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LES AMIS DU SOLDAT 

Les chiens polaires dans l'armée 
D'où nous viennent les chiens ? 

Après les chiens de liaison, les chiens sanitai
res dont le rôle est de découvrir les blessés, voici 
les chiens de traîneau, de vrais chiens esquimaux! 
D'où nous viennent-ils ? Cinq d'entre eux ont été 
rapportés par l'expédition Gabus de la Baie 
d'Hudson. « Aimable », chienne de tête, a con
duit pendant près de deux ans le « team » de la 
Mission ethnographique suisse chez les Esqui
maux ; elle est née dans la région du Pôle Ma
gnétique. « Akra », timide et sauvage, « Nat-
cherk », tacheté comme un phoque (d'où son 
nom), « Goupig », au caractère distant, voilà 
trois enfants d'« Aimable », trois chiens vifs et 
endurants. « Kokar », l'animal le plus impres
sionnant de la bande avec sa longue fourrure 
rousse, son allure pataude d'ourson, est un Ahear-
miut, c'est-à-d're qu'il vient d'une tribu esqui
maude de l'intérieur des terres, d'une des tribus 
les plus primitives de la Baie d'Hudson. « Ko
kar » a été trop gâté, il a tant obtenu par ses re
gards d'enfant, ses gémissements, le frétillement 
de sa queue en panache qu'il ne comprend pas 
encore l'inut'lité de ses coquetteries au traîneau... 
il gein*, il s'indigne, se laisse traîner, puis d'un 
geste rageur reprend sa place dans le rang ; mais 
puisqu'« on » ne veut pas prendre ses malheurs 
en pitié, puisqu'« on » le traite avec si peu d'é
gard, il feint d'ignorer les ordres ; il se lance à 
droite quand il faut tirer à gauche, il s'areboute 
désespérément et tend son trait de toutes ses for
ces quand ses camarades s'arrêtent... bah ! naï
vetés et révoltes de jeunesse que les expériences 
émousseront vite. 

« Arnavik », « Pidi », « Kranorsouak » (le 
grand noir) sont des Groenlandais mis par l'ex
plorateur Perez à disposition de l'armée. Trois 
chiens courageux dont le dernier, le « grand 
noir », est le descendant d'un célèbre chef de file 
de l'expédition française transgroenlandaise de 
1936 (Victor, Perez, Gessain). 

Et voilà les huit chiens qui forment le premier 
attelage expérimenté par nofre armée, huit ch'ens 
qui ont chacun leur caractère bien particulier 
que le conducteur doit connaître, huit chiens qui 
ont déjà pris un esprit sportif : l'esprit d'équi
pe, l'esprit du « team ». 

lie travail des chiens 
Ces chiens esquimaux ne sont pas une simple 

curiosité, un amusement spectaculaire : ils tra
vaillent. Ils appartiennent à une race qui, depuis 
des siècles, ne connaît pas autre chose que la trac
tion des traîneaux. Ils savent si bien tirer d'ins
tinct qu'il suffit d'atteler des bêtes inexpérimen
tées derrière un bon chien de tête pour qu'aussi
tôt elles Lient en avant en tendant leur lien. Ces 
chiens sont en outre d'une sobriété étonnante : 
un bon repas tous les deux jours leur suffit am
plement en pays esquimau. Chez nous, où les con
ditions d'approvisionnement sont plus faciles, ils 
mangent une fois par jour. Le mat'n, dès la pre
mière heure, ils gémissent d'impatience et dès 
qu'ils sont atfelés il faut les retenir vigoureuse
ment car ils adorent tirer. Ils partent comme une 
flèche et gardent une allure rapide, régulière, 
toute la journée, quelle que soit la longueur de 
l'étape. Dans notre pays de montagnes, ils grim
pent ou descendent n'importe quelle pente. Dans 
la neige poudreuse, la neige fraîche, ils suivent 
les traces d'un skieur sans effort. 

Quels services peuvent-ils nous 
rendre ? 

Partout où passe un skieur en haute montagne 
les chiens esquimaux conduisent leur traîneau 
chargé d'une mitrailleuse, d'un lance-nvnes, de 
provisions ou d'un blessé. En pays plat ou sur 
route ces chiens peuvent tirer une charge de cin
quante kilos par animal ; sur notre terrain acci
denté, un « team » peut emporter cent à cent cin
quante kilos. 

Durant une randonnée d'une centaine de kilo
mètres dans nos Alpes, ces chiens se sont plies à 
toutes les exigences de la montagne. Deux hom
mes suffisent à les conduire : l'un d'eux ouvre la 
piste, l'autre tient une corde à l'arrière du traî
neau, le retient sur des pentes trop fortes, l'em
pêche de déraper. En travaillant en collaboration 
avec des patrouilles très entraînées de skieurs, les 
chiens chargés d'une partie du matériel partaient 
les derniers, arrivaient les premiers à l'étape du 
soir ; ils transportaient des armes automatiques, 
du matériel sanitaire, revenaient avec un blessé 
et, toujours, filaient silencieusement de leur trot 

Nos chasseurs alpins 

L'instruction des skieurs dans l'armée t Le coL-brig. Adolphe Fama 
Depuis la mobilisation de septembre dernier, 

des cours d'entraînement pour les soldats skieurs 
et patrouilleurs en haute montagne sont organi
sés dans toutes les unités d'armée. Cet entraîne
ment est réalisé en deux étapes : cours A et cours 
B. 

Le programme du cours A comprend trois éta
pes. La première comprend la marche, les freina
ges, les virages ; la deuxième prévoit des mar
ches et des courses avec paquetage réduit ; et la 
troisième des marches en terrains et neiges défa
vorables. Les militaires de tous grades ayant ter
miné le cours et subi avec succès les différentes 
épreuves sont admis à suivre le cours B. 

Ce cours B permet d'acquérir un entraînement 
tactique et alpin complet. Son objet est de former 
des cadres et des troupes pour le service de pa
trouilles en haute montagne durant l'hiver. Cha
que unité disposera ainsi à la fin des cours d'un 
certain nombre de patrouilleurs et de chasseurs 
alpins pour le service d'hiver. 

L'entraînement tactique comprend des exerci
ces de combat individuels et de groupes, les pri
ses de positions avec les différentes armes, de 
même que les attaques et coups de mains, explo
rations et liaisons, positions défensives, l'érection 
de fortificat'ons de campagne dans la neige et la 
glace, les services d'observation et de transmis
sion. L'instruction tactique est complétée par de 
nombreux exercices de tirs au mousqueton, au 
fusil-mitrailleur, à la mitrailleuse et au lance-
rnines. 

L'instruction de la technique alpine hivernale 
peut se résumer comme suit : appréciation du ter
rain enneigé en haute montagne, service spécial 
snti-avalanches, usage de l'équipement d'hiver 
en haute montagne, exercices de transports avec 
les diverses sortes de luges, de cacolets et de sacs 
de montagne ; préparation de chalets et d'étables 
pour loger la troupe, construction d'igloos (hutfes 
de neige) et de bivouacs sur la neige et la glace. 
Enfin, le service sanitaire d'hiver en haute mon
tagne combiné avec des exercices tactiques et des 
missions de guerre. Une attention toute spéciale 
est vouée à la lutte contre les avalanches et au 
service de secours alpin. 

Chaque participant au cours B doit subir à son 
entrée au cours un examen individuel de soldat. 
Le lendemain, il doit prouver son savoir techni
que comme skieur « tous terrains » par une cour
se de fond difficile avec équipement de patrouil
leur. Le troisième jour, il passera l'examen d'une 
course de patrouille avec tirs de combat. Ceux 
qui ne répondent pas à ces exigences sont élimi
nés. 

Nombre de soldats de tous grades possèdent 
déjà une formation complète pour le service hi
vernal. Ils suivent le cours B en vue de former 
ensuite des détachements alpins particulièrement 

aptes à accomplir des tâches spéciales. Ces équi-
i pes sont capables de mener à chef les entreprises 
j les plus difficiles et les plus périlleuses en hau-
j te montagne. 

Des journalistes suisses et étrangers viennent 
d'assister, quelque part dans nos Alpes, à des 
exercices effectués par un cours B, en présence 
du colonel commandant de corps Lardelli. Les 
explications nécessaires furent données par le lt-
colonel Erb. Il leur fut donné de voir des trou
pes blanches, ' invisibles à quelque distance dans 
la neige, et où tout se passe dans un silence ab
solu, au point qu'il serait presque permis de croi
re à des fantômes. 

