prévisions se confirment. Martigny aura la vi
site d'une troupe de la section des récréations et lo ;-
sirs du 1er C. A., qui se produira à l'Etoile, mardi 16 
janvier à 20 h. 30, au profit des mobilisés de l'Ar. 
ter. 10. Cette troupe se compose d'artistes qu ; ont fait 
leurs preuves non seulement au civil, mais devant de 
très nombreux auditoires de soldats. Elle fera défi
ler successivement un tambour bâlois en costume de 
l'époque, les chansonniers Villard et Dudan, dans 
leurs propres œuvres et créat :ons, le désopilant coirr-
que vaudois Cornu, les chanteur et chanteuse aux très 
belles voix Guibat et Lise Bratschi, la charmante et 
bien connue pianiste et chanteuse de genre et fantai
siste Edith Burger, et une étourrTssante danseuse étoi
le, Luzla, du Théâtre du Châtelet, à Paris. 

Ce programme alléchant ne peut manquer de re
tenir l'attention de la population de Martigny qui se 
fera un plaisir d'occuper les places qui lui seront 
réservées à des cond'tions très favorables. 

Location à l'avance à la Librairie Gaillard,. 

ETOILE : u n n o u v e a u c h e f - d ' œ u v r e f r ança i s 

L'Etoile a brillamment commencé l'année 1940 avec 
le film Le déserteur. La sére continue et cette se
maine tous les pass'onnés du cinéma accourront à 
l'Etoile pour voir La Charrette Fantôme, l 'admira
ble et impressionnante réalisation de Julien Duvivler, 
à qui nous devons déjà tant de beaux films, avec 
les grands acteurs : Louis Jouvet, Pierre Fresnay, 
Marie Bell, Micheline Francey, Valenline Tessicr. 

Ce film est vivement attendu à Martigny. 
Séances du vendredi au lundi. Dimanche à 14 h. 

30, grande matinée populaire à prix réduits. Le soir, 
train de nuit. 

H a r m o n i e 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

La d i r ec t ion d u Corso n o u s c o m m u n i q u e : 
Les événements de septembre dernier ont interrom

pu les travaux de transformation de l'ancien cinéma 
Royal, notamment ceux qui étaient prévus à la cabi
ne. Ces travaux ont commencé et les essa:s dureront 
un certain temps, sans interrompre pour cela les sé
ances ordinaires du mercredi au dimanche. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 13 au 20 janvier ; Pharmacie Closuit. 

A l 'Académie f rança i se 
M. Paul Hazard a été élu jeudi membre de l'Aca

démie françai.e ; le nouvel immortel naquit en 1878 
et occupe depuis 1925 au Collège de France la chai
re de littérature moderne et comparée, discipline nou
velle dont il peut être considéré comme l'un des 
créateurs et des maîtres. 

D'autre part, l'Académie française a élu secrétai
re perpétuel, en. remplacement de Georges Goyau, 
décédé, M. André Bellessort, fort connu comme cri
tique littéraire et dramatique; ••?.. ; ' ; -Ti '-•. '....;.A 

UiS 
L a v i e d e n o s s o l d a t s . — (Corr. part.) 

Les fêtes passées, le service des loisirs pour nos 
soldats ne chôme pas, au contraire , il redouble 
d 'activité et nous voyons dans la même semaine 
un p rogramme riche donné à une compagnie can
tonnée en montagne . C'est p remièrement une 
conférence illustrée de projections lumineuses 
commentée par le peintre et explorateur Amiguet 
personnali té très connue, qui tout seul a fait le 
voyage de Par is à Bombay dans un camion rou
lotte Pa r sa simplicité et son moral élevé, il a su 
intéresser tout le monde en faisant ressortir dans 
son voyage, leur caractère, leurs mœurs et coutu
mes. C'est en se rendan t sympathique et avec un 
cran remarquable , qu'il réussit à se sortir de po
sitions souvent très critiques. 

