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La France n'a rien à cacher 
La visite de M. Welles et la presse 

de Paris 
Le Petit Parisien, dans un article intitulé 

'< Bienvenue à M. Sumner Welles », écrit que la 
France et M. Daladier accueilleront avec la con
fiance qu'il mérite le missionnaire américain et 
qu'ils justifient les nobles intentions de M. Fran
klin Roosevelt. La France n'éprouvera aucune in
quiétude. Elle n'a rien à cacher. La France n'a 
aucune entreprise de domination à camoufler 
sous des vocables menteurs. La France n'invoque 
ni espace vital, ni le droit millénaire d'une race 
supérieure, ni même, comme elle pourrait le fai
re le droit d'une civilisation éprouvée. La con
science française est pure. On peut lire en elle, 
on n'y découvrira pas la moindre trace d'appétit 
de conquête. M.- Sumner Welles le sait et ce ne 
sera pour lui qu'une confirmation. La France et 
la Grande-Bretagne ne veulent pas subir le sort 
<lc l'Autriche, de la Tchécoslovaquie ou de la Po
logne. Elles veulent, au contraire, aider ces na
tions meurtries et gémissantes à se libérer de leurs 
bourreaux. Voilà pourquoi les alliés sont unique
ment en guerre. Les alliés n'ont pas d'autre am
bition que d'organiser l'avenir de manière qu'au
cun peuple ne soit plus obligé de sacrifier des 
millions de vies humaines pour repousser l'agres
sion brutale. 

Le Figaro s'adresse à M. Sumner Welles : 
« Ici, à Paris, vous êtes entré dans un monde 

d'hommes libres. Entre Français, nous pouvons 
nourrir des opinions qui s'opposent sur telle ou 
telle question. Nous pouvons nous dispufer âpre-
inent, mais il est des points sur lesquels nous som
mes tous d'accord, de l'extrême-droite à l'extrê-
me-gauche. Quand vous rencontrerez M. Dala
dier, il vous parlera au nom de la France. Vous 
pouvez êfre assuré que chacun de nous vous tien
dra isolément le même langage. M. Daladier 
n'est pas notre fuhrer. Nous ne le suivons pas 
aveuglément. Nous conservons à son endroit no
tre libre arbitre, notre droit de critique. Mais si 
nous nous rangeons tous derrière lui et lui accor
dons notre confiance dans des circonstances gra
ves, c'est parce que nous estimons qu'il est le 
meilleur interprète que nous puissions avoir -de 
notre sentiment national. Nous ne désirons pas 
prolonger la guerre un jour de plus qu'il ne sera 
nécessaire, mais aucune paix n'est possible tant 
que nos conditions ne seront pas remplies. » 

Le correspondant de Paris de la Gazelle de 
Lausanne pense que M. Daladier expliquera à 
son interlocuteur que la France ne saurait envi
sager de compromis avec le national-socialisme 
et son chef. Les Alliés ne sauraient déposer les 
armes qu'après la libération de la Pologne et de la 
Tchéco-Slovaquie. Aucune paix ne serait possible 
tant que les Etats européens n'auront pas reçu des 
garanties matérielles et morales quant à leur in
dépendance et à l'intégrité de leur territoire. Seu
le une victoire totale des Alliés permettrait d'or
ganiser la paix et l'économie mondiale sur des 
bases stables. Il ne saurait pas plus y avoir de dé
sarmement avant, une victoire alliée et la paix 
revenue, Paris et Londres désireraient conserver 
une supériorité raisonnable en armements sur 
l'Allemagne. Il croit aussi que M. Daladier sou
lignera que les Alliés n'ont pas l'intention d'en
treprendre à eux seuls la réorganisafion du mon
de et qu'ils convieraient les Etats-Unis à collabo
rer avec eux dans ce domaine. 

Le correspondant de Berne du Démocrate dit 
apprendre de meilleure source que M. Welles a 
consacré les trois jours qu'il a passés à Ouchy à, 
rédiger les déclarations d'hommes d'Etats italiens 
et allemands qu'il a enregistrées à Rome et Ber
lin. Il procédera de la même manière pour la do
cumentation qu'il amassera à Paris et à Londres, 
mais la rédaction en sera peut-être plus aisée. Un 
article de journal publié il y a deux ans par cet 
homme d'Etat américain, le montre comme un 
homme de cœur qui n'hésite pas à réprouver les 
bombardements de civils par une soldatesque 
égarée. 

Pour cette même raison, l'on peut considérer 
comme certain que c'est avec un souci de haute 
impartialité qu'il rédigera la documentation de 
premier ordre qu'il soumettra au président Roo
sevelt. Qu'en fera celui-ci ? C'est là le secret de 
l'avenir. Mais il ne serait guère conforme à la 
tournure d'esprit des Américains de laisser des 
pièces d'une si haute importance moisir dans 
quelque armoire. 

Lettre de Berne 
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Répartition ministérielle 
(De notre correspondant particulier.) 

Nous avions cru pouvoir laisser entendre que 
la solution quelque peu inattendue du problème 
successoral posé par la brusque disparition de M. 
le conseiller fédéral Motta compliquerait peut-
êrre la répartition des Ministères. On savait que 
M. Pilet-Golaz prendrait la tête de nos Affaires 
étrangères, mais on ignorait qu'en faisant'fca ren
trée, M. Obrecht informerait mâlement ses collè
gues de sa volonfé de diriger, comme devant, le 
Département de l'Economie publique. M. Obrecht 
est un homme qui, lorsqu'il a accepté un mandat, 
ne se laisse pas rebuter par l'ampleur, même ex
ceptionnelle, de la tâche. On a pu s'en convain
cre une fois de plus à cette occasion. 

Or, M. Etter n'ayant, pas voulu troquer l'Inté
rieur pour les Chemins de fer, P. T. T. et Radio, 
part.e technique, il a bien fallu que M. Celio se 
résignât à recueillir la succession de M. Pilet-Go
laz. Il l'a fait avec bonne grâce, se bornant à se 
iccommander pour que son collègue vaudois vou
lût bien lui servir provisoirement de Mentor dans 
les arcanes de son Département, en acceptant d'en 
assumer la suppléance, ce qui fut admis sans dif
ficultés. 

Les choses se sont donc, contrairement à cer
taines prévisions, passées le plus simplement du 
monde, puisque M. Celio n'a eu qu'à s'installer 
dans le fauteuil abandonné par M. Pilet. Mais, 
ainsi qu'on l'a laissé enfendre, à plusieurs repri
ses et dans divers milieux, cette solution devrait 
être tenue pour provisoire, momentanée et serait 
évidemment profondément modifiée le jour où, 
peuple et cantons ayant dans leur majorité sanc
tionné l'élévation à neuf du nombre des membres 
du Conseil fédéral, deux nouveaux consuls se
raient à élire, devant être choisis — on insiste 
déjà sur ce poin* — parmi les papables socialis
tes. Voilà une réforme qui n'est pas encore sous 
toit ! Elle ne manquera pas, d'ailleurs, de se heur
ter à des résistances très vives si l'idée qui est 
dans l'air de permettre au même canton d'en
voyer à Berne plus d'un conseiller fédéral devait 
prendre corps. Les instances supérieures du par
ti radical-démocratique suisse auront, au surplus, 
tout loisir d'exanrner ce problème à fond et sous 
toutes ses faces, lorsque des propositions précises 
auront éfé élaborées dans les bureaux de M. Bau-
mann et auront reçu l'approbation du gouverne
ment. 

Soucis financiers 

La Commission du Conseil national chargée de 
i'examen du programme financier de la Confé
dération vient de se réunir à Arosa. Sans doute 
a-t-on choisi ce décor grandiose pour oublier les 
cuisantes préoccupations du moment ! Le fait est 
que ces augures ne semblent pas d'accord sur la 
plupart des points essentiels. Le Conseil des Etats 
avait, notamment, fait sienne la proposition d'in
terdire au Parlement l'élévation des crédits qui 
lui seront demandés par le Conseil fédéral, pour 
l'accomplissement de ses tâches nouvelles. Réfor
me qui se justifie d'elle-même, puisque les de
mandes gouvernementales seront la conséquence 
d'un examen approfondi de chaque question et 
les crédits comptés au plus juste et conformément 
aux intérêts de l'Etat. Le distingué représentant 
des radicaux valaisans au Conseil national avait 
déjà mis en garde ses pairs, il y a quelques an
nées, dns une intervention très remarquée, contre 
les tendances démagogiques et les méthodes de 
casse-cou propres à compromettre gravement une 
situation déjà si sérieuse. 

Or, il s'est trouvé, à Arosa, 11 commissaires 
pour demander la suppression de cette clause. Les 
douze autres l'ont emporté de justesse. On peut 
s'attendre, après un pareil vote, à ce que l'œuvre 
approuvée par la Chambre haute subisse, au Na
tional, de multiples assauts et que certaines thèses 
idéologiques y soient défendues au détriment des 
véritables in*érêts du pays et de notre économie 
nationale. Plus que jamais, il faudra faire preuve 
du sens politique le plus élevé et ne pas permet
tre qu'un tel débat dégénère dans des controver
ses de classes. L'heure est trop grave pour cela. 

Mesures de sécurité 

Par ordre du Commandant de l'armée, certai
nes unités territoriales ont été invitées à rejoin
dre leurs détachements le 6 mars, au lieu du 9. 
Cette mesure a provoqué dans le pays un état fort 
compréhensible de nervosité et d'inquiétude. 
Aussi bien, l'état-major a-t-il cru devoir mettre 

les choses au point en insistant sur le fait que cet
te mesure avait trait à la défense de la sécurité 
du pays mais que les congés nécessaires seraient 
accordés afin que les travaux agricoles de prin
temps puissent s'effectuer aussi normalement que 
possible. 

Certes, nous vivons une époque bien extraordi
naire et bien ingrate et si des mouvements de 
troupes sont signalés à proximité de nos frontiè
res, nous pouvons nous demander si toute cetfe 
stratégie fait partie d'un plan général de guerre 
des nerfs, ou si elle n'a pour dessein que de trom
per l'adversaire ou si elle n'autre but que d'ac
corder du repos à des troupes à l'arrière. L'essen
tiel, pour nous, on ne le répétera jamais assez, 
est de nous tenir prêts à faire face, en tout temps, 
à n'importe quelle éventualité. La garantie cons
tante de notre sécurité l'exige, en une époque où 
l'on s'accorde à penser que le retour du prin-

» temps incitera les belligérants à sortir de leur re
lative inaction sur le front occidental. Mais cet
te vigilance de tous les instants doit se conjuguer 
avec un calme parfait et une confiance absolue 
dans la valeur et dans la force de nos destins. 
Cultivons plus que jamais cette vertu essentielle
ment suisse : le sang-froid ! P. 

TRIBUNAL MILITAIRE 

L'anarchiste Tronchet condamné 
4 Le tribunal militaire territorial I a jugé mer
credi le cas de Lucien Tronchet, 38 ans, secrétai
re de la Fédération des ouvriers sur bois et du 
bâtiment, à Genève, radié de l'armée lors de son 
recrutement à l'âge de 20 ans ; il avait reçu l'or-

> dre de se présenter, le 5 janvier dernier, devant 
une commission sanitaire. Par une lettre adressée 
au Dépt militaire du canton de Genève, il a re
fusé de donner suite à cette convocation, ne vou
lant pas participer, selon ses propres termes, « à 
cette monstrueuse duperie qu'est la guerre ». 

Lucien Tronchet est l'anarchiste bien connu 
qui fit parler de lui lors de l'émeute de Genève, 
en 1932, et qui, il y a quelques années, avait en
trepris la démolition des taudis de cette ville. 

Son casier judiciaire porte un nombre impres
sionnant de condamnations pour coups et blessu
res, voies de fait et dégâts à la propriété, tapage, 
participation à l'émeute, etc., ce qui ne l'empêche 
d'ailleurs nullement de se poser en pacifiste con
vaincu. 

— Estimez-vous, lui demande M. le grand ju
ge, que la Suisse peut se passer d'armée ? 

A quoi Tronchet, idéologue impénitent, répond 
d'un air avantageux et plein d'assurance, que 
tous les Etats dits civilisés « nous mènent à la 
guerre ». 

L'ordre social, tel qu'il existe, est mauvais, par
ce qu'il est dirigé, selon l'accusé, contre la classe 
ouvrière. Il s'agit de le remplacer par un ordre 
nouveau, basé sur « la justice ». On connaît l'an
tienne. 

— Votre refus de servir est-il systématique ? 
lui demande M. l'auditeur. 

— Oui, je refuserai de donner suite à toute 
autre convocation. 

Défendu par l'anarchiste Berfoni, de Genève, 
Tronchet se voit condamné à huit mois d'empri
sonnement, à cinq années de privation des droits 
civiques et aux frais. 