Voici d'abord une position fortifiée, dont les 
divers éléments sont reliés entre eux par des tun
nels sous neige, d'un développement total d'un 
kilomètre et demi. L'entrée de chaque poste con
siste en un boyau étroit, où l'on pénètre en ram
pant, et qui s'évase par la suite, au point de for
mer une excavation où quelques personnes peu
vent trouver place, accroupies. Ces éléments de 
la défense sont les postes d'observation généraux, 
munis du téléphone, les postes tl'observation des 
avalanches, des abris de défense dotés de lance-
mines, de mitrailleuses et de fusils-mitrailleurs, 
enfin des postes de télégraphie optique. Les veil
leurs sont munis de pelisses très chaudes. 

On assista à un tir de lance-mines contre une 
avalanche: chaque coup a porté, à 1100 mètres, 
avec une précision absolue. Voici défiler des 
hommes blancs, tous montés sur des skis. D'abord 
des patrouilleurs, avec le fusil et le piolet passé 
«eus le sac de mon fagne : les premiers portent 
une longue cordelette rouge destinée à les re
trouver s'ils disparaissent dans une avalanche. 
Puis des mitrailleurs, portant leur arme sur le 
clos ou la traînant sur une luge. Des colonnes de 
porteurs chargées de vivres, etc., obligent les 
hommes à se charger d'un poids de 40 à 50 kg. 

Une troupe ' vient à notre rencontre. Les sec-
t'ons, les groupes largement étalés dans le ter
rain, chaque homme à une distance et un inter
valle d'une cinquantaine de mètres du plus pro
che. Ces skieurs dévalent le long des pentes à 
l'allure vertigineuse de 60 kilomètres à l'heure, 
formant, grâce à leur vitesse et leur dispersion, 
un très mauvais but pour les armes automatiques. 
Quand les tirailleurs ont trouvé une crête favo
rable au feu, ils creusent un trou dans laNneige 
avec leur pelle d'aluminium, puis ouvrent le feu. 
en faisant appel à leur sens tactique et leur ins
truction personnelle de tir. Deux vagues d'assaut 
se sont ainsi approchées de la ligne de défense, 
jusnu'au moment où sonna la cessation du feu. 

Ces exercices offrirent un spectacle à la fois 
agréable, instructif et émouvant : nos chasseurs 
alpins, troupe d'élite, sont devenus un élément 
cîe premier ordre de la lutte de la Suisse pour ses 
libertés. 

Orsières 

A chacun de répondre de ses actes 
A la suite d'une corre:pondance parue dans l'un 

derniers numéros du Confédéré de fin février, sous le 
titre : « Une décision intéressée », M. le prés'dent 
Rausis, que cette parution a désagréablement cha
touillé, s'en prend à l'adminLtration radicale d'avant 
1925. Il la menace de révélations ou plutôt de rappel 
d'événements troublants qui auraient assombri et qui 
assombriraient encore son horzon politique. 

L'administra*ion, dont je fus président de 1913 à 
1924, étant prise à partie, je me dois de lui répondre. 

Af n de ne pas l'arracher à son absorbante et si dé
sagréable besogne du moment, je viendrai au-devant 
de son désir. Je ne crois pas me tromper sur le rafraî-
chis.ement qu'il entend servir à . ma mémoire qu'il 
croit si altérée. 

Eh bien ! il n'en n'est rien, M. le président, et tous 
les actes, même ceux en dessous, je me les rappelle 
suffisamment pour en reparler, même l'affaire du re
ceveur, période 1916 à 1920. 

Cet employé ayant confondu les recettes publiques 
avec les siennes, je dépo;ais au début de la période 
1921-1924 une plainte pour détournements, non sans 
avoir au préalable pris toutes les mesures conserva-

rapide de loup arctique, dont ils ont la carrure, 
le caractère et l'endurance. 

D'autres pays ont introduit avec succès le chien 
de traîneau dans l'armée ; à notre tour nous pour
suivons des expériences qui paraissent apporter 
une aide appréciable à nos troupes de montagne. 

Jean Gabus. 

trices possibles pour sauvegarder les intérêts de l'ad
ministration. La lenteur de nos rouages judicia:res 
(lenteur peut-être intentionnelle) ne permit pas de li
quider cette affa:re avant les élections de 1924, si 
bien qu'au début 1925 tout était encore en suspens. 

Connaisiant le passif et l'actif de la faillite, le parti 
conservafeur fit alors de la propagande sur la situa
tion la'ssée par ce receveur. Les pertes qu'encour
rait la caisse communale furent enflées démesurément 
pour retomber finalement à 10.000 francs environ. 

La situation créée par cet indélicat fonctionnaire 
donna prétexte à certains chefs conservateurs pour 
déverser sur l'admmstration d'alors toutes les criti
ques. Des ins'nuations malveillantes lancées dans les 
réunions de votre parti contre ma personne m'ont for
cé à dépoier des plaintes contre certains de vos adhé
rents pour avoir répété tout haut ce qui avait été dit 
tout bas, bien intentionnellement. 

Qu'est devenue la plainte sous le nouveau régime ? 
Elle a eu le grand honneur d'un retrait dont le des
sein inavoué est trop cousu de fil blanc pour ne pas 
le saisir. Le but politique a été dominant. 

Que sont devenues également les garanties que j 'a-
va's exigées de l'intére:sé et de certaine caution ? 
On a dû les « laisser tomber » en grande partie. 

En fait, le coupable a été tacitement amnistié. Pour 
un peu il eût été félicité — du moins il est permis de 
le supposer — puisque sa condu:te vous a si admira
blement servi de matière de propagande électorale. 
A quelque chose, malheur est bon ! 

Et maintenant, je vous dirai que même à cette sai
son je ne crains pas les rafraîchissements et que si 
vous en détenez à mon égard, j'en possède aussi d'ac
tualité, récents et anciens. 

Je sus satisfait de ma popularité ; je n'en recher
che pas davantage, elle se porte bien. Tâchez que la 
vôtre ne souffre pas, c'est ce que je vous souhaite. 

Paul Troillet, ancien président. 

Comme nous l'avons annoncé dans notre der
nier numéro, vendredi est mort à Lausanne, à l'â
ge de 87 ans, le colonel-brigadier Adolphe Fama-
Tulin, ancien commandant de la garnison de St-
Maurice. Nous avons rencontré il y a deux mois 
le colonel Fama, qui avait conservé dans sa vieil
lesse un visage vert et ferme, et rien alors ne 
faisait présager une fin aussi rapide. C'est une 
belle figure de soldat qui disparaît. 

Né en 1853 à Saxon, élève des collèges secon
daires de Vevey et de Genève, puis étudiant à 
l'Ecole polytechnique fédérale et à celle de Vien
ne, Adolphe Fama entré dans le corps d'instruc
tion de l'artillerie, gravit rapidement les échelons 
de la hiérarchie militaire. 

Lors de l'organisation d'une police internatio
nale au Maroc, M. Ad. Fama fut proposé pour 
son commandement. Il refusa après quelques se
maines d'hésitation. 

Adolphe Fama s'intéressa, par tradition de fa
mille, à diverses affaires industrielles. Il fut dé
puté au Grand Conseil valaisan, membre de la 
commission fédérale d'artillerie, de la commis
sion fédérale des fortifications, de celle aussi de 
la TSF. 

Ce matin lundi un service religieux a eu lieu, 
à 11 h., à Lausanne, à l'Eglise du Sacré-Cœur de 
la Croix d'Ouchy ; et cet après-midi, à 14 h. 30, 
les honneurs lui furent rendus à Saxon, où a eu 
lieu l'inhumation. 

Réitérons nos bien sincères condoléances à la 
famille en deuil, spécialement au frère du dé
funt, M. le conseiller d'Etat Albano Fama. à qui 
va notre sympathie émue. 

Un ancien soldat du colonel Fama nous prie 
de bien vouloir reproduire l'article que M. Roger 
Molles a consacré à la carrière militaire du dé
funt, dans la « Tribune de Lausanne » : 

« Ce n'est pas sans une émotion sincère que tous 
les soldats qui servirent sous les ordres du colo
nel Fama, lors de la mobilisation de 1914 à 1918, 
apprendront sa mort. Ce grand soldat, ce chef ai
mé, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Le 2 avril 1938. 
on avait fêté ses 85 ans. On a rappelé, à cette oc
casion, la carrière de ce bel artilleur, fils du beau 
Valais, né en 1853 qui, à vingt ans, est lieutenant 
à vingt-six, capitaine, à trente-deux major et qui, 
à trente-six ans (1891) est promu lieut.-colonel, 
pour être placé à la tête du Régt. art. mont. 1. 