Conférence très intéressante, instructive qui a 
laissé à chacun quelque chose. 

U n vrai régal fut le voyage de Berne à Brigue 
présenté en I re par t ie sous forme de projections 
en couleurs, par le service des films Armée et 
Foyer. Vision d 'un coin merveil leux de notre beau 
pays, renforçant dans les cœurs de tous les sol
dats le désir toujours plus g rand de le défendre 
contre toute invasion. 

La deuxième par t ie consacrée à un film sur 
la technique du ski est d 'une v ivante actuali té, 
puisque c'est pa r la quali té de ses skieurs qu 'un 
petit pays résiste à l 'envahisseur. Not re pays et 
son armée, heureusement , font tout pour permet
tre le développement de ce beau sport. C'est pa r 
une bonne technique que l 'on arr ive à fa ' re des 
skieurs qualifiés et capables ensuite de véri tables 
performances. Et voilà une belle soirée passée, il 
en restera quelque chose dans le cœur de chacun. 

J ' app rends encore que chaque semaine, une ou 
deux conférences sur différents sujets seront don
nées par des personnali tés bien connues, afin de 
développer l 'esprit et le moral de la troupe. Les 
soldats sont donc bien gâtés. De tout cœur nous 
disons merci ! Sgtm. C. 

Economisons notre fourrage ! 
A ce propos, le petit calcul suivant est particul'è-

rement intéressant et des plus utile pour l'agriculteur. 
La production annuelle en foin et en regain se 

monte pour l'ensemble de la Suisse à plus de 300.000 
wagons de 10.000 kg. La consommation journalière 
est d'env'ron 1.700 wagons. Comparés à ces chTfres, 
les besoins de l'armée sont vraiment faibles. D'autre 
part, ils ne constituent pas une consommation sup
plémentaire de fourrage, puisque les agriculteurs 
donnent aux chevaux stationnés à la ferme une ra
tion de foin b :en supérieure à celle fixée par le rè
glement militaire. Les difficultés d'approvisionne
ment sont donc dues exclusivement à l'importance 
exagérée de notre cheptel bovin. 

Veut-on éviter une catastrophe au printemps, il 
faut absolument économiser à temps et systématique
ment. Il n'est du reste pas difficile, par l'emploi ra
tionnel de fourrages concentrés qui sont actuellement 
offerts en abondance et à des prix avantageux, d'éco
nomiser 1 kr. de foin par tête de gros bétail et par 
jour. La ration journal ère moyenne serait ainsi par 
exemple ramenée de 15 à 14 kg. Cela représenterait 
pour la Suisse entière une économie d'environ 120 
wagons par jour, soit pour le reste de l'hiver ou mieux 
dit encore de la période d'affouragement à sec de 
12.000 à 15.000 wagons. 

Les perspectives pour l'importat :on de foin sont 
défavorables. Mais si chacun chez soi se montre éco
nome, la récolte indigène, très bonne en 1939, suffi
ra et l'on pourra ainsi éviter au printemps une chute 
catastrophique des prix du bétail. 

Agriculteurs, soyez prévoyants ! Faites dès mainte
nant vos réserves de fourrages concentrés, car les prix 
ont plutôt tendance à monter. Contrôlez régulière
ment votre tas de foin, et • réglez votre affouragement 
de manière à ce que vos réserves suffisent jusqu'à la 

mi-mai i i Office de guerre pour Valimentation. 