L'emprunt de défense nationale 

Six mois se sont écoulés depuis le moment où 
notre armée a été mobilisée pour la défense de 
notre patrie. Des centaines de milliers de soldats 
montent une garde fidèle à nos frontières. A l'a
bri de ce vivant rempart, notre économie a pu 
poursuivre son activité en pleine sécurité. 

L'organisation militaire du pays en vue de sa 
défense exige la collaboration financière de la 
population civile. Ces jours-ci précisément, pour 
"la première fois depuis le début des hostilités, le 
Conseil fédéral demande à la population, par la 
voie d'un emprunt, de lui fournir les moyens fi
nanciers nécessaires à la garde de nos frontières. 
L'appel du Conseil fédéral s'adresse à tous les 
milieux. L'émission d'obligations d'un montant 
minimum de 100 francs permet même au plus 
modeste épargnant de souscrire à cet emprunt 
dans la mesure de ses moyens. 

Le résultat des souscriptions doit montrer à nos 
soldats combien étroits sont les liens qui unissent 
le peuple à l'armée. 

En passant.. 

Le sort incertain des neutres 

M. Sumner Welles, qui vient de séjourner à 
Lausanne, est arrivé à Paris où il poursuit ses 
cunsultations. 

La Presse unanime accueille avec chaleur le 
messager américain qui doit renseigner le prési
dent Roosevelt sur l'état de l'Europe. 

•Lors de son passage à Berlin on lui cria : 
« Voyez comme nous sommes forts ! » 
Aujourd'hui, ce sont les Français qui lui di

sent : « Voyez comme nous sommes libres ! » 
Le voyageur ainsi prend conscience assez net

tement de la mentalité des belligérants, mais les 
espoirs de paix qu'il emportera dans le nouveau 
monde auront l'air de venir de l'autre monde... 

Ils apparaîtront bien fragiles. 
L'Allemagne, en effet, reste obstinément sur 

ses positions. 
Non seulement, elle ne veut pas rendre aux 

pays qu'elle a conquis leur liberté, mais elle at
tend la restitution de ses anciennes colonies. 

Les Alliés, de leur côté, sont bien décidés à 
mettre un terme à la menace et au chantage, en 
poursuivant les hostilités jusqu'au bout. 

On ne voit pas quel magicien parviendrait à 
concil'er ces deux points de vue opposés. 

L'Amérique, indirectement intéressée au con
flit, parviendra-t-elle à en limiter la portée ? 

C'est douteux. 
Un second Munich, après le premier qui fut 

une dérision, ne tromperait personne. 
M. Sumner Welles retournera probablement 

chez lui plus convaincu que jamais de la gran
deur du mal qui mine inexorablement l'Europe. 

Une lutte à mort est engagée, écrit le Times. 
/ / s'agit, hélas ! de cela. 
Jusqu'à présent les deux camps ennemis s'ob

servaient sans oser frapper le grand coup, mais 
le péril, avec le retour du printemps, s'accentue
ra sans doute. 

Et d'abord, c'est sur la Finlande et l'URSS 
qu'il faut porter son attention. 

Si la Russie anéantissait son adversaire, après 
des mois de défense héroïque, un danger crois
sant encerclerait la Suède. 

L'Allemagne a besoin du fer de ce pays et les 
Alliés ont intérêt d'en empêcher l'exportation par 
les eaux norvégiennes. 

Laisser les Soviets s'implanter en Finlande et 
se fortifier sur son sol, ce serait vouer la Scandi
navie à ceux qui déjà se sont partagé la Polo
gne... 

Le sort de la guerre est peut-être en train de 
se jouer en Finlande où les secours se font ter
riblement attendre. 

Pendant ce temps, un désaccord s'élève entre 
l'Angleterre et l'Italie au sujet du transport du 
charbon allemand par les bateaux de la Pénin
sule. 

LAngleterre a saisi douze cargos sur treize 
pour rendre un peu plus effectif le blocus con
tre le Reich. 

Si l'Italie veut du charbon, qu'elle l'achète à 
l'Angleterre et non pas à l'Allemagne ! 

Voilà le raisonnement qu'on tient à Londres. 
Seulement, on semble oublier qu'il existait ja

dis un axe Rome-Berlin fondé sur une amitié ré
ciproque. 

On met M. Mussolini dans une situation dêli-
cate. 

Ou bien il s'inclinera finalement devant le fait 
accompli et l'Allemagne en éprouvera une fu
reur légitime, ou bien il s'insurgera et l'incident 
pourrait dégénérer en bagarre. 

Si ce problème épineux comportai une solution 
moyenne, on la trouverait pour ménager les sus
ceptibilités, mais l'enjeu est formidable : 

L'Angleterre, en effet, doit appliquer le blocus 
intégral pour avoir raison de VAllemagne. 

Si elle le fait, les sources de conflit vont se 
multiplier. 

Si elle ne le fait pas, le blocus restera prati
quement inopérant. 

La leçon à tirer des événements, la voici : 
Le sort des neutres devient de jour en jour 

plus angoissant. On les met constamment dans la 
nécessité d'opter pour tel belligérant ou pour tel 
autre et quelle que soit leur décision, elle semble 
arbitraire. 

Par conséquent, ils sont à la merci de tous. 
Sans compter que leurs vaisseaux sont coulés, 

leur territoire à chaque instant survolé, leur com
merce entravé. Le jour où l'un des belligérants 
chercherait à attaquer l'un d'entre eux, il n'au
rait vraiment que le choix des prétextes... 

C'est la ru'son pour laquelle il faut se tenir 
prêt à toute éventualité, en cette heure incertai
ne où se joue le destin des peuples. A. M. 

' 



LE C O N F E D E R E 

Caisse cantonale de compensation 
Avis important aux employeurs non agricul

teurs ! — La Caisse cant. de compensation rap
pelle à tous les employeurs non agriculteurs (in
dustrie, commerce, artisanat, administration pu
blique, etc.) assujettis à la Caisse, qu'ils doivent 
verser mensuellement, pour la première fois au 
plus tard le 10 mars 1940, à la dite Caisse (cpte 
de chèques postaux II c 1945), la contribution 
prévue à l'art. 5 A.C.F., soit 4 % des salaires 
bruts gagnés au cours du mois, dont 2 % sont à 
la charge de l'employeur et 2 % à la charge du 
salarié. 

Les employeurs non agriculteurs doivent payer 
aux salariés mobilisés qu'ils occupaient lors de 
leur entrée en service actif, l'allocation pour per
te de salaire prévue par l'Arrêté fédéral. Le paie
ment intervient aux périodes de paie habituelles 
sur présentation d'une attestation signée du 
comptable de l'unité à laquelle appartient le mo
bilisé, mentionnant le nombre de jours de servi
ce actif à prendre en considération pour le droit 
à l'allocation. Le calcul des allocations s'opère 
conformément au barème établi par la Caisse et 
mis à la disposition des employeurs au prix coû
tant auprès des agences locales et de l'Economat 
cantonal à Sion. Dans la règle, les allocations 
sont versées aux proches du salarié mobilisé. 

Les employeurs non agriculteurs doivent cha
que mois établir le relevé de compte comportant: 

d'une part : les prestations mises à la charge 
des employeurs et salariés ; d'autre part : les allo
cations versées aux salariés mobilisés. 

Les employeurs non agriculteurs doivent com
muniquer pour le dix du mois suivant, au plus 
tard (première fois le 10 mars 1940) à la Caisse 
cant. de compensation : 1) leur relevé de compte 
(formulaire No 105, blanc) ; 2) la ou les listes des 
militaires bénéficiaires des allocations (formule 
No 104) ; 3) les déclarations des salariés mobi
lisés (formule No 102 jaune) avec l'attestation 
militaire (carte postale) ; 4) les quittances des 
proches des salariés mobilisés ; 5) la contre-valeur 
du solde, au cas où la position de leur relevé ac
cuse une différence en faveur de la Caisse cant. 
de compensation (compte de ch. II c 1945). 

Si le relevé de compte accuse une différence en 
faveur de l'employeur, la contre-valeur sera ver
sée par la Caisse cantonale dès réception du rele
vé, sous réserve de vérification ultérieure. Les 
documents mentionnés ci-dessus sont mis à la dis
position des employeurs non agriculteurs auprès 
des agences locales, où ils peuvent se les procurer 
au prix coûtant. 

Regrettable modification a l'horaire 
L'Union romande Pro Lemano nous écrit : 
Le projet d'horaire CFF, qui entrera en vigueur le 

19 mai, avait été généralement accueilli avec faveur, 
parce qu'il tenait compte, malgré la guerre, des be-
so:ns du tourisme et du commerce. Pour ce qui con-

, cerne la Suisse romande plus spécialement, il mainte
nait les excellentes relations entre Genève, Lausanne 
et le Valais, si nécessaires au développement de nos 
grandes stations hôtelières. 

Une de ces relations était assurée par le direct 36, 
qui quitte aujourd'hui Lausanne à 7 h. 15, permet 
d'atteindre Sion à 8 h. 31, Sierre à 8 h. 45 et Brigue 
à 9 h. 15. Il est ainsi possible, de Genève et Lausan
ne, de se rendre dans les stations du Haut-Vala's et 
d'en revenir, le même jour, ce qui facilite un grand 
nombre d'excursionnistes. 

Mais voici qu'on annonce qu'ensuite d'une confé
rence internationale qui s'est tenue le 20 février pour 
arrêter les communications par trains directs entre la 
France, la Suisse et l'Italie, il a été décidé de modi
fier le projet d'horaire CFF m:s à l'enquête récem
ment en supprimant le train 36. Cette décision est ex
trêmement regrettable au moment surtout où le tou
risme étranger a presque totalement disparu et où 
nos stations ne pourront guère compter que sur des 
hôtes suisses. Avec la suppression du direct 36, les 
voyageurs de Genève et Lausanne seront obligés de 
consacrer deux jours pour une excurs:on dans le Ht-
Valais, ce qui augmente considérablement la dépense. 

Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possi
ble de faire circuler un train Lausanne-Brigue dans 
la marche actuelle du direct 36, une course d'automo
trice pourrait, au besoin, suffire. La chose ne peut-
elle être tentée ? 

Rien ne doit être négligé pour assurer de bonnes 
correspondances ferroviaires entre Genève, Lausanne 
et le Valais où l'on peut prévoir, durant la prochaine 

, saison d'été, un trafic touristique intéressant. Sans 
doute les relayons France-Italie par le Simplon sont 
importantes, ma:s elles ne doivent pas compromettre 
les relations intérieures assurées par les CFF. 

Les nombreux touristes romands, admirateurs du 
Valais, seront vivement reconnaissants aux CFF d'exa
miner la possibilité de maintenir, avec le prochain 
horaire, tout au moins une équivalence du direct 36. 

/' 

i--

Ski : Les courses nationales de relais. 
Le Valais y a participé pour la première fois l'an

née passée, aux Mosses, et l'on se rappelle le succès 
de son équipe, qui se classa première avec 16 minutes 
d'avance sur l'équipe seconde, celle des Grisons. 

Les concours de 1940 se disputeront dimanche à St-
Cergue, et nous espérons que les couleurs vala'sannes 
y brilleront à nouveau d'un bel éclat. 

L'Association valaisanne a inscrit cette fois deux 
équipes, qui seront définitivement formées sur place. 
Les coureurs suivants ont été sélectionnés : Nestor 
Crettex, R. Zurbriggen, W. Fux, A. Droz, Ls Bour-
ban, G. Crettex, O. Julen, C. Hugon, H. Zurbrig
gen, Muller, Défago et Métrailler. 

Comme on le voit, il y a dans cette sélection les 
éléments voulus pour .constituer deux très belles équi
pes. Leurs chances sont grandes malgré la forte con
currence qui leur sera opposée, notamment par l'O-
berland bernois. 

Nos bons vœux accompagnent nos coureurs. 

Nouvelles du Valais 
F r u i t s e t l é g u m e s . — L'assemblée géné

rale des délégués de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes aura lieu dimanche le 
i 7 mars 1940, à 14 h., à l'Hôtel de la Gare à Sion. 

Ordre du jour : 1. procès-verbal de la dernière 
assemblée ; 2. lecture et adoption des comptes de 
1939 ; 3. budget pour 1940 et fixation du taux de 
la redevance pour l'année en cours ; 4. rapport de 
ia direction de l'Office central et sur l'exercice 
1939 : 5. commission des prix ; 6. commission 
centrale technique ; 7. divers. 

L'assemblée sera suivie de ces conférences : 
a) Production et écoulement des produits du 

Valais dans les conditions actuelles (M. Flueler). 
b) Orientation de nos cultures des champs et 

l'économie de guerre (M. Delaloye, ing. agr.) 
c) Nos cultures maraîchères et les directives de 

l'Office fédéral de guerre (M. L. Neury). 
d) Conditions actuelles et orientation de nos 

plantations fruitières (M. C. Michelet). 