C'est le 28 juin 1904 qu'il prit le commande
ment de la garnison de St-Maurice. Il le conser
vera jusqu'en février 1919, soit pendant quinze 
années consécutives. C'est pendant cette période 
que les solides fortifications qui flanquent le dé
filé de St-Maurice s'organisent, se développent, 
s'adaptent à la situation stratégique qu'elles oc
cupent. Le colonel Fama participe activement à 
ce développement ; il en suit les différentes pha
ses, en soldat travaillant à la défense de sa pa
trie, de sa plaine, en artilleur avisé et rompu à 
son métier. Mais il fit plus, il s'efforça également 
de fortifier, en homme qui aime ses hommes, ce 
fameux « esprit de corps » qui, chez les soldats 
des forts, n'est pas seulement proverbial, mais 
est une réalité. 

Aussi, lorsque le 3 août 1914, la guerre éclate, 
le serment que les troupes si diverses qui consti
tuent une garnison prêteront à leur chef prendra 
toute sa signification. Certes, ce fut dur pour 
tous ces hommes de rester . enfermés dans les 
forts ; surtout durant les premiers mois où toutes 
relations étaient pour ainsi dire rompues entre 
eux et le monde extérieur, ces premiers mois où 
il fallait mener une vie de casemate ou d'abris en 
haute montagne, vie moralement fort débilitante. 

Le colonel Fama sut le comprendre. Il veilla 
avec doigté à ce que la vie matérielle de ses 
hommes ne donnât lieu à aucune réclamation ; il 
eut le souci de leur hygiène ; il s'occupa de leur 
moral, cherchant à le maintenir haut. 

Artilleurs de position ou de la défense exté
rieure, pionniers, mitrailleurs, sapeurs fantassins 
lui prouvèrent, lors des grandes revues, par leurs 
manœuvres rapides et précises, par leur tenue — 
on portait à l'époque la tunique de drap bleu à 
plastron liseré lie de vin — que la confiance ré
gnait entre chef et troupe. 

(Voir la suite en 2me page). 
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< Li t ( J O N t E D E K t . 

t Le coJ.-brig. Adolphe Fama 
(Suite de la 1ère page) 

Et l'on aimait à voir venir de Mordes à cheval 
— étant sentinelle à la porte de Dailly — cette 
silhouette fortement bâtie, épousant sa bête de 
sang dans une impeccable assiette, regard impo
sant et splendide moustache en croc... 

Il s'en dégageait, presque en même temps, une 
impression d'autorité redoutable et de bienveil
lance paternelle. La sentinelle se figeait dans une. 
position impeccable tout naturellement sans con
trainte, simplement parce qu'elle saluait un grand 
soldat, un artilleur-né, un frère d'arme galonné. 

Celui que l'on appelait par affection et non 
par familiarité « l'appointé Fama » n'est plus... il 
a son image à jamais fixée dans la mémoire de 
tous les hommes des Forts. » 

/ 
Avec nos é leveurs 

L'assemblée des délégués des Syndicats de la 
Fédération valaisanne des Eleveurs de la race d'Hérens 

Service social valaisan. — (Comm.) 
« Un pour tous, tous pour un », telle est la belle 
devise de notre patrie suisse. Or, voici que se pré
sente une excellente occasion de la mettre en pra
tique. M. Pilet-Golaz, président de la Confédé
ration suisse, vient en effet de lancer un vibrant 
appel au peuple suisse en faveur des infirmes et 
anormaux pour le relèvement desquels la vente 
des cartes illustrées a commencé ces jours-ci. 

L'année dernière, cette vente a produit en 
Suisse 511.000 fr. ; en Valais 6300 fr. ! Ainsi, que 
de profondes misères ont pu être soulagées ! 
Pensons donc à ces pauvres malheureux qui non 
seulement souffrent de leur infirmité en elle-mê
me, mais de l'état d'infériorité où ils se sentent 
alors que toutes les forces valides sont appelées 
au service de la société. 

Vous, chers parents, qui voyez grandir dans vos 
foyers des enfants vifs et robustes, marquez votre 
reconaissance en accueillant d'un cœur généreux 
les personnes qui viendront vous offrir ces cartes 
dues à d'excellents peintres de chez nous ! Et 
vous, chers enfants des écoles qui avez choisi vo
tre soldat, envoyez-lui une de ces cartes pour les 
fêtes pascales et vous aurez ainsi accompli une 
double bonne action ! Par votre génrosité, vous 
jetterez un rayon de clarté et d'espoir dans ces 
jeunes âmes. Oui, quand on peut donner, on se 
sent autre que lorsqu'il faut recevoir. Puis l'Ami 
divin des enfants nous dit : « Ce que vous faites 
au monde des miens, c'est à moi que vous le fai
tes. » Service social valaisan. 

S a i n t - P i e r r e - d e s - C l a g e s . — Nécrolo
gie. — Aujourd'hui a été enseveli à Saint-Pierre-
des-Clages M. Maurice Putallaz de Louis, ravi 
brusquement à l'affection des siens dans sa 67me 
année. En effet, s'étant senti indisposé dans la 
nuit de vendredi à samedi, M. Putallaz avait dû 
se lever lorsqu'une crise cardiaque l'emporta en 
l'espace de quelques heures seulement. 

Avec le disparu, s'en va un de nos bons amis 
politiques, un fidèle adhérent à nos idées. 

Grand travailleur, s'intéressant surtout à l'éle
vage du bétail, M. Maurice Putallaz possédait, en 
association avec son frère Théophile, un troupeau 
de choix où les reines avaient leur large part. 

C'était toujours un plaisir de le rencontrer et 
de s'entretenir avec cet homme sympathique qui 
avait fait son service dans la musique militaire et 
fut pendant longfemps un membre fidèle et dé
voué de l'Harmonie « La Villageoise » de Cha-
moson, laquelle a d'ailleurs tenu à accompagner 
aujourd'hui à sa dernière demeure ce brave vété
ran. 

A l'épouse du défunt, à son fils, comme à ses 
proches vont nos sincères condoléances. 

Valaisans de Lausanne. — La Société 
valaisanne de Lausanne a constitué son comité 
pour 1940 de MM. Elie Roux, président, D. Gre-
non, vice-président, Robert Mottier, secrétaire, 
Emile Lorétan, caissier, Léon Panchard, vice-se-
crétaire, Etienne Pfefferlé, vice-caissier, Herbert 
Gattlen, archiviste, Mmes Jules Zuber Albert 
Fumeaux, bienfaisance. 

Le d é n o u e m e n t d'un d r a m e a u Tri 
b u n a l m i l i t a i r e . — (Inf. part.) Le Tribunal 
militaire Ib que préside le lieutenant-colonel Car-
ry de Genève a tenu une séance dans la salle com
munale de Grimentz pour juger une malheureuse 
affaire d'homicide involontaire. 

Au cours de l'automne dernier, alors que les 
troupes de couverture-frontière cantonnaient dans 
le val d'Anniviers, on avait installé à Grimentz 
un poste de garde flue commandait le caporal R., 
un sous-officier bien noté de ses chefs et estimé 
de ceux qui le connaissaient. 

Un jour, comme le caporal R. manipulait un 
fusil qu'il ne croyait pas chargé, un coup de feu 
partit et, perçant la cloison de bois du local, la 
balle vint frapper en pleine poitrine une jeune 
femme qui passait précisément dans le corridor 
à ce moment-là. La malheureuse. Mme Salamin 
Monnet, qui n'était âgée que de 24 ans, fut tuée 
sur le coup. 

Ce drame souleva dans toute la région une 
émofion d'autant plus vive que la jeune femme 
venait de se marier. 

Au Tribunal, l'auditeur prononce un réquisi
toire modéré et le premier-lieutenant Spahr dé
fend le caporal R. avec talent. 

Finalement les juges, faisant dans cette affaire 
la part de la fatalité et tenant compte des bons 
antécédent du prévenu, ne le condamnent qu'à 
un mois de prison avec sursis. 

Dimanche après-midi s'est tenue à l'Hôtel de 
la Gare à Sion l'assemblée générale annuelle des 
délégués de la Fédération des Syndicats des éle
veurs de la race d'Hérens, sous la présidence de 
M. Alphonse Fellay de Bagnes. 

Environ 180 délégués représentant plus de 60 
syndicats avaient tenu à y participer et c'est sur 
d'aimables paroles de bienvenue à leur adresse 
que M. Fellay ouvrit ces assises, après avoir ex
cusé l'absence de M. le conseiller d'Etat Troillet 
et de M. le vétérinaire Cappi, tous deux empêchés. 

M. Fellay tint ensuite à saluer parmi ses audi
teurs la présence de M. Jules Défayes. vétérinai
re cantonal, et de M. Sierro. chef de la Station 
cantonale de zootechnie. 