L e s t a t u t d u v i n . — Premiers résultats. 
— Le statut du vin établi en vue d'assurer l 'écou
lement des petits vins suisses est entré en vigueur 
le 1er octobre 1939. Aux termes de ce statut, les 
importa teurs suisses de vins é t rangers se sont 
engagés à acheter chaque au tomne à un pr ix fixé 
entre 40 et 60 et. le litre jusqu 'à 200.000 hl. de 
vin du pays de quali té moyenne et peti te qui, 
chaque année, t roublent les transact ions sur le 
marché des vins indigènes. Quels ont été jusqu'ici 
les effets de ce statut des vins ? Il a b r i l l amment 
subi la première épreuve et ce dans des conditions 
par t icul ièrement difficiles. Pa r suite du mauvais 
temps, la récolte du vin a été médiocre. Grâce au 
statut du vin, l 'effondrement des pr ix a pu être 
évité. Les importateurs ont pris en charge 70.000 
hl. de vin, dont 34.800 de vaudois, 12.300 de va-
laisan, 16.000 de genevois, 1600 de neuchâtelois, 
5600 de vin de la Suisse orientale et 628 hl . livrés 
pour la région des lacs de Bienne et de Mora t . 

Cont ra i rement aux prévisions et malgré la 
qualité très moyenne du vin, les possibilités d 'é
coulement offertes pa r l 'action de prise en char
ge n 'ont été utilisées pa r les producteurs que dans 
la proport ion du tiers environ de la quant i té 
fixée. 

D é c l a r a t i o n d ' i m p ô t p o u r 1 9 4 0 . — 
Le Dépt des finances du canton du Valais vient 
de remettre aux communes les formulaires pour 
les déclarat ions d ' impôts cantonaux pour 1940. 

Nous rappelons que ces déclarat ions doivent 
être remplies et remises à l ' adminis t ra t ion com
munale du contr ibuable pour le 15 février au 
plus tard. Nous reviendrons d'ail leurs dans un 
prochain N o sur cet fe impor tante question en 
pr iant les contribuables de se référer au Bulle
tin officiel de ce jour qui publie tous les rensei
gnements nécessaires à ce sujet. 

L ' e x p l o i t a t i o n d e m i n e s . — On signa
le la présence de filons de nickel, cobalt, cuivre 
et plomb dans le val d 'Anniviers . U n e société, à 
la tête de laquelle se t rouverai t un ingénieur zu
richois, M. Wiederkehr , se propose d 'exploi ter 
ces mines. 

Les mines d 'anthraci te qui se t rouvent près de 
Ferden. dans le Lretschental , seront également 
remises en exploitation. 

j"f JW"(COCKTAIL) 
Apéritif aux vins généreux du VALAIS 

SE DISTINGUE PAR SES QUALITÉS 
TONIQUES ET DIGESTIVES. 
SE S E R T SEC OU AU S I P H O N 

UN GROG ?... MAIS A QUOI ?. 
au „DIABLERBTS", 
Vous serez boulayé instantanément. 

Banque Maurice Troillet 
Salvan Finhaut M A R T I G N Y Bagnes, Orsières, etc. 

P r ê t s sous toutes formes aux meilleures conditions. 
L i v r e t s d ' é p a r g n e avec privilège l^gal nominatifs 
et au porfur. D é p ô t s à v u e e t a t e r m e 

Salle de l'Etoile 
MARTIGNY MARDI 
16 janvier 1940, à 20 h. 30 

Soirée Représentation 
MILITAIRE = = -

donnée par la Section des Représentations 
et Loisirs du 1er C. A. ^ 

au profit des mobil isés 
de F Arrondissement Territorial ltf 

Musique, Chants, Comédie, Danses 
Prix des places : fr. 2- et 1.50. Location à l'av. : Libr. Gaillard 

Jusqu'à la fin du mois, pour 
tout achat de Fr. 1 . — vous — 
recevrez 2 tickets 5 % 107, 

Arrivage 
Un vagon de BEAUX 

Chevaux 
de 3 à 6 ans, de toute confiance. 

S'adresser chez P. COTTAGNOUD, VÉTROZ, tél. 4.12.20 

ENTIÈREMENT MODERNISÉ.. . , le 

Café-Restaurant TIVOLI 
( j i i i i L l U trouverez : bon accuei l l i t 

a ouveit ses portes. Vous y 
trouverez : bon accueu i 
b o n n e c h è r e , bon vin. 