A p r o p o s d e b e u r r e . — Mise au point : 
Au nom de l'industrie laitière et beurrière suis

se, nous protestons avec la dernière énergie con
tre la publication dans votre numéro du 14 février 
rie l'article « Falsification du beurre », qui met le 
consommateur suisse sous l'impression que le 
beurre pur est rare chez nous, qu'il est générale
ment fraudé par l'addition de margarine ou 
d'eau. Bien au contraire, le beurre suisse fabri
qué en majeure partie dans nos grandes centrales 
modernes, selon les méthodes techniques les plus 
modernes et les plus hygiéniques, est absolument 
pur et ce n'est que tout à fait exceptionnellement 
qu'il peut être fraudé par un commerçant malhon
nête. Quant au beurre importé, il est également 
contrôlé par le Service fédéral de l'hygiène pu
blique, qui veille avec les services cantonaux à ce 
que l'Ordonnance fédérale réglant le commerce 
des denrées alimentaires soit scrupuleusement ob
servée. On ne peut se défendre de l'impression 
que l'article en question a pour but de discréditer 
le beurre aux yeux des consommateurs, afin de 
les engager à le remplacer par des graisses végé
tales exotiques et des margarines. Fort heureuse
ment, le consommateur suisse est encore capable 
d'apprécier le beurre à sa juste valeur, pour son 
goût, son arôme et ses hautes qualités diététiques, 
et de lui donner la préférence sur les « Ersatz ». 

Union centrale des producteurs suisses 

de lait, Berne. 
• • • 

(Note réd.) Nous ferons observer à l'Union 
centrale des Producteurs suisses de lait que nous 
ne l'avons nullement visée dans l'article incrimi
né, lequel a été reproduit d'un autre journal va-
laisan. Notre but tendait surtout à éclairer le pu
blic sur la différence entre le beurre naturel' et 
celui qui aurait on être falsifié: H 

« La peste rouge » en Valais. — 
Ce film, sonore et parlant, qui attire partout des 

foules de spectateurs, déjà applaudi par plus de 20 
mille personnes en Suisse romande, présenté par l'Ac
tion nationale suisse contre le communisme et approu
vé par l'Etat-Major de l'Armée, passera prochaine
ment dans les principales localités du Valais. 

Composition du film: 1ère partie : scènes vécues 
de la Révolution russe et de la guerre civile à travers 
le monde (documents absolument authentiques). C'est 
l'évocation terrifiante d'une immense barbarie en 
marche, qui sème partout l'épouvante, les ruines, les 
souffrances, la misère et la mort. 

Dans la 2me partie, l'écran rappelle les heures an
goissantes que vécut la Suisse en 1918, lors de la ten
tative de bolchévisation de notre terre helvétique. 

Pages d'histoire mondiale et suisse, en particulier, 
dont il est utile de se remémorer le douloureux souve
nir, surtout à l'heure actuelle où le dragon du bol-
chévisme vient de se jeter sur la Pologne et la Fin
lande martyres et menace, à nouveau, sérieusement 
d'envahir l'Europe. Oeuvre fortement patriotique et 
de haute valeur morale, ce film apporte une louable 
contribution à la défense spirituelle et morale de no
tre patrie. (Comm.) 

G u i d e s d e m o n t a g n e . — Vu la situation 
actuelle, le cours de guide qui devrait avoir lieu 
cette année est renvoyé à une date ultérieure. 

Les candidats en possession du carnet de por
teur qui auront atteint l'âge de 28 ans en 1940 
seront admis au prochain cours de guides. 

Le contrôle des cordes et livrets de guides et 
de porteurs aura lieu comme suit : 

District de Sierre : à Sierre, dimanche 17 mars 
à 20 h., à l'Hôtel Terminus, pour Sierre, Mon
tana et Val d'Anniviers. 

District d'Hérens : à Evolène, lundi 8 avril à 
9 h., sur la Place ; aux Haudères, lundi 8 avril 
à 14 h. 

District d'Entremont : au Châble, dimanche 
31 mars après le service divin, pour la vallée de 
Bagnes ; à Orsières, dimanche 31 mars à 14 h., 
à la Gare, pour le Val Ferret et la vallée d'En
tremont. 

Tous les guides sont tenus de se présenter a-
vec leur équipement au complet. L'assurance o-
bligatoire pour les guides et porteurs doit être 
souscrite par ces derniers, au moment de l'ins
pection. Les porteurs et les guides qui ne se pré
senteront pas aux inspections indiquées seront ra
diés de la liste des guides pour l'année en cours, 
à moins qu'ils chargent un membre de leur fa
mille ou un collègue de se présenter au contrôle 
à la date fixée, munis de leurs cordes et leurs li
vrets de guides, en leur indiquant pour quelle 
somme et pour quelle durée ils désirent s'assurer. 

Les personnes qui s'intéressent à la profession 
de porteur doivent s'inscrire auprès du Dépt de 
police jusqu'au 31 mars prochain en joignant à 
leur demande un certificat de bonnes mœurs dé
livré par la commune de domicile et un certifi
e r , médical, ainsi qu'une photo format passeport. 

Mort du cal.-brig. Adolphe Fama 
Nous apprenons à l'instant le décès à Lausan

ne de M. le colonel-brigadier Adolphe Fama, 
ancien Commandant des Fortifications de St-
Maurice. frère de M. Albano Fama, conseiller 
d'Etat. 

Les honneurs seront rendus lundi à Lausanne 
et le corps sera transporté à Saxon, où il sera dé
posé dans le mausolée de la famille. 

Au nom du Confédéré, nous présentons à la fa
mille du regretté défunt nos bien sincères condo
léances. 

D e r n i e r s h o n n e u r s . — Hier jeudi, mal
gré une bise glaciale, une assistance particulière
ment nombreuse, dans laquelle nous avons re
marqué un fort contingent d'autorités supérieu
res du canton, a tenu à rendre les derniers hon
neurs à Mme Marguerite Sauthier née Moret, 
doyenne de Charrat. 

Avant le départ du convoi funèbre de Marti-
gny-Gare. l'aîné des fils de la regrettée disparue. 
M. Auguste Sauthier, remercia en termes poi
gnants tous ceux qui avaient tenu à rendre un 
dernier hommage à celle qui fut une maman vé
nérée et respectée et dont il sera gardé par cha
cun un souvenir comme tel. 

Le convoi funèbre, d'une dignité imposante, se 
rendit ensuite jusqu'au pont de La Bâtiaz. où l'as
sistance présenta à la famille sa sympathie avant 
le départ du corbillard pour l'incinération qui a 
eu lieu le même jour à Vevey. 

Ce, fut, en un mot, une cérémonie édifiante qui 
restera certainement pour les proches de la re
grettée disparue une grande consolation, car elles 
sont un éloquent témoignage de l'estime et de la 
considération dont la famille en deuil est entou
rée. 

Aux cycl istes mil itaires de la III/l. — 
Les cyclistes qui ont fait partie de la fanfare de 
la Cp. lors de la dernière mob., sont priés de 
prendre à nouveau leurs instruments pour l'en
trée en service le 9 mars crt. Je prie les cyclistes 
de la III/l de transmettre cet article à tous leurs 
camarades. Pour le Cap. Meylan : 

Sgt Bender. 

P r o d u i t s d e la m o u t u r e p o u r l'ali
m e n t a t i o n . — Le 27 février 1940 l'Office fé
déral de guerre pour l'alimentation a pris une or
donnance disant que les besoins normaux en fa
rine sont fixés comme suit : 

a) pour la farine panifiable tirée du froment 
•vndre, du seigle et de l'épeautre : du 1er au 31 
mars 1940. à un douzième des quantités vendues 
ou achetées du 1er juillet 1938 au 30 juin 1939 ; 

b) pour les produits tirés de la mouture du blé 
dur : du 1er au 15 mars 1940, à un douzième pour 
les fins finots propres à la fabrication de pâtes 
alimentaires et à un vingt-quatrième pour la se
moule destinée à des usages ménagers, des quanti
tés vendues ou achetées du 1er juillet 1938 au 30 
juin 1939. Ces marchandises seront livrées au prix 
actuellement en vigueur. 

Du 16 mars au 15 mai 1940 les besoins nor
maux en fins finots, fins finots spéciaux et semou
le pour usages ménagers sont fixés à un sixième 
des quantités vendues ou achetées du 1er juillet 
1938 au 30 juin 1939. 

Il est permis de prendre livraison dès mainte
nant des cont;ngenfs mentionnés sous lettres a) et 
b) ci-dessus. Celui qui n'a pas retiré toutes les 
marchandises auxquelles son contingent de fé
vrier lui donnait droit pourra en prendre livrai
son jusqu'au 15 mars 1940. Le meunier sera tenu 
de livrer ces marchandises. 

_-—^—. Martïgny 

.Sion 
Concert J. Thibaut! 

Samedi soir, 9 mars prochain, à 20 h. 45, dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Paix, le plus grand 
violoniste de l'époque, Jacques Thibaud, donnera 
un concert sous les auspices de la Sté des Amis de 
l'Art., à Sion. Au programme : la Sonate à 
Kreutzer de Beethoven, la Chaconne de Vitali, la 
Sonate de Debussy, du Mozart, Schumann, etc. 

Des trains sont prévus dans les deux directions. 

t M. Arthur Selm 
Au moment de mettre sous presse, nous par

vient de Sion la nouvelle du décès de M. Arthur 
Selz, survenu dans sa 72me année. 

Le défunt, qui était célibataire, était le fils du 
regretté commerçant feu Melchior Selz. Il avait 
exploité en association avec son père l'impor
tant commerce de ce nom à Sion, qui fut repris 
depuis par MM. Deslarzes et Vernay. 

Frère de Mme Vve Paul Dénériaz et de M. 
Camille Selz, censeur à la Banque canfonale, 
Arthur Selz était le beau-frère de M. Emile Ver
nay et l'oncle du Dr Ch. Selz à Bagnes. 

Aux proches en deuil vont nos condoléances 
bien sincères. 

Personnel ferlerai de la Place 
L'Union locale du personnel fédéral de la Pla

ce de Sion a tenu son assemblée annuelle diman
che 3 mars, dans la grande salle du Café Indus
triel. Plus de 60 membres étaient présents. 

Le rapport administratif a été présenté par M. 
Jules Martin, fonct. postal, qui a fait un exposé 
détaillé de l'activité de ce groupement économi-

I que pour l'année écoulée. Le comité a été réélu 
i en bloc pour une nouvelle période de deux ans. 

Dans les divers, l'assemblée a voté un montant 
de 100 fr. en faveur du Don national. 

(Réd.) Cette communication nous est parvenue 
! trop tard pour paraître dans le dernier numéro. 

.lu Cabaret Machoud 
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler dans 

j ce- journal les programmes vraiment inféressants 
| et de bon goût que le tenancier de cet Etablisse-
j ment réserve à l'intention de sa clientèle. 
j Celui de la présente quinzaine mérite une men-
j tion spéciale du fait qu'il est donné par des 

artistes de tout premier ordre : Nous signalerons 
en effet Les Ryp, artistes montmartrois parisiens, 
dans leurs créations ; Les « Schwings », trio 
xylophone américain, comme aussi les excellents 
chanteuses Mlle Moucha et Mme Mady. Et nous 
rappelons qu'il n'y a pas de quête. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Conférence publique et gratuite 
(Comm.) On annonce pour ce soir vendredi 8 mars 

à 20 heures, à l'Hôtel Terminus à Martigny. une 
conférence de M. Ed. Ruffener, de Neuchatel, qui 
traitera ce sujet palpitant : « Ce que pourrait être l'a
près-guerre ». Cette conférence est publique et gra
tuite. 

A L'ETOILE : Fernandel dans : 
« Berlingot et Cie » 

11 n'y a rien de meilleur qu'une joyeuse soirée en 
compagnie de Fernandel. Il n'y a rien de plus délas
sant ni de plus indiqué dans les moments difficiles 
que nous passons. C'est pourquoi, vous viendrez tous 
à l'Etoile cette semaine. Invitez vos amis ! rendez-
vous en bandes joyeuses, car vous allez rire deux heu
res durant. Fernandel au musée des tortures ! à la fê
te foraine ! à l'asile des fous ! au commissariat de po
lice ! et ses démêlés avec la bande à Dédé ! 

Charpin, Suzy Prim, Delmont, Temerson sont les 
signes interprètes de ce film ultra-comique. 

Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Avis aux Coopérateurs 
L'assemblée générale annuelle des sociétaires de la 

Socié'é Coopérative de Consommation « L'Avenir » 
de Martigny aura lieu mardi 19 mars à 14 h. préci
ses, à la salle No 2 du nouveau Collège, en Ville. 

Au Corso 
Cette semaine, Charles Laughton, le plus grand ac

teur de notre temps, dans La Taverne de la Jamaï-
qiie. Le programme est complété par d'excellents do
cumentaires, dont un sur la vie de M. le regretté 
conseiller fédéral G. Motta. 