Après avoir procédé à l'appel des délégués, M. 
A. Luisier. secrétaire de la Fédération et direc
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, donna lecfure du procès-verbal de la 
dernière assemblée générale tenue le 2 avril 1939 
à Châteauneuf. protocole qui fut adopté à l'una
nimité et sans observation ainsi que les comntes 
de l'année écoulée, lesquels bouclent par un défi
cit de 970 fr. environ 

L'année 1939 pour notre cheptel 
bovin 

M. Luisier présenta ensuite, au nom du comi
té, un intéressant rapport sur la situation du bé
tail de la race d'Hérens. Il nous apprit notam
ment que le premier trimestre 1939 a vu une di
minution de la fièvre aphteuse en Suisse. Cette 
diminution, toutefois, serait due plus à la réduc
tion du trafic du bétail qu'à l'abatage. 

En ce qui concerne notre troupeau bovin, 1939 
n'a pas vu un changement considérable de l'ef
fectif. Aussi comme ce dernier demeure encore 
considérable, il ne faut pas attendre pour l'instant 
une amélioration très prononcée des conditions 
de vente. M. Luisier suggère à ce propos d'adop
ter une ligne de conduite tendant à se débarras
ser des animaux tarés plutôt que de viser à l'ex
portation. 

La mobilisation générale a vu le raffermisse
ment des prix du bétail de boucherie dont l'offre 
est naturellement toujours forte. Notons que 3000 
vaches de la race tachetée brune ont été vendues 
en Allemagne. En somme, il paraît indiqué pour 
l'éleveur de bétail bovin de pratiquer une politi
que opportune aux circonstances actuelles les
quelles indiquent la sagesse et la prudence. 

Qu'on ne se fasse surtout pas trop d'illusions 
sur les prix ! La présente guerre n'a en effet au
cun rapport avec la dernière qui fut pour certains 
éleveurs la période des vaches grasses, tandis 
que celle-ci pourrait bien leur être des... vaches 
maigres ! A méditer donc et à ne pas trop se ber
cer de dangereuses illusions ! 

Conséquence : continuons d'être économes, 
prudents ici comme ailleurs ; la guerre ne doit pas 
inciter l'agriculteur à ne plus amortir ses dettes, 
par exemple. 

La culture des champs, plantes sarclées notam
ment doit être maintenue avec soin et accentuée 
plus que jamais, car une bonne production four
ragère assure le bon rendement d'un troupeau. 

M. Luisier nous apprend encore que l'effectif 
des syndicats de la Fédération, au nombre de 63 
en 1939, sera désormais de 64 par l'admission 
tout à l'heure du syndicat de Salins. 

L'effectif des têtes de bétail « syndiquées » est 
de 7174 vaches et 154 taureaux appartenant à 
2719 sociétaires. 

Le Valais compte environ 15.000 têtes de bé
tail de la race d'Hérens. 

M. Luisier entretient encore son auditoire de 
l'Exposition nationale et exprime sa gratitude à 
tous ceux qui ont contribué au succès du Pavillon 
de zootechnie par leur aide aux éleveurs-expo
sants de notre intéressante race d'Hérens. 

Applaudi par l'assistance, M. Luisier fut re
mercié comme il le fallait par M. le président au 
nom de celle-ci. 

* * * 

L'assemblée admit ensuite une proposition du 
comité tendant à porter à 76 points le nombre mi

nimum à obtenir pour un sujet pour être admis 
au registre des primes, ceci afin de tendre tou
jours plus à l'amélioration de la race d'Hérens. 

M. Berthousoz, de Conthey, aurait même sou
haité que ce chiffre fût porté à 77, mais un autre 
délégué ayant même trouvé que le chiffre de 76 
était exagéré, on en convint pour adopter celui 
de 76 qui est le juste milieu. 

A propos du contrôle laitier, M. Louis Besse. 
de Leytron, abonda dans les vues de M. Luisier, 
de Châteauneuf, en suggérant d'instituer ce con
trôle obligatoire dans tous les syndicats. 

Le populaire Louis des Reines appuya sa pro
position de judicieuses considérations témoignant 
de ses compétences sur toutes les questions se rat
tachant à notre élevage du bétail. M. Besse prou
va qu'une reine à cornes peut très bien aussi être 
une « reine à lait ». Or, le contrôle obligatoire ne 
saurait être que profitable au propriétaire de vrai 
bon bétail. 

M. Constantin. d'Arbaz, émit le vœu que ce 
contrôle laitier se fît sans frais pour le proprié
taire. MM Fellay, président, et Luisier, secré
taire, par leurs réponses donnèrent satisfaction à 
ces interpellants. 

Certaines suggestions faites par M. Heymoz 
sent encore retenues par le comité, puis on admet 
le syndicat de Salins sur la requête formulée par 
son président M. Dussex et M. Pitteloud. secr. 

Marché-concours cant. de taureaux 
On sait que le marché-concours cantonal de 

taureaux décidé pour l'année dernière n'a pas eu 
lieu. On n'eut que des concours régionaux. 

L'assemblée adopta le règlement du concours 
en question, règlement qui suscita quelques peti
tes interventions dont celles de MM. Michaud et 
Filliez (Médières), ce dernier se déclarant parti
san du contrôle laitier mais contestant l'utilité du 
marché concours cantonal en question. 

M. Luisier répliqua que seule la Féd. val., de 
toutes les Féd. suisses, n'a pas de concours canto
nal de taureaux et insista dans l'intérêt de la race 
d'Hérens pour qu'on en fît l'essai. 

M. Louis Lantermod (Leytron) appuya M. Lui
sier et rappela que le concours en question a été 
décidé l'année dernière. Il n'y a donc pas lieu de 
revenir sur une décision prise tendant d'ailleurs 
a l'amélioration de la race d'Hérens. 

M. Défayes, vétérinaire cantonal, répondit en
core à une demande faite par M. Giroud de 
Martigny au suiet de la nomination des inspec
teurs de béfail. Ceux-ci seront toujours choisis au 
mieux des intérêts de nos éleveurs et parmi des 
élèves sortis de Châteauneuf. 

Conférence de M. Jules Défai/es 
L'assemblée entendit ensuite une conférence 

fort instructive de M. Défayes, vétérinaire canto
nal, qui traita de trois importantes questions d'ac
tualité pour les propriétaires de bétail : le varon 
ou l'œstre du bœuf, la fièvre aphteuse et l'avorte-
ment épizootique. Le cadre de ce modeste compte 
rendu ne nous permet malheureusement pas de 
donner à la conférence en question l'ampleur 
qu'elle mérite. Aussi nous bornerons-nous à faire 
nôtres les recommandations de M. Défayes à tous 
les éleveurs afin qu'ils luttent plus efficacement 
contre le varon, qui est devenu un vrai fléau pour 
nofre économie nationale. Chaque année, en effet, 
plusieurs millions de francs sont perdus chez nous 
par suite de l'incurie ou de l'indifférence de nos 
éleveurs. Et cependant, cette lutte est si simple 
et si peu coûteuse et produit des résultats garantis. 

M. Luisier remerciant au nom de l'auditoire le 
conférencier trouva les mots appropriés. Il fit ap
pel à la bonne volonté de ses auditeurs pour que 
l'on mit en pratique les judicieux conseils émis 
par M. Défayes. Il est d'ailleurs question de dé
créter la lutte contre le varon obligatoire, l'œstre 
causant notamment des ravages considérables 
dans les alpages, car il est contagieux. 

Puis M. Fellay leva cette intéressante assem
blée en annonçant le paiement des primes aux 
secrétaires des syndicats pour la bonne tenue de 
leurs registres. R. 

Encore une disparition. — (Inf. part.) 
Une habitante de St-Martin, âgée de 78 ans, Mlle 
Madeleine Morand, s'était rendue à Liez pour 
faire quelques achats, dimanche passé et, à la 
tombée de la nuit, elle s'était mise en route pour 
regagner son domicile. Or, elle n'est pas arrivée 
chez elle et l'on fait des recherches pour la re
trouver, car l'on craint qu'elle n'ait été victime 

'd'un accident. 

Retrouvée morte... — Le corps de Mlle Mo
rand a été retrouvé dans la Borgne, près de St-
Martin, par des passants. La malheureuse, qui 
était âgée de 78 ans, a dû faire une chute de 150 
mètres dans la nuit. 

Nos r o u t e s d e m o n t a g n e . — Le Dépt 
des travaux publics met en soumission les tra
vaux de correction suivants : 

Sur la route de la Furka : lots Nos 3, 4 et 5, 
de Nussbaum au Kupferboden (1531 m.), de 
Kupferboden à Deisch (1457 m.) et de Deisch à 
Lax (1949 m.). 