C'est un petit coin charmant où l'on y mange bien 1 
Se recommande : J. B. Cliime. 

A V E N D R E 

à Martigny. env. 5000 kg. de 

FOIN 
et regain 
""S'adresser à Publieras Marti
gny sous chiffres 391. 

TOUS 

Imprimerie Nouve l l e 
A. Monttort, Martiunv 

CE SOIR A I 
~^~^™"^™*"^^ — ™"™ I r e s é a n c e de 
l'œuvre maltresse de JULIEN DO VIVIER, ins
pirée du célèbre roman de SELMA LAGERLŒP 

Prix Nobel de littérature 

La Charrette fantôme 
Un ti lm magnif ique qui ressuscite dans une 
atmosphère troublante une vieille croyance populaire, 

LOUIS JOUVET 
avec MICHELINE FRANCEY. MARIE BELL-

PIERRE FRESNAY 
' 



« LE CONFEDERE » 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

F r . 1 . 0 3 0 . 0 0 0 . -

CREDITS DE CONSïRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTPS COURANTS COMMFRCMAIIX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 
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TOUTES OPÉRATIONS OE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

tous genres en 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, bran, etc., 
sont livrées par les 

DE ST.PREX.VAUD 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.- FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

60 et. u«. 

(inagis coûtent les 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, qu 'ues de porc) 

S a u c i s s e s f ie m é n a g e 
porc et i œuf, cultes, 

fr. i . 4 0 le >/Ï ky. 

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - . 9 » le V2 H-

SERVICE SOIGNÉ contre remboursante!!! 
Pirl en plus. Se recommande . 

Boucherie-Charcuterie 

SDTER, Montreux 7 

i v o t r e g a l e t a s . 

Il y a dans votre ga
letas une machine à | 
coudre, un berceau' 
ou une commode 
qui ne servent à rien. 
Vendez • les. Corn-1 
ment?Faifes paraître 
une petite annonce 
de 3 lignes dans vo
tre journal. 

confiez 
(ouïes uos annonces 

à 
i» 

ii 
f» 

ON DEMANDE 

Apprenti 
TAPISSIER - DÉCORATEUR 

Entrée de suite 
S ' a d r e s s e r a P n b l i e i t o s 

S l o n , s o n s c h i f f r e s P 
1 0 9 4 S . 

«#" 

A vendre ou à louer 
aux environs de M o n t b e y 

1 Appartement 
de 3 p i è c e s , éventuellement 
m e u b l é . Travail a<siné aux 
carrières à proximité. Convien
drait pour |eune ménage. Con
ditions avantageuses. 

S'adresser à Puhlii ltas Martt-
gny sous chiffres 390. 

A v e n d r e bois de 

FOYARD VERT 
livré à domicile ou sur vauon. 

S'adresser à Puhilcitas Marll-
gny sous chiffres 389. 

Représentant 
Personne séri"use et en

treprenante tro vera 
S I T U A T I O N d ' A v e n i r 
aumès d'ine malt-on bien 
introduite Sont as^u es : fixe, 
commi-sion, frais rievoveee 
et ca te rose. Prière de s'a
dresser à case postale 16 
Hâle 10. 

PAILLE 
FOIN 

Provenance Ital'e. A vendre : 
15 v » u o n s . Ecire sou»- chiffre 
P 5S7-1 a Publicitas Friboury. 

Méd. - Vétérinaire 

A. Rudaz 
CONSULTATIONS 

Martigny-Monthey 
Tél. 6.14.39 60.77 

Vous augmente* vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargre 
nominatif ou au porteur - uvrv privilège iéaal - à la 

Banque Populaire 
FONDÉE EN 1912 

Capital et réserves Fr. l.052.onn -- Contrôle fiduciaire depuis 1932 

Les heures de loisir... 
Savolrquetoutle travail 
est fait, et pouvoir en
core, après une journée 
de lessive, lire avec pro
fit un livre intéressant 
ou se consacrer, toute 
souriante, à son mari et 
à ses enfants • voilà ce 
Que la ménagère doit à 
la méthode de lavag* 
Persil. 
Quand elle sait que 
son lingo est soigné au 
Persil, elle peut être 
tranquille. 