Pharmacie de service 
Du 9 au 16 mars : Pharmacie Lovey. 

« Vivere » au Corso 
Rappelons que lundi et mardi 11 et 12 mars, en soi

rée, Le Corso présentera le plus important film de la 
production italienne : « Vivere », avec Tito Schipa, 
de la Scala de Milan. 

Ce film, parlé italien, est sous-titré français. Les 
fidèles habitués du cinéma y prendront ainsi un grand 
plaisir. £g 

Avec les horticulteurs romand* 
Cette importante association professionnelle, 

qui groupe l'ensemble des principales exploita
tions horticoles de la Suisse romande, a tenu son 
assemblée générale annuelle dimanche dernier, 
à Lausanne, en présence de 70 membres. Sous la 
présidence avisée de M. Marius Gloor, elle a tout 
d'abord liquidé son ordre du jour statutaire en 
renouvelant sa confiance au comifé, dans lequel 
se trouve M. Ernest Jaccard, à Monthey. Le se
crétariat central demeure confié à M. Jean Fa-
vre, à Lausanne. 

Le rapport présidentiel sur l'exercice 1939 relè
ve: les difficultés auxquelles a dû faire face notre 
horticulture, par suite d'un printemps froid, d'un 
été pluvieux, puis des circonstances issues de la 
mobilisation. Le comité engage cependant chacun 
à faire preuve d'optimisme et de confiance en 
attendant la venue de jours meilleurs. 

L'obtention des congés militaires a fait l'objet 
d'une courte discussion, ainsi que le rapport pré
senté par M. Favre sur la gestion du journal of
ficiel de l'Association au cours de sa première an
née d'exploitation. Les dispositions ont été arrê
tées concernant l'activité future du comité romand 
de propagande pour la plante et la fleur. 

Utilisation des sarments de vigne 
Dans les circonstances actuelles, ce produit, 

souvent dédaigné parce que jugé encombrant, 
doit apporter sa contribution à la solution du pro
blème national du combustible. Le sarment de vi
gne constitue un combustible riche. Un kilo de 
sarments secs, donnant 3500 calories, équivaut à 
un kilo de bon bois, à 600 grammes de coke, à 
400 grammes d'anthracite, à 300 grammes de ma
zout ou à un demi-litre d'essence. 

Les sarments mis en fagots, empilés à l'air et 
couverts, sèchent rapidement. On peut aussi les 
couper au hache-paille, en tronçons de 5 à 6 cm.: 
on les met en sacs, un peu espacés les uns des au
tres. Ainsi, on économise de la place et facilite 
la manutention de ce produit. 

Dans les temps actuels, on ne devra plus voir 
brûler sur des chemins de vignes, des tas de sar
ments inutilisés, alors que le ravitaillement du 
pays en combustible pose de graves problèmes 
pour l'hiver prochain. 

Nous insistons pour que les viticulteurs utili
sent eux-mêmes leurs sarments comme combusti
ble dans leurs maisons. S'ils en ont trop, ils vou
dront bien les mettre gratuitement à disposition 
des personnes qui pourraient les leurs demander. 

Office de l'Economie de guerre. 

I Lucien Nicolay MSSS' 
ENCAISSEMENTS - VFNTE. ACHAT de TERRAINS et 
IMMEUBLES - ASSURANCES. Tél . 6.14.28 

Le réconfortant qui s'Impose... 
à la p'emlère morsure du froid, est un grog, au 
"DIABLERETS", son action bienfaisante est 
surprenante. 
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Confédération 
9191. Pilet et 91inger à Genève 

Mercredi après-midi , une délégation du Con
seil fédéral, composée de M. Pi le t -Golaz, prési
dent de la Confédérat ion, et de M. Minger , chef 
du Dépt mili taire, a visité l 'organisation de l 'A
gence centrale des prisonniers de guerre , au P a 
lais du Conseil généra l , à Genève . Ils étaient ac
compagnés de M. Bovet, chancelier de la Confé
dération, et de personnali tés appar tenan t aux au
torités fédérales et cantonales. Le Conseil d 'E ta t 
genevois étai t représenté pa r M M . Casaï, prési
dent, Lachenal , Balmer et Pe r réa rd , le G d Con
seil par son président M. Guerchet , le Conseil ad
ministratif pa r M M . Peney, président, et Uhler , 
vice-président, le Conseil municipal par son p ré 
sident M. Castell ino. 

Le professeur Max Huber , prés ident du comité 
international de la Croix-Rouge, adressa la bien
venue aux invités et fit l 'historique de l 'œuvre ac
complie. M. Pi le t -Golaz assura M. H u b e r que, 
dans la mesure où le Conseil fédéral pour ra le 
faire, il cont inuera à s'associer à l 'œuvre du co
mité internat ional de la Croix-Rouge dans l 'esprit 
qui an ima M. Mot f a . Le Conseil fédéral apporte 
à l 'œuvre des prisonniers de guerre le témoignage 
de sa sympath ique reconnaissance. M. Jacques 
Chenevière, président de la commission centrale 
du comité in ternat ional de la Croix-Rouge, pri t 
également la parole et l 'on entreprit une visite 
détaillée des différents services. 

lia mission suisse pour la Finlande 

La mission médicale suisse pour la F in lande est 
partie samedi pa r Paris , Bruxelles, Ams te rdam et 
de là pa r avion jusqu 'à Stockholm. 

La mission se compose de dix chirurgiens, neuf 
infirmières et deux infirmiers. 

-i T ro ' s médecins sont partis le 17 février pour 
Stockholm, afin de faire sur place les achats né
cessaires et de déterminer , d 'entente avec le chef 
des troupes sanitaires finlandaises et le directeur 
de la Croix-Rouge f inlandaise, l ' emplacement de 
travail de l 'équipe suisse. 

Accident d'aviation à Thoune 

Cinq morts, un blessé grave 

Jeud i 7 mars à 11 h. 30, un avion mil i ta ire 
s 'apprêtait à a t terr i r sur l ' aérodrome mili taire de 
Thoune , quand il fut surpris pa r une giboulée de 
neige. A la suite d 'une per te de vitesse, l 'avion 
fut précipité sur le sol, sur l 'al lée d 'arbres qui 
borde la place d'exercices de l 'école de recrues 
artillerie motorisée 5, où justement un groupe de 
recrues s 'exerçait autour d 'un canon. Qua t re hom
mes furent saisis pa r l 'hélice et tués sur le coup 
et deux autres furent blessés, dont un gr ièvement 
qui mourut une heure après. 

Quan t à l 'apparei l , après avoir heurté le sol, il 
fut projeté en avant , mais ne capota pas. L a 
queue de l 'avion toucha un arbre et fut section
née. L e pilote put sortir indemne de sa cabine. 

Ce g rave accident provoqué par des circonstan
ces météorologiques défavorables frappe doulou
reusement les parents de ces jeunes soldats et 
toute l ' a rmée. 

Les victimes de l 'accident sont les canonniers : 
J akob WVtwer , Ober langenegg (Berne) ; Otto 
Buchler, Nassen près de Mogelsberg (St-Gall) ; 
W e r n e r Tobler , Teufen ( t ravai l lant à Oerlikon, 
Zurich) ; Fri tz Schwalm, Walzenhausen (Appen-
zell) ; F ranz Reiner , Bâle. 

In 9Iemoriam 
Le 7 mars 1939, une colonne de porteurs, com

prenant 23 hommes, montan t à la cabane . du 
W i l d h o r n pour ravitai l ler un dé tachement qui 
s'y t rouvai t , fut surprise p a r une ava lanche pou
dreuse au Sandboden. Trois officiers et un sous-
officier y t rouvèrent la mort . 

Pour commémorer cet accident, les membres 
du même corps de troupes, conduits pa r le l ieu
tenant-colonel Erb , se rendirent à l 'endroit où 
s'est produi te la catastrophe pour inaugure r une 
plaque commémorat ive et déposer une couronne. 

Fausses rumeurs 
Le commandement de l'armée communique : 

E n décembre 1939 et en j anv ie r 1940, à l 'occa
sion du remaniement du hau t commandement de 
notre armée, on a fait circuler, no tamment sur la 
personne du colonel c o m m a n d a n t de corps L a b -
hart, des. bruits qui étaient de na ture à porter 
une grave at teinte à son honneur et à t roubler la 
sécurité du pays. 

Le dépar tement mil i ta i re fédéral a ordonné 
une enquête de la justice mili taire. Comme il 
étai t à prévoir, cette enquête a démont ré que de 
telles rumeurs, répandues par légèreté ou mal 
veillance, étaient to ta lement dénuées de fonde
ment . 

E n diverses parties de la Suisse, on est p a r v e 
nu à identifier des propagateurs , par t icul ièrement 
responsables, de ces rumeurs. Ceux-c i auront à 
en répondre prochainement devant la justice mi 
litaire. 

Après l'explosion de Liausanne 

Ensuite de l 'explosion de la place Chauderon , 
'. 'enquête a permis d 'évaluer les dégâts à la som
me de 25 à 30.000 francs. Quelques appar tements 
sont déjà réorganisés, toutes vitres posées, mais on 
estime qu' i l faudra , au min imum, trois mois pour 
la reconstruction de l 'entresol. 

« Pour captiver son cœur ». — C'est le 
t i tre du nouveau feuilleton dont le Confédéré 
commence la publicat ion avec le présent numéro . 

Nous ne doutons point que ce tquchant roman 
de Jocelyne capt ivera également le cœur d e . n o s 

"cTiëres- et a imables lectrices et... même de nos lec
teurs ! 

Nouvelles de l'étranger 
Des pourparlers de paix 

Russes et Finlandais discutent... 
On apprend que des négociations sont engagées 

entre l'ambassadeur de Finlande, M. Erkko et 
l'ambassadrice soviétique Mme Kolontai, à Stock
holm, annoce le J o u r n a l hol landais . Le ministre 
des affaires étrangères de Suède, poursuit-il, se
rait intervenu comme intermédiaire. 

Il est impossible d'obtenir confirmation de la 
nouvelle à Stockholm. Le ministre des affaires 
étrangères n'a voulu ni confirmer ni démentir la 
nouvelle. On estime cependant pouvoir considé
rer que, depuis plusieurs jours, des négociations 
sont en cours, ce qui expliquerait d'a.lleurs la 
pause signalée dans les opérations militaires. 

En relation avec ces bruits, il est intéressant 
de noter qu'un homme d'Etat finlandais bien con
nu, M. Paasiviki, qui fut négociateur pour la 
Finlande à Moscou en octobre et en novembre 
dernier, est arrivé à Stockholm, il y a quelques 
jours, en compagnie du chef du protocole au mi
nistère des affaires étrangères finlandais. 

En outre, M. Otto Dieirich, chef de la presse du 
Reich, est arrivé en grand secret à Stockholm 
dans son avion personnel. Son séjour durera seu
lement une journée. Il est reparti ensuite pour 
Berlin. Le ministre d'Allemagne à Helsinki, M. 
Blucher, a eu un long entretien avec le représen
tant extraordinaire du maréchal Mannerheim, le 
général Rosenboyer, qui fut mis au courant par 
M. Blucher du point de vue allemand concernant 
les négociations de paix entre la Russie et la 
Finlande. 

L a m é d i a t i o n s u é d o i s e 
On fait grand état à Paris, dans les milieux 

bien informés, d'une information de l'envoyé de 
Paris-Soir à Helsinki. Selon cette dépêche, il y a 
huit jours, alors que la bataille faisait rage en 
Carélie et que la situation, à certains moments, 
pouvait paraître désespérée, le gouvernement 
suédois convoquait à Stockholm le ministre des 
affaires étrangères de Finlande, M. Tanner, pour 
l'informer que la Suède avait accepté le rôle de 
médiatrice entre l'URSS et la Finlande. M. Tan
ner regagnait ensuite Helsinki, accompagné d'un 
envoyé extraordinaire du roi Gustave V, qui re
mit au Conseil des ministres finlandais le texte 
des conditions mises par l'URSS à l'arrêt des hos
tilités, étant entendu que la Finlande disposerait 
d'un délai de dix jours pour faire connaître sa ré
ponse. 

Moscou pose des conditions plus 
draconiennes que jamais ! 
Ces propositions sont plus draconiennes encore 

que les ultimes exigences formulées par l'URSS 
à la veille du déclenchement de son agression. Il 
s'agirait, pour la Finlande, de céder à l'URSS : 

1. tout l ' isthme de Carélie, y compris Viborg ; 
2. tout le terr i toire au nord-est du lac Ladoga , 

y compris Sor tavala ; 
3. la part ie septentr ionale de la Laponie , y 

compris Petsamo : 
4. la base nava le et la presqu' î le de H a n g ô . 

L e s m i n i s t r e s f i n l a n d a i s d i v i s é s (?!) 