Sur la route du Grand St-Bernard : la section 
à l'entrée du village d'Orsières (195 m ) et la 
section de Liddes, entre les chapelles St-Laurent 
et St-Etienne (1953 m.). 

Sur la route de Montana : la section Randof 
gne-Blusch-La Combaz, longueur 3000 m. 

L ' a i g l e e s t m o r t . — Nous avions relaté 
que M. Dumoulin, de Lourtier, avait découvert un 
aigle vivant d'une envergure de deux mètres. 

Cet aigle avait été confié aux soins du gendar
me Studer, de Sion, mais, malgré toute sa bonne 
volonté, il ne put le sauver. Il dut endormir l'ani
mal que la paralysie gênait. 

N e m e t t e z p a s l e f e u a u x h e r b e s s è 
c h e s ! — Le printemps approchant, nous 
croyons dans l'intérêt public de rappeler à nos 
agriculteurs le danger et l'erreur qu'il y a de met
tre le feu aux herbes sèches ou aux broussailles 
de la campagne. 

Des incendies de grande gravité peuvent par
fois en résulter ; d'autre part, on détruit par ce 
moyen de nombreuses couvées d'oiseaux si utiles 
à notre agriculture, sans compter que l'on porte 
encore un grand préjudice à notre flore valai
sanne. 

En effet, nous avons en Valais des plantes ra
res que l'on trouve presque nulle part en Suis
se. Ainsi sur le coteau de Tourbillon, à Sion, sur 
celui des Follatères, à Martigny, existent certai
nes plantes qu'il serait vraiment regrettable de 
voir disparaître de cette façon. 

Nous croyons d'ailleurs bon de rappeler à ce 
sujet qu'un arrêté du Conseil d'Etat interdit de 
mettre le feu aux herbes sèches. 

La mort du contrebandier. — Victor 
Tarquet, 31 ans, contrebandier très connu à St-
Oyens, sur la route du St-Bernard à Aoste, avait 
disparu depuis une quinzaine de jours. Ses pa
rents avisèrent les carabiniers qui, avec d'autres 
alpini, firent des recherches non loin de l'hospice, 
sur les pentes sud du Mont Fort. Ils trouvèrent 
tout d'abord des skis près du col de Barasson : 
ils sondèrent les débris d'une avalanche et décou
vrirent le cadavre de Tarquet : dans son sac, il 
y avait des vivres et S00 lires, de quoi acheter 
des produits de contrebande sans doute à la Can
tine de Proz ou à Bourg St-Picrre. 

M o n t h e y . — Accident. — Samedi après-
midi, le fils de Mme Delacoste-Martin, étudiant 
au Collège de St-Maurice, se rendait à bicyclette 
dans cette localité lorsqu'il fut atteint et renversé 
par un véhicule militaire. Le major Cornut de 
Monthey, qui suivait en automobile, releva le 
jeune étudiant qui souffrait de nombreuses bles
sures, notamment d'une fracture du fémur, et le 
conduisit à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey. La 
justice enquête. 9 

Chez les t ypog raphes valaisans. — 
La section valaisanne des typos a tenu hier à Sion 
au café Messcrli son assemblée de printemps, sous 
la présidence de M. F. Niklaus. On discuta des 
questions d'ordre interne dans un excellent esprit 
d'entente et de cordialité. L'ordre du jour, assez 
charge, a été approuvé à l'unanimité. 

Cette importante assemblée fut rehaussée par 
la présence de M. Jean Mori. rédacteur en chef 
du Gutenberg et nouveau secrétaire fédératif ro
mand, à Berne. 

Socié té f é d é r a l e des Carab in ie rs 
— A fin 1939, la Société fédérale des Carabiniers 
comtpait au total 3664 sections (3656 l'année pré
cédente) avec un effectif total de 256,344 mem
bre-; (248,248). L'augmentafion est donc de plus 
de 8000 membres Ce sont les cantons de Zurich 
avec 2502. Argovie avec 1306. Thurgovie avec 
109D et Valais avec 919 membres qui participent 
le plus à cetfe augmentation. 

A u x C. P . F — Sont nommés ou promus : 
Commis de gare de Ire classe à Viègc : M. Joseph 
Julier (Brigue) : commis aux marchandises de 2me 
classe à Chamoson : M. Edmond Roch ; garde-
fre;n à Brigue : M. Walter Hostettler : ouvrier de 
la voie à Brigue : M. César Ruppen. 

Mise à la retraite : M. Paul Voutaz. chef aux 
marchandises, à Sion. 

N e n d a z . — Ligue antituberculeuse. — Bra
ves Nendards. savez-vous que nous possédons une 
Ligue antituberculeuse ? Nos trois Ski-clubs vous 
sont connus, mais la Ligue... C'est vrai qu'elle ne 
s'est point imposée par une réclame tapageuse. 
Elle a préféré garder le silence pour se révéler 
seulement par sa bienfaisante activité. 

Ecoufez et jugez vous-mêmes de cette activité. 
Les langues les plus effilées ne pourront pas dire 
que c'est un mort-né ou un plant stérile. Du dé
but de juin à fin décembre 1939, notre infirmiè
re-visiteuse a effectué 600 visites de dépistage et 
de malades, accordé des soins particuliers dans 
450 de ces visites. 180 vaccinations et 10 désinfec
tions d'appartements. 

Nofre dispensaire ouvert régulièrement et gra
tuitement 2 fois par semaine a pour son actif : 
15 analyses. 15 hospitalisations. 27 rayons, 140 
consultations médicales. 

La situation financière, petite ombre à ce ta
bleau, présente en dépenses 1568 fr et en recet
tes 808 fr. 65, d'où déficit de 759 fr. 35, couvert 
en partie par le subside communal, non encore 
versé, de 604 fr. 

Pour notre budget de 1940, il est prévu une dé
pense minimale de 3000 fr. et une recette assurée 
de seulement 1000 fr. représentée par le subside 
fédéral et communal. Le solde c'est votre géné
rosité, braves Nendards, qui doit le combler. Des 
mains tendues se présenteront sous peu à votre 
domicile. Soyez généreux selon vos moyens. N'ou
bliez pas que ces institutions d'entr'aide sociale 
exercent leur bienfaisante activité plutôt par le 
jeu des petits sous extraits de portemonnaies bien 
plats que par l'apport de lingots d'or et des bil
lets bleus sortis des coffres-forts blindés. 

Notre liste des généreux donateurs est déjà 
commencée. Nous attendons qu'elle s'allonge un 
peu plus pour la publier. Le Comité. 

Limitation des tirs hors service 
Les dispositions arrêtées en novembre dernier 

pour réglementer les tirs hors service en 1940 
prévoyaient l'octroi aux sociétés de tir de 24 car
touches par membre au prix réduit de 8 cent. p a r 

décision de la division pour l'infanterie de l'état-
major de l'armée, l'octroi de ces munitions a été 
limité afin de ne pas diminuer les réserves à la 
disposition de l'armée. Les sociétés comptant plus 
de 50 membres ne pourront obtenir, jusqu'au 1er 
août, que la moitié de la munition octroyée à prix 
réduit. Pour les sociétés plus petites, elles pour
ront obtenir la munition en une seule fois, afin 
de diminuer les frais de transport. Les membres 
d'une société qui effectuent en 1940 les exercices 
militaires de tir en service actif n'ont pas droit 
aux 24 cartouches à prix réduit. 

Le comité central de la Société fédérale des ca
rabiniers ne méconnaît pas l'importance de cette 
mesure, mais il compte sur l'esprit de compréhen
sion et de discipline des tireurs pour qu'ils s'y 
soumettent eu égard aux circonstances actuelles. 

Une bonne recet te 
Voici la façon très simp'e de préparer chez soi un vin 

tortillant, actif et ae'éable. Achetez chez votre pharmacien 
(pour Fr. 1 95 seiilpmen') un flacon de Quintonine et vergez 
son contenu dans un litre de vin de table. C'est tout : votre 
vin fotillant est instantanément préparé. Dise à prendre : un 
verre à madère avant chaque repas. La Quintonine stimule 
l'appétit, tonifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, 
aux fatigués, aux surmenés. :..::'_" 



. LE C O N F E D E R E » 

Sion 
«f Maurice Luy 

tenancier du Café du Gt-and-Pont 

Au moment de mettre sous presse, nous appre
nons avec peine la nouvelle du décès de M. M a u -
îice Luy, le tenancier du Café du Grand -Pon t . 

M. Maurice Luy est décédé brusquement hier 
au soir dans sa propr ié té de Varzo en Ital ie où il 
était allé p rendre quelques jours de repos. 