HENKEL, BAIE, La maison qui a inventé la lessive autoactivo 
si appréciée • et rendu la vie plut facile & la ménagera. fus 

P*éb<£èéb&&&è&s&è&è&»&6&è 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉ.MAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUP. IONS delà PEAU - BRULURES 

etc. 
VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 

DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume da Pèlerin 
Boîte fr. 1.-. Pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle oft.Ce. permanent) S O C Î é t é f î K I t l l C * ^ 

Dépôts ~ Prêts Place d » M î d î - S î°» 
e t toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, S.erre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Rlddes, Fully, 
Martiuny, Semhranrher, Orsières Raunes, Vol èees, Salvan, Vprnavaz, Collontres. M-Mati'i<-p. Vmivrv' 

Au CABARET MACHOUD 
N o u v e l l e s attraction* des iirrcba-. 
tes Bella-Kista au trapèzi-, au cercle et 
aux anneaux - Début du fantaisiste Du-
croz dans s-s im talons Les downs 
Loulou et lo io . le Ja?z féminin sous.a 
direction du maestro Stlvain. 
E n t r é e L I B R E — P a s d e q u ê t e 

Vous ave* assez, 

Penses à ceux qui n'ont pas. 

Feu i l l e ton du « C o n f é d é r é No 16 

Le Sosie de 
Jean Sardenae 

par A N N I E et PIERRE H O T 

— My dear, il ne faut pas faire cette figure drô
le. Je vais vous expl quer. Seulement, pas ici, voulez-
vous ? Il y a trop de ces gens curieux, et nous ne 
sommes pas très confortables. 

D i x minutes plus tard, les deux jeunes gens, rha
billés, étaient installés au bar, devant un porto soi-
disant d'origine ; Daniel , toujours sous le coup de 
cette révélation pour le mo ns inattendue ; « miss 
W i l l y » se délectant de l'effet produit. 

Quand le garçon qui les servait se fut éloigné : 
— Vous pouvez, miss, être satisfaite, car vous m'a

vez proprement mystifié ! dit Certat, moitié figue, 
moitié raisin ! 

C'était son amour-propre égratigné qui, d'abord, se 
cabrait. Mais, devant la m'ne contrite de la jeune 
fille, il ajouta, en s'efforçant de rire : 

— Pour quelqu'un qui ne nage pas par raison de 
santé ! 

Prenant son air le plus ingénu, la ci-devant W i l l y 
répondit : 

— Ce n'étaient pas des blagues, vous savez ; si 
j 'avais nagé sur le bateau, c'était la mort de ce poor 
W i l l y Bowring ! 

— A h ! oui, je comprends. Mais, au fait, qui est ce 
Wi l ly Bowring ? 

— U n secrétaire de James-Ol iver Bernett, de Phi
ladelphie. 

— Bernett, filatures ? 
- y c s . 
— A h ! et vous ? 
— Sa secrétaire... très particulière. 
Son sourire s'accentua pour achever : 
— Je suis Flossie Bernett. 
Daniel ne put dùsimuler sa surprise. En effet, les 

filatures Bernett étaient à Philadelphie ce que les 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa\ 
de traitt ntter In Société des Gens de lettre* d' 

usines Rudford étaient à Baltimore : une puissance 
industrielle. 

« Décidément, se dit-il, Serge Waski sait choisir 
en dilettante ses victimes possibles ». 

A petits coups, dégustant son porto, Flossie, du coin 
de l'œil, observait l'ingénieur. Entre temps, elle avait 
allumé une cigarette. 