Depuis que ces propositions ont été soumises à 
Helsinki, alors que le maréchal Mannerheim était 
tombé gravement malade, deux courants se sont 
manifestés au sein du gouvernement finlandais, 
un groupe de ministres étant résolus à mener la 
lutte jusqu'au bout, l'autre estimant que toute ré
sistance était impossible. 

Aujourd 'hu i , dernier délai ! 
Or, l'ultimatum russe expirerait aujourd'hui 

vendredi 8 mars, et la Finlande n'a pas adressé 
à VAngleterre et à la France l'appel qui seul au
rait permis à ces deux pays de lui assurer un ap
pui plus effectif que présentement. 

Ce que f u t l'aide de la France 
On fait remarquer, dans les milieux officiels 

français, que l'aide apportée par la France à la 
Finlande n'a toutefois pas été médiocre. Elle se 
chiffre par 175 avions, 496 canons et 795.000 
obus, 5000 fusils-mitrailleurs, 400 mines marines, 
200.000 grenades et 20 millions de cartouches. 

Désespoir à Helsinki ? 
/ / semble qu'en présence des exigences de la 

Russie, qui s'est refusée à la moindre concession, 
le désespoir ait gagné le groupe des ministres 
finlandais d'abord partisans de la résistance à 
tout prix et que la Suède ait, de son côté, forte
ment usé de son influence pour amener le peuple 
finlandais à rescipiscence. Demain, le tragique 
problème sera probablement résolu. 

En dernière heure, on annonce que les com
munications entre la Finlande et la Suède sont 

coupées. On suppose que c'est pour empêcher tou
te indiscrétion de presse. 

D'autre part, on dit que la Norvège ne veut 
pas avoir une frontière commune avec l'URSS, 
tandis que la Suède conseille à la Finlande de 
céder... 

La batai l le russo-finlandaise 
On constate une certaine pause dans l'offensive 

russe contre Viborg. On suppose qu'il faut l'attribuer 
à la nécessité qui s'impose au haut commandement 
russe de regrouper ses forces. Les ravages causés par 
l'aviation finlandaise jouèrent également un rôle im
portant. Il y a tout lieu de croire que la rés'stance 
finlandaise a provoqué une déception dans l'armée 
rouge. Le haut commandement russe avait gravement 
sous-estimé la capacité défensive de l'armée finnoise. 

La glace du golfe de Finlande fut un des champs 
de bataille les plus sanglants de la guerre. Des déta
chements d'infanterie soviétiques entiers, un grand 
nombre de traîneaux blindés ainsi que des chars 
d'assaut disparurent dans les eaux. Les Russes furent 
repoussés sur tous les points qu'ils avaient occupés sur 
!a côte ouest du golfe de Finlande, à l'exception des 
localités de Vibanlahi et de Kashastnami, entre le 
golfe de Viborg et Vuoksen. Les combats les plus 
:anglants se sont déroulés dans la région de Pœllae-
kaelae. Plusieurs dizaines de chars d'assaut ont été 
détériorés. 

L'envoyé de M. Roosevelt à Paris 
„- Après un séjour de trois jours à Ouchy, M. Sum-
per Welles a quitté Lausanne jeudi matin à 0 h. 52 
par FOrient-Express, pour Paris, où il est arrivé à 
10 heures. Sa descente du wagon spécial, qui fut mis 
à sa déposition, fut saluée au nom du gouvernement 
français par MM. Champetier de Ribes, sous-secré
taire d'Etat aux affaires étrangères, et plusieurs per
sonnalités. A la sortie de la gare, M. Welles a été sa
lué par un nombreux public. Il s'est rendu immédia
tement à l'hôtel où il séjournera pendant son séjour 
à Paris. 

M. Sumner Welles s'est rendu dans l 'après-nrdi au 
palais de l'Elysée pour rendre visite au président Le
brun qui l'a reçu dans son cabinet de travail. Les 
honneurs militaires ont été rendus par les compa
gnies de la Garde Républicaine. 

Pu ;s l'envoyé de M. Roosevelt s'est rendu, à 17 h. 
10, à la présidence du conseil, où il a é'é salué par le 
colonel Vesserot, commandant du quart :er général du 
ministère de la guerre. Il a été immédiatement reçu 
par le président du conseil, M. Daladier. 

M. Edouard Daladier a offert, jeudi so;r, au mi
nistère des affaires étrangères, un dîner en l'honneur 
de M. Sumner Welles. 

Les traîtres, condamnés à mort ! 
Le 3e tribunal militaire de Paris a condamné à la 

pe :ne de mort par contumace Paul Ferdonnet et 
Obrecht, les deux speakers de la radio de Stuttgart, 
convaincus d'intelligence avec l'ennemi. Les deux 
coupables ont favorisé les entreprises de l'Allemagne 
contre la France. Le commissaire du gouvernement a 
déclaré : « ils vendirent leur nom et leur-honneur pour 
une poignée d'or et ils sou'llèrent de boue le visage de 
la patrie par de criminelles émissions. Ces taches-là. 
seul le sang peut les laver ». 

Le charbon al lemand pour l'Italie 
Conformément à la ligne de conduite tracée il y a 

déjà trois mois, le comité pour les exportations de 
l'ennemi a déclaré comme prise la cargaison des car
gos italiens transportant du charbon allemand, qui 
ont été arra :sonnés et amenés dans un port anglais. 
Un seul navire italien, le « Loasso » a été libéré car 
il a pu prouver qu'il est parti vendredi dernier avant 
minuit. 

Les cargos italiens continuent d'arriver à Deal, où 
ils sont examinés par les-fonctionnaires du contrôle 
de la contrebande. 13 navires charbonniers italiens 
se trouvent ainsi ancrés au large de Deal. 

Quatre bateaux italiens chargés de charbon alle
mand se trouvent encore à Amsterdam ; ils viennent 
de recevoir l'ordre du gouvernement de Rome de 
prendre la mer, et ils seront arraisonnés comme les 
autres par les Anglais. 

U n e m a n œ u v r e a l l e m a n d e 
Le Times de Londres rapporte que la diplomatie 

allemande s'efforce à profiter du différend charbon
nier entre l'Angleterre et l'Italie, pour engager ce 
denre r pays à conclure un accord économique avec 
la Russie. 

Des u r s u l i n e s r e m p l a c é e s p a r des naz is ! 
On apprend de Cologne que l'institut d'études et 

d'éducation avec lycée supérieur des Ursulines du 
Kalvarienberg près d'Ahrweiler sera occupé par l'E
tat national-socialiste, à Pâques 1940. Les religieuses 
seront renvoyées et remplacées par des maîtres natio
naux-socialistes. 

Un sous-marin hollandais coule 
Mercredi un submersible hollandais, le «011», 

quittant sa base maritime de Den Helder, heurta à la 
hauteur du fort Harssens Un remorqueur de la marine 
néerlandaise et coula en deux minutes. Une partie des 
29 hommes de l'équipage se sauvèrent en sautant à 
l'eau. Mais ceux qui étaient à l'intérieur du sous-ma
rin ont coulé avec lui et se trouvent ainsi prison
niers au fond de l'eau. Des secours furent immédia
tement entrepris, mais pour l'instant on n'est pas par
venu à sauver les malheureux qui sont considérés 
comme perdus. 

ETOILE Du vendred i 8 a n d imanche 10 m a r s 1940 

" " " " ^ " " m 11 n'y a rien de meilleur qu'une 1 ? A p t l S I I 1 f l p l I 
joueuse soirée en compagnie de JF WSM. M M C M M A U ^ M | 

V E N E Z T O U S CETTE SEMAINE A L 'ETOILE applaudir son dernier film 

Berlingot 
avec Charpin, Suzy Prim. Fernande! Éi ï f f^éffe i^ , a ' 

TOUS LES DIMANCHES : MATINÉE A PRIX RÉDUITS 

A v e n d r e 1 1/2 t o i s e d e 

bon FUMIER 
S'adr. à Antoine Bossonet, 

Martigny-Bourg. 

Domestique 
est demandé 

pour travaux des vignes, entrée 
de suite. Bons gattes. 

Er. Ph. BENDER. FULLY. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Reprise du froid 
Depuis la rebuse de mard i , nous voici presque 

îevenu en plein hiver. 
Ce mat in , vers 6 heures, on enregistrait -5 de

grés en plaine ; heureusement que le soleil qui 
est tous les jours plus mat inal , comme nos t rava i l 
leurs de la campagne , nous réchauffe un peu dans 
la journée ! 

Journaux communistes interdits 
On communique de source officielle que la com

mission instituée par le Conseil fédéral a rejeté 
le recours déposé pa r la Freiheit et la Keue Bas-
ler Zeitung con fre leur interdiction. Celle-ci de
vient donc définit ive. 

* 
Madame Veuve Paul DENERIAZ-SELZ et famille; 
Monsieur et Madame Camille SELZ et famille ; 
Monsieur et Madame Oscar SELZ et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Emile VERNAY-SELZ et 

leurs enfants ; 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Arthur SÊLZ 
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et pa
ient, pieusement décédé à Sion, le 7 mars 1940 dans 
sa 72me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 9 mars, à 
10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Mons'eur et Madame Félicien CLAIVAZ et famil

le, à Brignon (Nendaz), ont la douleur de faire part 
du décès de leur petit 

Jacques 
L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le di 

manche 10 courant, à 9 heures 30. 

* 
Madame Valentine PIERROZ née SAUDAN, à 

Martigny-Combe : Monsieur et Madame Albert 
PIERROZ et leur fils ; Monsieur et Madame Ferdi
nand PIERROZ et famille ; Madame et Monsieur 
Antoine PILLET et famille ; Madame veuve Emile 
PIERROZ et son f is , en Amérique ; Mons :eur et Ma
dame Edouafd PIERROZ et famille ; Monsieur et 
Madame Adrien PIERROZ et famille ; Madame et 
Monsieur Henri H U G O N et famille ; Madame veuve 
Elisa DARBELLAY et famille ; Monsieur Jules BES-
SE ; Monsieur Adrien SAUDAN ; Monsieur Pierre 
SAÛDAN ; Madame veuve Jules SAUDAN et ses 
filles, à Châtelard ; Madame et Monsieur Clovis ES-
BORRAT et leurs filles, à Monthey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur cher 

époux, frère, beau-frère, oncle et cousin 

Monsieur Jules PIERROZ 
survenu le 8 mars dans sa 48me année après une lon
gue maladie. 

L'emevelissement aura-' lieu à Martigny, dimanche 
10 courant à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Albert SAUTHIER et les familles SAU-
THIER, VARONE et H A E N N I remercient sincère
ment toutes les personnes qui ont- pris part à leur 
grand deuil et les prient de trouver ici l'expression 
de leur profonde reconnaissance. 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, assure aux meilleures conditions : 
Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 

Devis et renseignements gratuits : 
R o n l e t R e n é , assureur, S i o n , tél. 2.20.70 

Cabaret MACHOUD • Sion 
T o u s l e s so<rs, dès 19 h. »/» à 23 h., spectacle variétés 
LES SCHWINGS, trio xylophone américain 
L e s RIFP, arti>tps (montmartrois parisiens dans leurs 
créations. Les meilleures chanteuses, Mlles Moucha et 
Mme Mady. •^•^HBBB Ptofcramme du 1er au 15 mars 

, 

L e « C o n f é d é r é » une fois lu, faites-le li
re à d'autres. 

LE FILM LE PLUS COMIQUE DE LA SAISON 
120 représentations ù Oonëvo 

Narcisse! Narcisse! Narcisse! 

. 



LE CONFEDERE 

LIQUIDATION 
TOTALE 

DOIT ÊTRE LIQUIDÉ POUR LA FIN MAL 

HATEZ-Vous!! 
si vous voulez encore trouver quelque chose à votre goût. 

Rabais 
JUSQU'A 

0 

0 

Magasin Girard Martigny 

Charly Moret 
Martigny Tél . 6.10.69 

Avenue du Bourg 

MAMANS t Pensez au choix de votre poussette, 
les dernières nouveautés sont en magasin 

A M E U B L E M E N T S e n t o u s g e n r e s 
L ino léums — R i d e a u x — T a p i s 

LE PRIX DES 

Harengs 
A BAISSÉ. 

Demandez-en à votre épicier 

Bon .bon marche 
GNAGIS 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues de 

porc) fr. - .60 le '/* <<K-
S a u c i s s e s d e m é n a g e 

porc et l œuf, cuites, 
fr. 1.40 le >/: kg. 

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - .80 le »/s kg. 

SERVICE SOIGNÉ entra renbourmmcnl 
Part • • pin. 5e recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SOTER, Montreux 6 

Le traitement d'hiver 
DES ARBRES FRUITIERS à 4 % de VéralinB 

+ 2 % de Viricuivre 

ASSURE LA FRUCTIFICATION. 

Véral ine et 
Vir icuivre 
Dipitt dam taules lis localités • • canton. 