Le défunt nous quitte à l 'âge de 66 ans et no
tre capitale perd en M. Luy, qui était bien con
nu non seulement dans tout le canton mais même 
en dehors de nos frontières, une personnali té 
éminemment populaire . 

Le temps rédui t qui nous est accordé en ce 
moment ne nous permet pas de nous é tendre sur 
la carrière de ce brave homme, notre excellent 
confrère M. Marce l se réservant d'y revenir 
dans notre prochain numéro . 

Pour aujourd 'hui , nous dirons seulement qu 'a 
vec M. Luy disparaî t une figure agréable , sym
pathique, que nous avions chaque fois un g rand 
plaisir à rencontrer . 

Entré tout j eune dans la carrière hôtelière, où 
le défunt fit, comme l'on dit, ses armes, M. Mce 
Luy occupa des fonctions importantes dans des 
hôtels réputés de la Côte d 'Azur et de Monte-
Carlo, où il fut en contact avec de hautes person
nalités mondiales qui lui ont témoigné de tou
chants souvenirs. 

Courtois, an imé de goûts artistiques — son café 
ciu G r a n d - P o n t d 'ail leurs en est la haute preuve 
— il avai t créé les Catacombes por tant son nom 
et qui fait l ' admira t ion des visiteurs. 

Avan t d 'exploi ter son café actuel, il avai t géré 
pendant longtemps l 'Hôtel de la Poste à Sion où 
siège actuel lement le Tr ibuna l cantonal. 

Figure populaire , homme aimable et distingué, 
Maurice L u y était aussi un novateur . Il était l ' in
venteur de la marque Luy cocktail qui a obtenu 
sa g rande vogue. 

Nous nous inclinons avec émotion devant ce 
départ de cet homme que nous estimions et pré
sentons en particulier à M m e Maur ice Luy et à 
tous les proches que cette perte je t te dans l'afflic
tion l 'expression de notre sympathie la plus sin
cère. R. 

Un souvenir de l'occupation 
des frontières 

On nous écrit : 
On peut admirer ces jours-ci , dans les vitr ines 

de la Librair ie Imhoff, à Sion, un tableau très 
réussi de l 'occupation des frontières 1939. 

Le dessin, d 'une exécution tout artistique, est 
l 'œuvre d 'un j eune officier du batai l lon 12. 11 re
présente un soldat de nos vai l lantes troupes de 
montagne, scrutant au loin les frontières alpes-
ties dont on lui a confié la garde . 

C'est une composition du plus heureux effet, 
que l ' Imprimerie Vala isanne, à Sion, a reprodui 
te d 'une façon très réussie en quatre couleurs. 

Voilà un souvenir de la mobil isat ion de guer
re 1939 qui plai ra à nos braves troupiers. Ils se 
re t rouveront dans l ' image et dans le cadre qui 
ont été évoqués avec au tan t d 'ar t que de sincé
rité pa r un de leurs propres camarades . 

Un vétéran. 

Martigny 
L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 
17 mars, à 16 h. 30, au Cinéma Etoile à Martigny. 

Cette assemblée est non seulement ouverte aux 
membres de la Ligue, c'est-à-dire aux personnes qui 
ont versé lors de la collecte la cot.sation min'male 
annuelle de 1 fr., mais à tous ceux qui s'intére:sent à 
cette œuvre sociale. Cette réunion sera suivie d'une 
conférence du Dr Jacques Stephani, médecin phtis :o-
logue à Montana, avec projection d'un film qui a été 
présenté à l'Exposition nationale de Zurich. 

Nous rappelons que le Comité de la Ligue antitu
berculeuse est con:t.tué comme suit : président, M. le 
Dr H. Veuthey ; vice-prés.dent, M. Joseph Emonet ; 
secrétaire-caissier, M. Albano Simoneîta ; membres : 
MM. Albano Fama, conseiller d'Etat, Rd Prieur Cor-
nut, Dr Charles Broccard, Dr Léon Ribordy, Henri 
Carron. 

A p r o p o s d e « Narc isse » 
Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui 

ont été adressées, la direction du cinéma Etoile com
munique que ce film sera présenté pour les fêtes de 
Pâques. 

S o u s u n e vo i t u r e 
Hier après-midi dans l'avenue du Bourg, M. 

Edouard Favre, de La Bâtiaz, circulait sur une voi
ture, accompagné de quelques amis, lorsque le cheval 
par suite d'un croisement avec une voiture automo
bile fit un écart brusque. 

M. Favre fut projeté violemment sur le sol qu'il 
heurta même de la tête et le cheval ayant continué 
si. route, une roue du véhicule lui pas;a sur une main. 

L'élat de la victime, qui a reçu aussitôt les soins 
appropriés, est heureusement pas trop grave. 

Ce so i r et d e m a i n au Corso : le film Vivere 
Le Ccmo présentera ce soir lundi et demain soir 

mardi, à 20 h. 30, le grand film italien, sous-titres 
français, Vivere (Vivre !), avec le plus célèbre ténor 
de la Scala de Milan Tito Schipa. 

Une admirable réussite du cinéma italien. Un film 
plein d'entrain, de mouvement, dans lequel, vous en
tendrez des airs célèbres : L'Arlésienne, Lucie de 
Lammermoor et des mélodies ravissantes : Vivere, 
Eternamente mia, Romantico Slow, etc. 

_ _ _ ÊtnÈMK avons reçu : 
Aler te a u c a f a r d ! 

(Permission de re-rerigoler), 1 vol. de 144 pages 
avec dessins humoristiques, Editions Spes, Lausanne. 

Un nouveau libre gai, composé tout exprès pour 
« tuer le cafard » militaire ou civil, par des humor's-
tes qui ne doutent de rien. Ce joyeux bouquin est 
plein de choses succulentes, dessins compris. Tous les 
goûts sont satisfaits par tous les genres de comique 
possibles. 

Nouvelles de l'étranger 
La parole est à Helsinki ! 
Nous avons annoncé vendredi que depirs une di

zaine de jours, des négociations de paix étaient en
tamées entre l'URSS et la Finlande, à Stockolm, ca
pitale suédoise. Depuis lors, ces bruits se sont confir
més officiellement et on sait que ces pourparlers con
tinuent, mais à Moscou. Les chances d'un accord ap
paraissent toutefois bien minces, car, de l'avis même 
de M. Tanner, ministre finlandais des affaires étran
gères, les ex:gences russes dépasseraient celles qui a-
vaient provoqué la catastrophe il y a trois mois. Et 
comme M. Tanner a déclaré que la guerre continue
rait tant que les exigences soviétiques ne sera :ent pas 
raisonnables, nous ne voyons pas comment cela s'ar
rangera... 

Disons que ces pourparlers se sont engagés grâce à 
la Suède et à l'Allemagne qui avaxnt offert leur 
médiation, cela pour deux raisons différentes : la 
Suède préfère voir la Finlande conclure une paix à 
n'importe quelle condition plutôt que d'avoir un jour 
une frontière commune avec les Sov:ets ; et l'Alle
magne ne tient pas à voir continuer à s'effriter les 
forces de l'armée russe, ion alliée. 

« La Suède aurait cédé à un chantage du Re:ch 
pour se prêter à son étrange mission », déclare Saint-
Brice dans le Journal de Paris, qui pense, d'autre 
part, que le chantage est dans l'esprit de l'Allema
gne, un moyen d'empêcher les Alliés de gagner la 
double ba'aille du pétrole roumain au printemps et du 
fer suédois ma !ntenant. Car l'Allemagne ayant élimi
né toute menace franco-anglaise sur le Nord-Est, 
pourrait se retourner bientôt vers le Sud de l'Euro
pe. » 

Les p o u r p a r l e r s se p o u r s u i v e n t 
L'agence Reuter publie que les pourparlers de paix 

finno-russes >e poursuivent à Moscou. Du côté fin
landais les pourparlers sont menés par MM. Ryti et 
Paasikivi comme délégués. Les milieux officiels d'Hel
sinki continuent à garder un mutisme complet. Un 
délai aurait é'é fixé pour les pourparlers qui. croit-
on, expire mardi. 

Les prétentions soviétiques 
D'après ce que « United Press » a appris diman

che de représentants diplomatiques Scandinaves, 
l'ambassadeur russe à Londres, M. MaLky, aura !t 
soumis les propositions du gouvernement soviétique 
lors d'une visite au Foreign Offce. 