— C'est donc à miss Bernett que je dois rendre 
ceci ? 

Ce disant, l'ingénieur sortait de sa poche le fume-
cigarette à tête d'Amphitrite. 

— Oh ! comment ? vous avez ? Je suis contente, 
très. Et moi qui ne vous ai pas encore remercié. Mais 
comment avez-vous ? 

— Simple hasard. Inquiet du silence et de la dis
parition soudaine de W i l l y Bowring, je m'efforça's 
vainement de savoir ce qu'il était devenu. Or, hier, 
j 'avais pris rendez-vous à la piscine avec un de mes 
amis, désireux d'admirer certaine championne de na
tation qu'on lui avait signalée et de faire, si po:si-
ble, appel à son concours 'pour un gala sportif. 

— A h ! oui, je sais, ce garçon très joli ! Vous étiez 
avec ? i 

Certat sourit du compliment spontané à l'adresse 
de Sardenae. 

— Oui, j'étais avec ! Pendant que vous discutiez, 
je me suis baigné, bien qu'il m'ait offert de me pré
senter. Car je ne doute pas que la gracieuse ondine, 
c'était vous ? 

— C'est très drôle ! < 
— Pas tant que cela ! Mais peut-on jamais pré

voir ! En effet, ce fut pendant le temps que mon ami 
vous mctta :t en voiture qu'au sortir de ma cabine je 
découvris à terre ce fume-cigarette, près d'une table 
de la galerie. Le propriétaire, qUe je croyais connaî
tre, viendrait sans doute le réclamer. Je cherchais 
W i l l y Bowring et j'ai trouvé Floss'e Bernett ! N e 
trouvez-vous pas que c'est curieux ? 

Miss Bernett rit de plus belle. 
— Et moi, je vais dire à vous comment ça est ar

rivé. U n soir, le commandant du paquebot a enfer
mé W i l l y dans une cab'ne, et pstt ! le lendemain, 
c'esc Flossie qui en est sortie ! 

— U n vrai tour de pas:e-passe ! Ainsi, c'est le 
commandant Méthiver qui ? 

— Lui-même. Il m'a. comment vous dites, en 
français ? 

— Séquestrée ? 
— Well ! séquestrée. J'éta :s sa prisonnière. 
U n s?este exprès-if. sonorisé d'une onomatopée, 

précisa sa pensée. Or. à cette heure de l'apéritif, le 

bar de la piscine présentait une certaine animation. 
Prévoyant de graves confidences. Daniel , prudent, 
interrompit Flossie. 

— Parlons anglais, voulez-vous ? C'est plus sûr. 
Ainsi firent-ils. 
— J'avais, depuis longtemps déjà, un grand désir 

de venir à Paris. Mais mon père ne se décidait point 
à m'y autoriser. Les menaces des gangsters ne nous 
ipargnaient pas et. comme je suis fille unique et que 
mon père est riche, j'étais particulièrement visée. Il 
ne se passait pas de jour qu'il ne fût en butte à leurs 
démonstration host les, et l'on devait prendre pour 
nia sécurité les précautions les plus sévères. 

» Moi, je n'avais pas peur du tout, vous savez : 
mais mon père. lui. n'était guère ras„uré. James-Oli 
vier Bernett es' un grand businessman, mais il est 
aussi un très bon papa. Enfin, de guerre lasse, cé
dant à ses instances, nous imaginâmes un stratagème. 
On ferait courir le bruit de mon départ pour la Cali
fornie en même temps que celui du secrétaire Wi l ly 
Howring pour la vie'lle Europe. Puis, on ferait exac
tement le contraire. Le commandant du Paris, devenu 
l'ami de mon père au cours de ses nombreuses tra
versées, fut instruit de la chose et s'offrit à me pren
dre sous sa garde. Durant mon séjour en France, il 
me confierait à sa sœur et à son beau-frère, le géné
ral Marchai, chez qui je suis actuellement, et qui 
habitent rue La Fontaine, à quelques minutes d'ici. 
Je m'embarquai donc ; mais, pour plus de sûreté, il 
fut décidé que je prendrais passage à bord sous le 
nom de W i l l y Bowr'ng et me travestirais en homme. 
Pour les girls d'aujourd'hui, c'est l'enfance de l'art. 
Qu'en penrez-vous ? 