Delaloye & Joliat, Sion 

Bureau de Placement 
Marg. RAMONY 
Martigny-Bourg, Tél. 6.14.30 

A placer d e su i t e i 
8ommellères. aides-ménage, plu
sieurs filles de cuisine. Piessant 

ON DEMANDE 

16-17 ans, consciencieux et en 
bonne santé. Vie de famille. 

S'adresser Boulangerie H. 
Baud, St-Maurlce. 

Université de Lausanne 
Le P r o g r a m m e d e s Cours du S e m e s t r e 
d'Eté 1040 sera envoyé à toute personne qui en 
fera la demande au Secrétariat. Prix : 80 centimes. 

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1940 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

Cuisinière 
Madame Fernand Turreltini, 

2, Plare Claparède, Genève, 
c h e r c h e pour le mois d'avril 
tiès bonne cuisinière, protes
tante, capable et très bien re
commandée. 

Apprenti Boulanger 
propre et consciencieux? e s t 
d e m a n d é d e su i t e ou date 
à convenir. 

E. MICHELLOD, 79, Eaux-
Vives, Genève. 

FERME 
A VENDRE 

sise à mi-cOteau aux environs 
de LENS ; situation bien enso
leillée, une partie arborisée en 
plein rapport. 

S'adresser au Confédéré sous 
chiffres 413. 

Voyageur 
introduit, épiceries, boulangeries 
du Valais, pourrait s'adjoindre 
article de marque à la commis
sion. Offres, références, photo, 
sous C. V. 40439 Lausanne. 

Pelles mécaniques 
On c h e r c h e a a c h e t e r 

2 où 3 pelles mécaniques neu
ves ou à l'état de neuf. 

Faire ofirrs détaillées sous 
P. 1930 S. à Publicités Martigny. 

Transports 
Pour DOS transports, 
adressez-vous à la Maison 

FELLEY FRÈRES, SAXON 
Tél. 0.23.12 
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ROMANDE 
13 U,nc». 13 A V R i L 

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

Caisse d'Epargne du Valais 
«—«—•—• Société mutuelle 
D é p ô t S - P r ê t S Place du Midi - Sion 
et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Slerre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières. Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernavaz, Collonees. st-Maurlrp. Vnnvrv 

fc04&*44&«£»«&lfe<ftfttSft«£MAMftM& 

«W& NS 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 

Le soussigné avise son honorable 
clientèle de Martigny et environs 
qu'il vient d'ouvrir uue AVIS 

Succursale sur la Place Centrale 
de MARTIGNY-VfLLE où l'on débitera b i f t e a c k s e t c ô 
t e l e t t e s à la pièce ainsi que toute c h a r c u t e r i e du |our. 

Seman7e B o u c h e r i e Crausaz Av. du 
Bourg 

Vit icu l teurs ! EXIGEZ LES 

ECHALAS * t l V E r" 

r^e«» 

* HELVETIA * J 
Imprégnation garantissant 
le maximum de durabililé. 

Pfefferlé & Cîe 
Tél. 2.10.21 Sion 

C 

MARQUE DÉPOSÉE 

Représentants dans tout le canton 

LE DOCTEUR 

G. AYMON 
Spéc ia l i s t e F. M. H. m é d e c i n e in terne 

(CŒUR - POUMONS - TUBE DfGESTIF) 

Ancien assistant du service de médecine interne à l'Hô
pital cantonal de Fribourg (dir. Dr Treyer) 

Ancien assistant de l'Institut d'anatomle pathologique à 
Lausanne (dir. Prof. J. L. Nicod) 

Ancien assistant de la clinique médicale universitaire 
de Berne, HOpital de l'Ile (dit. Prof. W. Frey) 

Ancien assistant du service universitaire de radiologie 
à Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet) 

ouvre son cabinet de consultation à 
GIA1IT le 7 mars 1940 

S l U J l (Rue de Lausanne, maison Aymon) 
Consultat ions d e 10 h. à midi e t sur r e n d e z - v o u s . 
RADIOSCOPIE - ÉLECTROCARDIOGRAPHIE - ONDES 
COURTES. T é l é p h o n e 2.16.39 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 8 mars 
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APRES UNE CRUE DU RHONE 

Travaux 
au barrage d'Evionnaz 

M. E. E. M. écrit dans la « Revue », notre ex
cellent coîifrère radical vaudois : 

Le 18 novembre dernier, une crue subite du 
Rhône, contournant le barrage d'Evionnaz qui 
n'était pas encore ouvert, provoquait une très 
forte érosion de la rive droite et entraînait une 
masse de terre évaluée à 10.000 mètres cubes sur 
une longueur d'une soixantaine de mètres. 

Cette érosion, si l'on n'y avait mis bon ordre, 
très rapidement, eût pu avoir les plus graves con
séquences. Chacun sait, en effet, que le barrage 
en question a été créé il y a une quarantaine d'an
nées et que le Rhône, en cet endroit, alimente la 
puissante usine hydraulique du Bois-Noir, grâce 
à laquelle notre bonne ville de Lausanne brille 
de mille feux nocturnes. 

C'est pour constater où en sont les travaux que, 
vendredi dernier, par une journée ensoleillée, 
nous pûmes nous rendre sur place, en compagnie 
de MM. Aloys Bron, député et directeur des Ser-
vides industriels de Lausanne ; Marius Amann, 
municipal, et Paul Meystre, ingénieur, chef du 
Service de l'électricité. 

C'est au-dessus des eaux que travaille toute 
une équipe d'une soixantaine d'hommes parfaite
ment entraînée. On sent que le travail, minutieu
sement organisé et ordonné, ne peut laisser pla
ce à aucun heurt, à aucune confusion. Chacun y 
a sa tâche parfaitement délimitée et l'on évite 
ainsi toute perte de temps. 

LES TRAVAUX DE LA RIVE DROITE 

Et voici maintenant, brièvement exposé, en 
ijuoi consistent les travaux. 

Le barrage mobile sur le Rhône est d'un systè
me ancien ; les manœuvres d'ouverture et de fer
meture sont longues et compliquées. Rien de sur
prenant, dès lors, si la crue subite du 18 novem
bre a causé des dégâts. La berge s'étant effondrée 
sur une distance de 60 mètres environ, il s'agit de 
la reconstituer entièrement, tout en la consolidant 
fortement et la refaire telle qu'elle était aupara
vant : sinon d'autres érosions seraient à craindre, 
surtout lors des crues qui se produisent presque 
régulièrement chaque année vers la fin de mai: 

Pour éviter de nouvelles surprises dont les 
conséquences pourraient ê*re graves, on est en 
train de battre un rideau de planches métalliques 
de 8 mètres de hauteur et d'un poids de 200 kilos 
au mètre carré. Un talus de gros enrochement 
complétera les travaux de défense. 

Les travaux de reconstitution de la berge sont 
accompagnés de travaux d'entretien qui intéres
sent tout particulièrement le canal d'amenée où 
un échouage d'enrochements est en cours. 

Les palplanches du rideau de protection longi
tudinal sont battues par un marteau Pajot de 1500 
k'ios, actionné à la vapeur, et suspendu à une grue 
électrique de 20 mètres de hauteur. Cetfe grue se 
déplace sur un pont de service formé de cheva
lets pilotés. Le remblai de l'érosion suivra le bat
tage du rideau de palplanches, remblai qui sera 
recouvert d'une épaisse couche de terre meuble. 

L'installation du chantier permet de poursui
vre les travaux même au cas où une forte aug-
mentat'on du débit du Rhône viendrait à se pro
duire. Les travaux, en ce qui concerne la berge 
de la rive droite, seront achevés fin avril. 
\ 

LES TRAVAUX DE LA RIVE GAUCHE 

Et maintenant, passons en face, sur la rive gau
che. Là, c'est une autre histoire. 

Samedi 17 février, une petite digue de protec
tion subit également, du fait des eaux tourbillon
nantes en cet endroit, une érosion qui produisit 
un affaissement dangereux du mur. 

Les travaux que l'on y effectue sont d'un autre 
ordre. Il s'agit, en effet, de refaire sous cette di
gue, donc dans le lit du fleuve, une sorte"de plan
cher de soutènement si l'on ne veut pas, un de ces 
jours, la voir s'éparpiller en... pierres détachées. 
Par un réseau de tubes, on coule du béton qui 
vient se fixer entre les treillis, formant ainsi un 
sommier — si l'on peut dire — sur lequel va re
poser cet élément de défense. Ce remarquable 
travail s'accomplit de jour et de nuit et prendra 
fin vers le milieu de la semaine prochaine. 

Quand on manque d'appétit 
Quand on manque d'appétit, quand on est obligé de 

se forcer pour manger, ce n'est jamais bon sicno. Si tel est 
votre cas, essayez de prendre avant chaque repas, un verre 
à madère du vin fortifiant que vous préparerez vous-même 
en versan) simplement un flacon d" Qulntonine dans un litre 
de vin. La Qulntonine réveille et stimule l'appétit, facilite la 
digestion et fortifie l'organisme. Le flacon de Qulntonine coûte 
seulement Fr. 1.95 dans toutes les pharmacies. 

|"l J W"(COCKTAIL)| 
Apéritif aux vins généreux du VALAIS 

SE DISTINGUE PAR SES QUALITÉS 
TONIQUES ET DIGESTIVES. 
SE SERT SEC OU AU SIPHON 

ESSAIS 

Reconstitution du vignoble 
Le comportement de divers porte-greffes dans un sol très 

calcaire en Valais. 

L'apparition du phylloxéra en Valais a imposé aux 
viticulteurs valaisans la lutte antiphylloxérique, puis 
la reconstitution de leurs vignes sur des plants à sang 
américain résistant à l'insecte. 

Nous avons déjà fait connaître antérieurement ') 
les résultats concernant le comportement des divers 
porte-greffes en certains sols compacts et calcaires 
du canton de Vaud. Aujourd'hui, nous donnons les 
premiers résultats d'observations faites sur la tenue 
des porte-greffes dans un sol fortement calcaire du 
Valais. L'invasion du phylloxéra dans ce canton a 
pris dès 1930 une telle ampleur que la lutte a dû être 
abandonnée dans la partie basse et même la partie 
centrale du Valais ; dans d'autres régions, la lutte se 
poursuit dans une fraction du vignoble seulement, 
ma;s l'insecte se propage toujours davantage en terre 
valaisanne. 

Pour maintenir la culture de la vigne, la reconsti
tution a été intensifiée dans les régions menacées par 
le phylloxéra. A cet effet, notre Station a déjà publié 
les documents nécessaires propres à gu'der et orien
ter les vignerons valaisans dans le choix des porte-
greffes à utiliser dans leurs sols 2. 

Il ressort de cette dernière étude que les terrains du 
Valais complantés en vigne sont d'une grande com
plexité, tant du fait de leur structure physico-chimi
que que de leur origine géologique. Les sols d'allu-
vions provenant des deux chaînes berno-valaisanne 
e1 italo-valaisanne, représentent donc suivant leur ori
gine (roches trias:ques, jurassiques, crétaciques, flysch 
ou schistes brisés) les matériaux de base du sol, mais 
ces terrains ont été profondément remaniés et mélan
gés à des matériaux de l'époque glaciaire ou à des 
sols plus récents apportés par des cônes de déjections 
ou d'éboulis; 

Les sols vala:sans sont donc, par leur structure, des 
terres plutôt légères, graveleuses, mélangées à du gra
vier d'alluvions fluviales ou à des brisés de schistes 
ardoisés noirâtres. Parfois aussi, les sols complantés 
en vigne sont constitués par des matériaux argileux 
caractéristiques des moraines « de fond » ; nous au
rons alprs de la terre à « béton » forte, marneuse, tas-
Lante. Non seulement une grande diversité phys'que 
caractérise les sols de la vallée du Rhône, mais aussi 
une forte variabilité dans la teneur en calcaire qui 
peut varier de quelques pourcents à 90 % et plus. 

Or, nous savons déjà que les porte-greffes à sang 
américa'n ne bénéficient pas de la même élasticité où 
de la même facilité d'adaptation au sol que les di* 
verses variétés de vignes européennes franches de 
pied. La reconstitution exige .donc un examen du sol 
et du sous-sol au point de vue de la composition phy
sique (léger, graveleux, mi-fort, fort, tassant, etc.) et 
d'autre part la connaissance de la teneur en calcaire 
du terrain (carbonate de chaux) pour renseigner le vi
gneron sur le porte-greffe à utiliser. L'expérience 
montre en particul:er que les vignes dont le sol est 
compact, le sous-sol humide et tassant, ainsi que tou
tes les vignes dont le sol est très calcaire doivent être 
reconstituées avec des porte-greffes spéciaux. 

Il nous a paru indiqué de rechercher en particulier 
comment se comportaient les divers porte-greffes dans 
le vignoble de Sierre dont beaucoup de sols sont très 
calcaires. Les vignerons de cette région devaient-ils 
recourir pour la reconstitution de leurs vignes exclu
sivement à des porte-greffes coûteux à sang Berlan-
dieri, connus pour leur résistance au calcaire, ou bien 
pouvaient-ils, grâce à des conditions spéciales de sol 
ou de climat, utiliser également les porte-greffes ha
bituels comme le Riparia x Rupestris 3309, par exem
ple, cela même dans des terrains très calcaires ? 