Dans leurs propositions, les Russes demanderaient 
la cess'on de toute la région comprise par la ligne 
Viborg-Sortavalla, y compris tout l'isthme de Caré-
lie. Le gouvernement soviétique s'engagerait à re'irer 
ses troupes de la région de Petsamo, exception faite 
de la presqu'île dé Rybatschi. En outre, la Finlande 
devra :t accorder pour toute la durée de la guerre eu
ropéenne une ba e dans la presqu'île de Hango. Ces 
propositions contiendraient encore la cession de la 
part de la Finlande des îles de Hogland, Seiskari, Le-
vansari, Tytarsari et Koivisto. La Russie obtiendrait 
en outre pour sa flotte la baie de Lappvik comme 
point d'appui. 

La F'nlande et la Rus:ie s'engageraient de n'adhé
rer à aucun groupe de puissances qui aurait une at
titude agressive pour l'une ou l'autre des parties. Le 
gouvernement soviétique ne s'opposerait pas à ce que 
les îles Aaland <oient fortifiées, si aucune autre pu's-
sance. y compris la Suède, ne s'y montre intéressée. 

Le calme des Finlandais 
Bien que le mot de paix soit prononcé par nombre 

d'habitants de la capitale, on ne saurait dire que la 
populat'on d'Helsinki ait perdu son calme du fait que 
des pourparlers ;:e sont engagés avec Moscou. D'autre 
part, une certa :ne froideur se remarque dans l 'at 'i-
tude des Finlandais envers les Suédois et les Norvé
giens depuis 48 heures. Une des rauons du change
ment semble être l'opinion que les puissances occi
dentales ne pourra'ent être empêchées d'aider effica
cement la F'nlande que par le refus de ces deux pays 
d'accorder droit de pa:sage à leurs troupes. 

Dans les milieux politiques finlandais bien infor
més, on recueille au sujet de l'attitude du gouverne
ment finlanda's les indications suivantes : 

La Finlande se déclare toujours prête à discuter 
une paix raiionnable ne portant pas atteinte à son 
indépendance, mais elle continuera le combat si on 
veut lui imooser des condit :ons 'naccep'ables et désho
norantes. Elle combattra alors jusqu'à la limite de ses 
forces. La raison pour laquelle elle agira aimi est 
que la Finlande ne peut vivre une vie pais'ble que 
dans la pa :x. Mais le devoir de tout Finlandais et de 
la nation est de tirer pour sa défense des conclusions 
réelles concernant toute aide extéreure qui lui est 
offerte. Lonqu'un peuple se trouve en danger et lut
te pour son existence, il doit avant tout rester fidèle 
à lui-même en évitant de deven :r l'objet de mar
chandages à l'avantage de l'étranger. Il revient à la 
Finlande de décider ce qu'elle acceptera par ses sa
crifices et cet objet doit être évalué dans sa propre 
monnaie. 

L'affaire du charbon est liquidée 
Le gouvernement britannique a décidé de relâcher 

les 16 bateaux italiens récemment interceptés avec 
leur cargaison de charbon allemand. Le comte Cia-
no en a été informé par Sir Percy Loraine, représen
tant à Rome de l'Angleterre. Les navires italiens, 
qui n'ont pas encore entrepr's leur voyage de retour 
avec leur cargaison de charbon, partiront vides des 
ports où ils sont actuellement en train d'être chargés 
et aucun nouveau cargo italien ne sera, par la suite, 
envoyé dans ces ports pour charger du charbon. 

A'nsi la Grande-Bretagne, avec sa ténacité coutu-
mière, a obtenu ga'n de cause, c'est-à-dire que désor
mais plus aucun navire italien ne se rendra en Al
lemagne pour y chercher du charbon ou autre mar
chandise. Comme bien l'on pensait, l'Angleterre a 
rendu la liberté aux 16 cargos italiens chargés de 
charbon, pour contenter le gouvernement de Rome, 
qui invoquait cette excuse que ces bateaux n'avaient 
pu prendre la mér avant le 1er mars par suite de la 
tempête. Tout est bien qui finit bien... 

Une allocution de Hitler 
Le Fuhrer a prononcé une allocution à l'occasion 

de la journée du Souvenir des morts de la guerre de 
1914-1918 et du conflit armé actuel, à Berlin. Il a 
relevé les «grandes victo:res » de l'armée allemande 
sur la campagne de Pologne, fait un panégyrique de 
la force allemande et a terminé en ces termes : 

« C'est pourquoi, je ne me consacre comme Fuhrer 
de la nation, comme chancelier du Reich et comme 
commandant en chef de l'armée allemande, qu'à la 
seule tâche : la victoire. Pour elle je veux combattre, 
travailler et lutter et s'il le faut mourir. Cette fers 
le sort de l'Allemagne sera décidé pour des siècles. 
Que notre profession de foi en ce jour soit donc un 
serment solennel : Il faut que la guerre imposée au 
Grand Rexh allemand par le potentat capifaliste de 
France et d'Angleterre devienne la plus glorieuse de 
l'histoire allemande ». 

M. von Ribbentrop à Rome 
Le ministre allemand des affaires étrangères, M. 

von Ribbentrop, est arrivé hier matin à 10 heures à 
Rome où il a rendu visite dans l'après-midi à M. 
Mus:olini et au comte Ciano ; ce dernier a offert le 
soir un grand dîner en l'honneur de son hôte. Les 
pourparlers se poursuivront ce so:r. 

Ce voyage aurait pour but d'éclairer le gouverne
ment fasciste sur les intentions allemandes concer
nant les trois po :nts suivants : 

1. Négociations de paix russo-finlandaises: 
2. Blocus économique anglais ; 
3. Développement éventuel du conflit armé. 
En outre, M. von Ribbenfrop a demandé au Pape 

de lui accorder une audience, ce que le Saint-Père 
a accordé. Cette entrevue s'est déroulée ce matin à 
9 heures. 

M. Sumner Welles à Paris... 
L'envoyé de M. Roosevelt en Europe, M. Welles, 

arrivé jeudi matin à Paris et qui eut ce même jour 
deux entretiens avec MM. Lebrun et Daladier, a eu, 
vendredi, une entrevue avec le président du Sénat, 
M. Jules Jeanneney ; puis M. Welle alla s'entretenir 
une heure durant avec M. Edouard Herriot, président 
de la Chambre française ; l'après-midi, le diplomate 
américain a rendu visite à M. Cam'lle Chautemps. 
vice-président du Conseil, puis il s'est entre'enu avec 
M. Georges Bonnet, garde des sceaux et ancien am
bassadeur de France à Washington. 

Samedi, M. Welles est allé rendre visite au minis
tre français des finances, M. Paul Reynaud, lequel 
l'a retenu à déjeuner. Dans l'après-midi, c'est le gé
néral Sikorski, commandant en chef de l'armée polo
naise en France, qui fut reçu par le d :plomate amé
ricain. 

Ayant terminé ses entre t ins parisiens, M. Sumner 
Welles est parti dimanche à 10 h. 40 du Bourget, à 
bord d'un avion commercial escorté de plusieurs a-
v'ons de chasse français, et est arrivé à Londres à 
12 h. Il a été reçu par Sir Alexander Cadogan, am
bassadeur des Etats-Unis, et le secrétaire de Lord 
Halifax. Puis il eut un court entretien avec M. Ken
nedy. 

L'opéra de Londonderry brûle 
L'Opéra de Londonderry, en Irlande du Nord, a 

subi de graves dégâts à la suite d'un incendie. 
La police n'exclut pas l'hypothèse d'un attentat des 

terroristes irlandais qui auraient voulu détruire l'é
difice. 

L'incendie qui causa de graves dégâts à l'Opéra de 
Londonderry est le sinistre le plus violent que ce'te 
v :lle irlandaise du nord ait connu depuis 30 ans. Une 
partie de la toiture s 'e t écroulée. Les lueurs du feu 
ont illuminé toute la ville. Des milliers de personnes 
s'étaient massées dans la rue où est situé l'Opéra, 
construit il y a 70 ans et transformé depuis cinq ans 
en cnéma. La semaine dernière, des bombes à gaz 
toxique avaient fait explosion dans deux cinémas de 
Londonderry, et la semaine précédente des bombes 
avaient été lancées dans tro :s établissements simi
laires. 

Un mémorandum américain 
Samedi, M. Welles a remis à M. Paul Reynaud, 

ministre français des finances, le mémorandum sui
vant, qui reçut d'emblée l'accord complet du gouver
nement français : 

1. De saines relations commerciales et internat :o-
nales sont le fondement ind'spensable du bien-être, 
comme la paix durable entre les nations. Le commer
ce international ne peut remplir ce rôle de façon ef
ficace que s'il permet à chaque nation d'avoir un ac
cès normal aux ressources du monde entier et non pas 
seulement à celles qui sont confinées dans ses propres 
front'ères et de trouver des débouchés pour les ex
cès de sa production et sur la base d'un traitement 
non discriminatoire. 