— Je pense, répondit Daniel , riant franchement, 

Conseil d'ami 
Prenez réru'lérpment avant chaque repas, un verre à 

marlère du vin fo-tHiant art» et ae-éable. que vous préparez 
vom-mÔTie en versant un flacon de Qu'nton.ne dans un litre 
de vin. La Qu'ntonlne est un evt'ait ronrentré à base de 
plantes et de elvcérophosphate de chaux. Elle stlmu'e l'appé
tit, facil't» la dleestinn et fortifie l'o ganlsmp. Le llaron de 
Qjlntonlne coûte seulement fr. 1.95 dans toutes les pharmacie». 

La Mobilière Suisse 
mutuelle fondée en 1876, assure aux meilleures conditions : 

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 
Devis et renseignements gratuits : 

Roulet René, »««""•••••• Slon, tél. 2.20.70 

que, pour vous, cet art est loin d'être en enfance ! 
Poursuivant son récit, mais en français, Flossie a-

I jouta : 

— Moi, je t r o u v a i ça très rigolo, et je vous assure 
que je me suis beaucoup amusée de vous avoir aussi 
bien mis mon doigt dans l'œil ! 

— Maintenant, je crois comprendre pourquoi le 
commandant a tenu à vous chambrer la veille du dé
barquement. 

— Vraiment, vous comprenez ? Alors, vous savez 
que les Pakering étaient affiliés aux gangsters ? 

Bien qu'il en fût convaincu. Certat ne fut pas maî
tre d'un mouvement. 

— ZJes ! affirma Floisie ; et le commandant Mé-
thivier s'en douta quand, l 'avant-veille du débarque
ment, ils me proposèrent de m'emmener à Paris en 
auto : le commandant eut peur, et c'est alors qu'il dé
cida de m'enfermer, car, moi, je n'éta's pas effrayée 
du tout. Il me fit promettre de n'en rien dire à per
sonne, pas même à vous ; c'est ainsi qu'il me fut im-
po:sible de vous remercier de votre joli cadeau et de 
prendre congé de Mrs Rudford et de ma petite Kate. 
Il ne bad'ne pas, vous savez, le commandant ! 

« Je restai avec lui un jour au Havre, sans des
cendre à terre, et il me conduisit lui-même à Paris, 
chez sa sœur, où je suis bien gardée, je vous assure. 

Daniel , brusquement, l'interrompit : 
— Comment ! bien gardée, d'.tes-vous ? et je vous 

trouve ici toute seule ? 
Flossie dégringola de son tabouret haut perché et, 

regardant sa montre : 
— J'avais oublié, dit-elle. Yvon doit m'attendre, 

poor fellow ! U n initant, je vous prie. 
Puis, sans laisser à Certat le temps de la réflex :on, 

elle s'élança dehors. U n e minute plus tard, elle re
venait, flanquée d'un bon géant blond et rose, sem
blant tout étonné d'avoir tellement grandi, et qu'el
le lui présenta. 

— Y v o n Marchai, un de mes gardes du corps. Ils 
sont quatre comme celui-ci. 

Elle rit, puis : 
— M. Daniel Certat, mon compagnon de traversée, 

retrouvé ici presque miraculeusement. 

Daniel prit la main du jeune colosse, qu'il jugea 
fort sympathique, et l'invita. Celui-ci remercia. 

— Il est tard, dit-il, et nous devons rentrer. 

Ma :s Certat, ayant encore beaucoup de choses à 
dire, protesta : 

— Miss Flossie... 
,f.i utivir.) 
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