Afin d'éclairer cette question d'importance, nous 
avons établi, en collaboration avec le Dépt de l'Inté
rieur du canton du Valais, une vigne d'essais dans le 
district de Sierre. C'est dans la région très calcaire de 
Ravyre que cette vigne d'une surface de 1807 m*, fut 
plantée en 1933 et 1934. La variété Chasselas (fen
dant) fut seule utilisée, greffée sur toute une sérié de 
porte-greffes. Le sol et le sous-sol assez légers, gra
veleux, d'un blanc grisâtre, ont tendance à se tasser, 
pour former une terre dite de « béton » : teneur en 
calcaire 45 à 90 %. Dans le terrain choisi pour la 
création de notre vigne d'essais, nous avons prélevé 
à deux endroits chaque fois un mètre cube de terre 
qui fut transporté à Lausanne (Montagibert) pour 
remplir deux cases de culture, afin d'étudier à notre 
stat'on aussi le comportement des porte-greffes intro
duits dans la dite vigne. 

La terre non encore complantée en vigne (case No 
136) est légère, très graveleuse, de brisé gris noirâ
tre ; la terre fine, presque blanche, dose 86,2 % de 
calcaire au calcimètre et 96 % par méthode gravimé-
trique, très rapidement et presque entièrement solu-
ble. Ce sol est très pauvre en humus. 

La terre déjà complantée en vigne (case No 144) 
est très graveleuse, de brisé grisâtre ; la terre fine, 
blanche-jaunâtre, dose 85 % de calcaire au calcimè
tre et 90 % gravimétriquement. Le calcaire est un peu 
moins soluble que celui de la case 136 ; sol également 
pauvre en humus. L'analyse physico-chimique de ces 
deux sols donne les résultats suivants : 

TERRE FINE 
Echantillon Gravier I II III-IV CaCo5 

12 mm. Argile Limon Sable fin 
Case 136 
Case 144 

46.5% 
40.0% 

27 % 
19% 

14% 
11 % 

59% 
70% 

86% 
85% 

Les deux terres sont donc assez semblables, grave-

') H. Faes et P. Tonduz. Les divers porte-greffes en 
sol compact et calcaire. Annuaire agricole de la 
Suisse, 1922. 

. ') H. Faes et G. A. Piguet. Contribut:on à la re
constitution du vignoble du canton du Valais. Annu
aire agricole de la Suisse, 1930. 

leuses et très légères ; le carbonate de chaux est plus 
soluble dans l'échantillon 136 que dans l'échantillon 
144. D'autre part, le premier sol (case 136) reste plus 
longtemps humide et se croûte plus facilement. 

En 1933, chaque case reçoit deux plants de Chas
selas racines greffés chacun sur des porte-greffes sui
vants, soit au total 20 plants racines : 

Groupe américo-américain : Riparia x Rupestris 
101/14, 11F. Dufour, 3309 et 3306. 

Berlandieri x Riparia 8 B. 5 BB Kober, 161/49. 

Groupe franco-américain : Berlandieri x Aramon 
x Rupestris 150/15 ; Chasselas x Berlandieri 41 B ; 
Cabernet x Berlandieri 333 Em. 

Pendant cinq ans, nous avons étudié le comporte
ment de ces plants greffés dans ces deux terres tant 
au point de vue végétatif général qu'à la résistance 
à la chlorose. Les observations effectuées de 1935 à 
1939 permettent les constatations suivantes : dans la 
case 144 (terre de vigne) et dans le groupe américo-
américain ce sont les porte-greffes 3309 et 161/49 qui 
présentent la meilleure résistance ; ils sont restés en 
général verts et ont conservé une végétation norma
le. Par contre, les porte-greffes 5 BB, 8 B et encore 
plus les 101/14, 11 F et 3306 ont été plus ou moins 
chlorotiques pendant ces cinq années d'observations. 
Dans le groupe franco-américain, le porte-greffe 150/ 
15 tient la tête ; dès 1938, il est en général très vert 
et d'une belle végétation. Le 41 B le suit de près, par 
contre le 333 est souvent légèrement chlorotique et sa 
végétation défavorablement influencée. Dans la case 
136 (terre vierge), les porte-greffes expérimentés ac
cusent en général une chlorose plus prononcée et une 
végétation plus faible. On peut expliquer ce fait parce 
que la terre fine contient un pourcentage plus élevé 
d'arg'le, le carbonate de chaux est plus soluble et ce 
sol conserve plus longtemps l'humidité. Ces deux der
niers facteurs sont des agents aggravant de la chlo
rose, et portent préjudice à la croissance. Il est inté
ressant de noter que dans cette case le Chasselas gref
fé s/ 3309 se comporte le mieux. Contrairement à ce 
qu'on pouvait présumer, les porte-greffes à sang de 
Berlandieri, dont on connaît la haute résistance habi
tuelle à la chlorose, sont dans ce sol plus ou moins 
chlorotiques. 

Les observations faites en cases de culture à Mon
tagibert avec les d'ts porte-greffes ne pouvaient don
ner qu'une indication préliminaire concernant les nu
méros à introdu:re dans la vigne d'essais de Sierre. 
En effet, les précipitations atmosphériques qui dissol
vent le calcaire du sol et provoquent la chlorose sont 
beaucoup moins abondantes à Sierre qu'à Lausanne. 
Elles diffèrent du simple au double : 56 cm. par an
née en moyenne à Sierre contre 110 cm. à Lausanne. 
Ce sont les résultats obtenus dans la vigne même de 
Sierre qui doivent être retenus par les vignerons de 
cet*e région. 

Sachant que les porte-greffes peu résistants au cal
caire ne supporteraient pas le terrain de Sierre, nous 
ne les avons pas introduits dans la vigne d'essa:s, ex
ception faite du 106/8 et du 1616, à titre d'indicateur, 
ma:s y avons mis par contre toute une série de porte-
greffes connus comme résistants à la chlorose. 

Ci-après la série des porte-greffes utilisés : 
Groupe américo-américain : Riparia x Rupestris 

11 F Dufour et 3309 ; Solonis x Riparia 1616 ; Ber
landieri x Aramon - Rupestris 150/15 ; Berlandieri x 
Riparia 161/49; Teleki 4 - 9 ; Teleki 5 C, 8 B, 5 BB 
Kober; Riparia x Cordifolia x Rupestris 106/8. 

Groupe franco-américain : Chasselas x Berlandieri 
41 B ; Cabernet x Berlandieri 333 ; Aramon x Riparia 
143B; Berlandieri x Colombard 1 B ; Bourrisquou x 
Rupestris x Cordifolia 62/66. 

Or de 1937 à 1939, parmi tous les porte-greffes in
troduits dans la vigne d'essais de Sierre, seuls les nu
méros 1616 et 106/8 connus comme peu résistants au 
calcaire ont montré de la chlorose et encore peu dan
gereuse. Nous voulons dire par là que cette chlorose 
ne les a pas empêché de produire. Tous les autres 
porte-greffes sont restés verts et vigoureux. Ces cons
tatations démontrent, en tenant également compte des 
conditions atmosphériques si différentes, combien les 
sols de la région de S:erre sont moins chlorosants que 
ceux de certains vignobles vaudois, par exemple dans 
la région de Rances, Valeyres sous Rances et surtout 
d'Arnex sur Orbe. Rappelons que dans ce dernier vi
gnoble, où la Station avait installé en 1909 une vi
gne dans un sol contenant 48 à 60 % de calcaire, la 
vigne greffée sur les porte-greffes usuels avait suc
combé complètement durant les 2 premières années. 

Concernant la quantité et qualité de récolte four
nie par la vigne d'essais de Sierre, nous donnons ci-
après les résultats de la dernière vendange, celle de 
1939. A noter que les vignes s;ses dans un terrain 
aussi séchard ne sont pas de grosse production. 

VIGNE D'ESSAIS DE RAVYRE, A SIERRE 
Récolte de 1939 

Groupe amêrico x américain : 

Porte-greffes Nbre ceps Vendange Sonde 
port. 

11 F 
3309 
1616 ' 
150/15 
161/49 
Teleki 4 
Teleki 6 
Teleki 7 
Teleki 8 
Teleki 9 
Teleki 5 C 
Teleki 8 B 
Teleki Kober 5 BB 
106/8 

raisins 
34 
13 
16 
24 
18 
16 
34 
15 
9 

34 
19 
35 
42 
8 

kg-
13 
11 
10 
7 
8 

10 
13 
6 

12 
20 
24 
21 
18 
8 

88 
72 
79 
89 
82 
84 
75 
86 
82 
77 
84 
80 
87 
77 

Groupe franco x américain : 
41 B 123 66 79 
143 B 14 13 70 
Berlandieri x 
Colombard 1 B 76 38 75 
Bourrisquou x 
Rupestris 93/5 6 4 89 

Les sondages élevés obtenus frappent tout spéciale
ment dans une année aussi peu favorable à la vigne 
que 1939. 

En résumé, les vignerons de la région de Sierre ne 
sont pas forcés d'employer exclusivement les hybri
des de Berlandieri mais peuvent aussi utiliser les por
te-greffes habituels pour la reconstitution de leurs 
sols mêmes très calcaires. C'est là un résultat d'une 
importance considérable pour ce pays. 

En terminant, nous tenons à exprimer toute notre 
gratitude au Dépt valaisan de l'Intérieur, spéciale
ment à son Service de Viticulture, pour l'aide pré
cieuse apportée durant ces années de recherches et d'é
tudes. H. Faes et M. Staehelin. 

Le Coin des Rieurs 
CHEZ LE DOCTEUR 

— Docteur, pensez-vous que je vivrai cent ans? 
— Vous fumez ? 
— Non, docteur. 
— Vous buvez ? 
— Non, docteur. 
— Faites-vous de bons repas ? 
— Non, docteur. 
— Mais alors, pourquoi diable voulez-vous vi

vre cent ans ? 

C'EST CERTAIN ! 
— Il faut recommencer cette lettre, mademoi

selle. Vous me faites dire « cher ami » à cet hom
me ; vous savez bien que c'est un aigrefin. 

— Alors, que mettre, monsieur ? 
— Mettez... « Cher confrère », ce sera bien as

sez ! 
JEUNES MARIES 

— Permettez que je retire votre voile de ma
riée... 

— Oh ! non, Fernand, je vous en prie, j 'ai une 
peur folle des moustiques. 

LES J U M E A U X 
— J'ai entendu dire que les Smith ont eu des 

jumeaux. 
— Garçons ou filles ? 
— Je crois que l'un est un garçon et l'autre 

une fille, mais il se peut que cela soit le contraire. 

LA BONNE CUISINIERE 
Ils étaient mariés depuis huit jours. La fem

me demande : 
— Chéri, que voudrais-tu pour le déjeuner, du 

café ou du thé ? 
— Si ce que tu as fait jusqu'à présent était du 

café, donne-moi tu thé, mais si c'était du thé, je 
préférerais du café. 

HUMOUR ANGLAIS 
Un client commande un poisson au restaurant. 

Il attend un quart d'heure, une demi-heure, trois 
quarts d'heure, puis, finalement, appelle le maî
tre d'hôtel : 

— Me permettez-vous de poser une question à 
propos de ce poisson ? 

— Certainement, monsieur. 
— Etes-vous sûr que le chef emploie l'appât 

qu'il faut pour l'attraper ? 

Echos 
Une lettre du commandant 

Langsdorf 
Le Journal des Débats publie la lettre suivan

te, écrite par le commandant Langsdorf, du Graf 
Spee avant de se suicider : 

« Je dois à mes amis de la marine une explica
tion de ce que j ' a i fait et de ce que je fais. Avant 
mon départ en mission dans le Sud-Atlantique, 
M. Adolf Hitler me fit appeler. Il commença la 
conversation en m'ordonnant de saborder mon 
vaisseau si je rencontrais des forces ennemies su
périeures en nombre. 

L'amiral Graf Spee combattra, mon Fuhrer, ré-
pondis-je. 

— Vous exécuterez mon ordre, répondit Hitler. 
— La marine allemande n'admettra pas le 

déshonneur, insistai-je encore. 
— Mon honneur est l'honneur de la marine, 

s'écria le Fuhrer, pâle de colère et il quitta' la 
pièce. , 

A Montevideo, M. Hitler me fit répéter son or
dre. J'avais à choisir : soit désobéir à son ordre, 
soit à l'exécuter, puis à me suicider. 

Je quitte cette vie en priant Dieu qu'il délivre 
mon pays de la peste nazie, et je dis : « Hoch 
Deutschland ». 

Un remède de Napoléon 
Contre l'enrouement et l'extinction de voix, la ti

sane impériale donne de bons résultats. Cette tisane 
est ainsi nommée parce qu'elle guérit Napoléon à son 
retour de l'île d'Elbe, d'un enruoement qui l'empêchait 
de répondre aux députations semées sur sa voie triom
phale. Voici le remède : Ingurgiter en une seule fois 
un mélange de 10 gr. d'infus:on chaude de tilleul, 45 
gr. de sirop d'érysimum et dix gouttes d'ammoniac. 
Dans une lettre à Boileau, dont le larynx était délicat, 
Racine recommandait déjà l'érysimum, « herbe du 
chantre de Notre-Dame ». 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 



« LE CONFEDERE » 

Refroidissements CATALYSINE • Grippe 
du Dr V I Q U E R A T . Attestations de MM. les médecins. 

DANS TOUTES LES 
PHARMACIES. F r . 4.50 

E C H A L A S Propriétaires-Viticulteurs 
Pour vos reconstitutions et remplacements, utilises que des échalas triangulaires 
et Imprégnés très fortement aux Sels WOLLMANN. Produit incontesté pour la 
conservation des bois. Prix Intéressants suivant quantité. 

Dépôt F. DELADŒY-OBRIST, Vins, SION m. 2.11.23 

Prochainement sera projeté dans les principales localités du Valais 

„La Peste Rouge" 
film sonore et parlant, très émouvant et fort intéressant, présenté 
par l'Action Nationale Suisse contre le Communisme et approuvé 
par l'Etat-Major de l'Armée. 

S C É N A R I O 1 
1. Scènes vécues de la Révolution russe et de la Guerre civile à travers le monde ; 
2. Tentative de bolchévlsatlon de la Suisse en 1918. 

(Voir l e c o m m u n i q u é ) 

Comment constituer 
une réserve judicieuse 

d'Ovcmaltine? 
Tout le monde sait qu'il n'est pas 

recommandàble d'emmagasiner des 
denrées alimentaires, quelles qu'elles 
soient, pour un temps illimité. Même 
celles qui se conservent pendant des 
années peuvent à la longue perdre un 
peu de leur saveur, tout en gardant 
intacte leur valeur nutritive. 

Nous conseillons donc de ne pas 
faire des réserves d'Ovomaltine pour 
plus d'une année. Qu'on ail soin, en 
outre, d'indiquer sur chaque boîte la 
date d'achat et de consommer toujours 
les boîtes les plus anciennes. 

Celle règle s'applique d'ailleurs à toutes les autres: 
déniées. 

Ration d e réserve Ovomaltine à 3 fr. 60 (grand format 
seulement) en vente partout. 

DrA.Wander S.A., Berne 

B380 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS • CREVASSES 
ÈRUP l IONS delà PEAU - BRULURES 

etc. 
VOUS OUI SOUFFREZ, FAITES UN 

DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

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

É 
Beaux échalas triangulaires et 
carrés, injectés, marque P I M 
datés et garantis. UIIII 

Sa durée réduit son prix ; 
Il est ainsi le plus avantageux. 
RABAIS PAR QUANTITÉ. 
Dépôt pour le Valais : 

Deslarzes, 
Vernay & C", Sion 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 
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POUR TOUTES CULTURES HH*"™ l E ™ MUER par 

L' Humusengrals 
des défécations Résultats surprenants. Quinze annêis d'aipirlmcai 

•t de succès. Nombreuses références. 

^otfrTvœs0! Lucien Cottagnoud, à ïétroz, tél. 4.12.47 
BENY FRÈRES, L a T o u r - d e - P e i l z . Aux mêmes adresses : 

Nicotine Suisse 15 °/0 dosage renforcé 

I MEUBLES I 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

Visitez nos grands magasins à l'A tenue de la Gare, à 
Brigue. flsy* Prix très avantageux " W 

ffi| Tél. 

1» 
A. GERTSCHEN Fils 

NATERS BRIGU 

FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

55 — Demandez 
prospectus et dessins. J 

Pêcheurs 
qui désirez avoir confiance en votre ligne, em
ployez pour vos bas de lignes et montures, le 

GUT MONOPOL 
dont la qualité a été reconnue ensuite d'expériences. 
Se vend en rouleaux de 5, 25, 50 et 100 mètres, chez M. 

L. TORNAY, Quincaillerie, Martigny-Brg 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

Pépinières 
N. Gaillard - Saxon 

SUCC. de GAILLARD FRÈRES, tél. 6.23.61. Grand choix en 
arbres fruitiers, hautes, demi et basses tiges dans les meilleures variétés 

domeiers 
( N o u v e a u m o d è l e ) Jusqu'à épuisement du stock. 

MANTEAUX 
gabardine, imperméables, pour Dames et 
Messieurs, d'après nos mesures. 

L a i n e d u p a y s . 

Dernières Nouveautés de Printemps 
AUX PLUS BAS PRIX. 

Sœurs 
Amacker 
PLANTA, SION 

Vente aux enchères 
D i m a n c h e 10 m a r s , d è s 14 h . 15, a n Café 

d e l a Po«.t«-, a C h a r r a t , seront vendus par vole d'en
chères publiques : 

une v igne de 128 > m-, aux Grands Aud-
zis, et un pré de 348 m2 aux Grandes 
Maraîches. 

Les conditions seront fixées lors de l'ouverture de l'en
chère. Pour tous'renseignements, s'adresser à M. Charles 
Crittin, notaire à Martigny-Viile. 

XEX 
produits antiparasitaires 
contre les insectes et maladies 
des arbres fruitiers 

pour les traitements d'hiver 

OKAXEX 
R f l R n n Y F Y oxychlorure de cuivre en poudre 

carboiinéum soluble concentré, 4 °/o 

NIVAXEX 
et en pâte 21/t°/o 

huile émulsionnée d'hiver contre 
cochenilles, 3°/o 

BOUILLIE SULFOCALCIQUE XEX 
à 22' et 32» Bé 
FABRIQUE FLORA, DQbendorf. 
Service de renseignements gratuit 

DÉPÔT GÉNÉRAL pour le Valais : 

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion 

Confient toutes vos annonces 
a « Publicitas » 
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FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Pour captiver 
son omwt 

ROMAN DE JOCELYNE 

IPV 

• ' 

PREMIERE PARTIE 

I 

— Colette ! Voyons, Colette ! Mais vous me fuyez 
donc, méchante enfant ! 

La jeune fille ainsi interpellée s'arrêta, et laissant 
paraître une surprise vraisemblablement peu sincère, 
protesta d'un ton d'indignation amusée : 

— Vous fuir ! Oh ! Madame, comment l'aurais-
je tenté ? Vous courez plus vite que moi ! 

Bien que flattée intimement par cette allusion à 
une juvénilité d'allure qui bravait les assauts d'une 
quarantaine bien sonnée, la baronne de Servoz ne dé
sarma pas pour si peu. 

— Ta, ta, ta, joli masque ! Je vous ai reconnue de 
loin et appelée trois fois à tue-tête. Or, vous avez fait 
la sourde oreille, si même vous n'avez pas hâté le pas. 
Mais, puisque je vous ai rejointe, je vous tiens, et 
vous ne m'échapperez plus. 

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

Et d'un geste des plus démonstratifs, la baronne 
étendit ses longs bras, comme pour signifier une 
barrière inexorable. 

— Quel numéro ! pensa irrévérencieusement Colet
te Reynoir, en réprimant, non sans effort, une vio
lente envie de rire. 

Car elle était de son époque, cette jolie fille de 
vingt ans, fine et forte, d'allure sportive, qui alliait 
à la robustesse des muscles le galbe et le charme ex
quis d'un visage illuminé par des yeux d'azur sin
gulièrement expressifs. 

Foncièrement saine et pure, obéissant à des princi
pes solides qui la rendaient inattaquable, elle s'oc
troyait le droit de dédaigner les vains soucis, de mé
priser les faux-semblants et de haïr l'hypocrisie. Elle 
saluait de grand cœur ce qu'elle savait respectable, et 
se moqua't sans pitié de ce qui lui semblait faux, exa
géré ou ridicule. 

A ce moment, tous les rayons que le soleil, déjà 
tiès haut, pouvait darder à travers les feuillages de 
ceite allée du Bois de Boulogne la revêtaient comme 
d'une gloire ; aussi sa somptueuse jeunesse brillait 
d'un tel éclat que la baronne, pleine d'admiration, 
soupira avec un réel serrement de cœur : 

— Quelle splendeur ! Qui ne l'aimerait ? Tant de 
richesse sera-t-elle donc perdue pour tout le monde ? 
Et elle détaillait cette silhouette à la ligne impecca
ble, que moulait si exactement l'élégant ensemble de 
matin en gris-bleu aux reflets chatoyants, et cette 
belle tête blonde d'archange au sourire ironique, si 
gaminement coiffée d'un béret plaqué sur la tempe 
gauche. 

Mais le naturel fringant de Colette tolérait mal ce 
long silence méditatif. 

— Vous voudrez bien m'excuser de vous avoir fait 
courir, dit-elle avec vivacité. Je vous assure, Mada
me, que je n'ai pas entendu vos appels. Il est vrai que 

je comptais si peu vous rencontrer aujourd'hui. 
Puis, sur un ton rasséréné : 
— D'où veniez-vous donc, si ce n'est pas indis

cret ? 
— J'étais à Bagatelle pour un tour à la Roseraie. 
Le regard de Colette exprima un étonnement qui. 

cette fois, semblait tout à fait sincère. 
— La Roseraie ? J'y étais il y a une demi-heure. 
— Moi de même, chère petite. Il est vrai que c'est 

vaste et que les promeneurs abondaient ce matin. 
— En effet. C'est ce qui explique, sans doute, que 

nous ne nous soyons pas rencontrées. 
Et elle ajouta, évidemment pour dire quelque cho

se : 
— La saison promet. Je crois que nous aurons beau

coup de roses, cette année. 
— Je le pense aussi, fit la baronne, cajoleuse. Mais 

aucune, certes, ne sera plus radieuse que vous, chère 
mignonne. 

— Oh ! vous me flattez, Madame ! protesta la jeu
ne fille avec un petit rire presque gêné. 

— Bah ! Vous savez bien que non, ma toute bel
le. Mais, autre chose : Où comptiez-vous aller, quand 
je vous ai rejointe ? 

— Eh ! rentrer, tout simplement ! L'heure du dîner 
s'avance, et je commence à l'éprouver aux sollicita
tions de mon appétit, fit Colette en riant de toute sa 
jolie gorge rose. 

La baronne consulta précipitamment sa montre-
bracelet : 

— Ciel ! Onze heures quarante, déjà ! Vous m'en 
direz tant ! Moi-même, je commençais à avoir faim ! 
Le footing et l'air du bois sont d'excellents apéritifs. 

Puis, brusquement : 
— Dites-moi, amour de Colette, rien ne vous rap

pelle impérieusement à la maison ? 
— La cuisinière ! plaisanta la jeune fille. 

— Elle est hors de jeu et peut vous attendre sans 
inconvénient. Monsieur de Larnoy n'exige pas ? 

— Mon tuteur ? Il est en voyage. D'ailleurs, il ne 
m'impose aucune consigne. Je suis libre comme l'air 
qui me creuse l'estomac. 

— Alors, s'écria joyeusement la pétulante baron
ne, le remède à nos maux est à notre portée. 

De sa main vivement tendue, elle désignait à tra
vers les arbres, la silhouette pimpante d'une hostel-
lerie récemment ouverte, mais déjà réputée dans tout 
le Paris mondain. 

Colette se mit à rire. 
— Le Chalet du Bois-Joli ! Savez-vous, chère ba

ronne, que je ne vous croyais pas si gourmande ! 
— Il faut l'être, ma mignonne. D'abord, c'est une 

preuve de bon goût. Et puis, la vie est si courte qu'on 
ne saurait trop se hâter de lui prendre ce qu'elle nous 
offre de meilleur. D'ailleurs, nécessité fait loi. Vous 
avouez une faim de petite louve et, pour ma part, je 
ne me flatte pas de faire deux cents mètres de plus 
sans tomber d'inanition. Dès lors, notre devoir est 
tracé dans ce gracieux sentier qui nous mène à l'au
berge secourable. Venez, mon enfant, nous y déjeu
nerons très bien. 

Elle avait pris Colette par le bras, et l'entraînait 
d'autorité. 

La jeune fille, amusée, se répéta mentalement : 
— Cette brave Servoz. quel numéro ! 
Sur une terrasse de mosaïque aux dessins d'une 

asymétrie voulument heurtée, les tables se dressaient, 
de dimensions diverses, mais uniformément ornées de 
surtouts fleuris, de cristaux ét :ncelants et de nappe
rons aux coloris modernes, ombragées par de grands 
parasols, crème, soufre, orange, rubis, jade, rouille, 
vert-de-gris ou bleu de cobalt, qui composaient une 
sorte de flore aérienne du plus curieux effet. 

(à suivre) 