2. Le commerce international ne peut pas être 
prospère si son courant est détourné ou obstrué par 
des tentatives d'arrangements bilatéraux exclusifs ou 
discriminatoires. Il ne peut pas être prospère si son 
gouvernement est arrêté par des barrières de tarifs ex
cessifs, des règlements quantitatifs et du contrôle des 
changes. Toutes ces barrières sont les instruments de 
la guerre économique. Des expériences récentes dé
montrèrent clairement leurs effets destructeurs sur le 
commerce international en temps de pa :x et, par la 
suite, leur influence dépressive sur le niveau de la 
vie et le bien-être économique général entre les na
tions, de même que leur caractère générateur d'hos
tilité internat :onale, d'animosité et de conflits. 

3. Si, après la fin des hostilités actuelles, le monde 
doit être reconstruit sur des fondations de stabilité et 
de paix, éliminant les ressentiments et les craintes et 
ouvrant la voie aux progrès économiques, les procé
dés du commerce international doivent être recons
titués sur une ba;e saine. Ceci demandera l'élimina
tion graduelle des barrières déraisonnables, opposées 
au courant des marchandises au delà des frontières 
nationales, l'application de la règle de non discrimi
nation par l'application du principe de la nation la 
plus favorisée dans le traitement commercial et la 
création dans les domaines des changes et du crédit 
des cond'tions nécessaires au fonctionnement normal 
des procédés commerciaux. 

C O R S O CE S O I R lundi et demain mardi, 2 séances seulement du plus grand succès du cinéma italien 

VIVERE - VIVRE avec le Ténor 
de la SCALA 

TITO SCHIPA 
DE MILAN 1 

U n e bel le v ic to i re va l a i s anne 

Hier s'est disputé à St-Cergues le championnat 
suisse de grand fond à ski (50 km.) et le championnat 
suisse de relais pour associations régionales. Hans 
Schoch, d'Urnaesch, est le nouveau champion suisse 
de grand fond, ayant établi le meilleur temps de la 
journée, devant Ad. Freiburghaus, Victor Borghi, Ch. 
Baud, W:lly Roth, Willy Bernath, Auguste Sonde-
reggen, André Cattin, etc. 

Le championnat suisse de relais avait une distance 
de 42 km. 800, montée 1065 m., descente 1235 m. et 
s'est disputé par une vingtaine d'équipes de chacune 
5 coureurs. Le Valais était repréienté par deux équi
pes qui ont réussi le magnifique exploit d'emporter 
les deux premières places, battant nettement les fa
meuses équipes de l'Oberland bernois et des Griions. 
Voici les résultais : 1. Association valaisanne, équipe 
I (Nestor Crettex, Albano Droz, Louis Bourban, Wal -
ter Fux et Robert Zurbriggen) en 2 h. 48'33 ; 2. Ass. 
vala'sanne, équ'pe II, 2 h. 55'40 ; 3. Club de l'Ober
land bernois, 2 h. 57'11 ; 4. Club bernois, 3 h. 6'35 ; 
5. Association romande, 3 h. 12'32, etc. 

Nos sincères félicitations à nos valeureux représen
tants ! 

La C o u p e suisse d e foo tba l l 

Hier se sont disputées les demi-finales de la Coupe 
suisse. A Berne, Lauianne s'est vu influer une sévère 
défa'te par la toujours dangereuse équipe de Gran
ges, dans laquelle brillent tout spécialement Ballabio. 
Paul Aeby, Artimovic, Tanner, Guerne, etc. L'équi
pe soleuroise l'emporta par 3 buts à 0. A Zurich, les 
Grasshoppers ont élim'né assez péniblement Young-
Boys de Berne, par 2 à 0. Ainsi, lundi de Pâques la 
finale de la Coupe réunira à Berne les Sauterelles de 
Zurich et Granges. Ce sera un beau match, serré, et 
tout pronostic est bien hasardeux ; on doit toutefois 
accorder une chance à Gra.shoppers. 

Championnat suisse : en l'gue nationale, Lucerne 
a battu Young Fellows de Zurich par 3-0 ; Nordstern 
de Bâle écrase St-Gall 8 à 2. 

Ire ligue : magnifique victoire de Monthey, qui bat 
le meilleur du groupe, Urania de Genève, par 2 buts 
à 1. Vevey bat Forward 2-1 ; Dopolavoro bat Mon-
treux 4-2 ; Fribourg bat Bienne-Boujean 4-0 : Can
tonal bat Berne 2-1. 

En match amical, Servette bat Chaux-de-Fonds, 
par 8 buts à 1. 

Assurance militaire 
L'Etat-major de l'armée communique : 
De nombreux soldats ou familles de soldats 

malades s 'adressent directement au Géné ra l dans 
le but de solliciter les indemnités devant leur r e 
venir de l 'assurance mil i taire. 

Nous rendons les ayants droit attentifs au fait 
que l 'assurance mil i taire ne dépend pas du chef 
de l ' a rmée, mais du Dépa r t emen t mil i taire fédé
ral auquel les demandeurs doivent s 'adresser. 

Huiles et pâtes 

Récemment , l 'Office de guerre pour l ' a l imenta
tion a rappelé dans un communiqué que, malgré 
la pénurie passagère d 'huile et de pâtes a l imen
taires, chacun aura i t la possibilité de constituer 
ses réserves de ménage . Il vient de prolonger j u s 
qu 'au 13 avr i l 1940 la val idi té de la carte de 
provisions. 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeur* 
l m t t k o d t 
| «prouve* 

(programmes 
'individuels 

"qain di temps 

l _7 LAUSANNE 

Baccalauréats français 
Examens anglais 

Banque Maurice Troillet 
Salvan - Finhaut MARTIGNY B'gnes, Orslères, etc. 

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

N'OUBLIEZ PAS 
de faire une ample provision de rire, de gaieté, 
de bonne humeur, en voyant 

NARCISSE 

Casino Etoile - Martigny 
Dimanche 17 mars, à 16 h. 30 

Conférence 
sur la tuberculose 

avec projection de FILM 
par la Dr Jacques Stephani, phtisiclogue de Montana, privât 

docent à la Faculté Ai Médecine de Genève 
La conférence sera précédée de l'assemb'ée annnelle 
de la Llaue antituberculeuse du District de Martigny. 

H T Entrée libre et gratuite 
Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis 

A v e n d r e u n b e a u 

Chien beroeraiiemand 
descendant de parents pedigree, 
âeré de 4 mois. S'adr. à M. Imhoi, 
préventive, Martigny. 

T O U S 

Registres 
Imprimerie Nouve l l e 

A. Mont t o r t , Martigny 



. LE CONFEDERE » 

POUR TOUTES CULTURES 5E&PL*CEZ " FD" miER par 

JHiimusengrais 
d e s d é f é c a t i o n s Résultais iorprenaD's. Quinze mnén d'upirliacit 

•I 11 uccès. NgmbriMii ritèrencsi. 

ReSs
rT

nv'ABLé^a! Lucien Gottagnond, à Vétroz, tél. 4.12.47 
BENY FRÈRES, La Tour -de -Pe i l z . Aux mêmes adresses : 

Nicotine Suisse 15 °/0 dosage renforcé 

• 

I H I B B I miimiiii 
1 cuillerée de Franck-Arome 

- . et vos hôtes seront toujours enchantés 
du délicieux café que vous leur servez-

FRANCK AROME 

*Mm 
BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1 . 0 3 0 . 0 0 0 . -

CRÉOITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTFS COURANTS COMMFRCIAUX 

DEPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

FERME 
A V E N D R E 

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

S'adresser au Confédéré fous 
chllfres 413. 

Chambre à coucher 
à vendre d'occasion. 

S'adresser à Mme Oennnd, 
Rue de la Poste 19. Vevey . 

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

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

Faire olnvs détaillées sous 
P. 1930. S. à Publicités Martiuny. 

Ceintures spéciales e n r é 
c l a m e dep. Fr. 14— Bas à 
var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. — Rt. Michell , spécia
liste, 3, Merieiie. Lausanne. 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 

etc. 

Cabaret MACHOUD - Sion 
T o n s l e s so ir s , dès 19 h. >/2 à 23 h., spectacle variétés 
LES SCHWINGS, trio xylophone américain 
Les RIPP, artistes Imontinartrois parisiens dans leurs 
créations. Les meilleures chanteuses, Mlles Moucha et 
Mme Mady. asaiBaiê M Programme du 1er au 15 mars 

On offre à vendre, en ville de Monthey, un 

immeuble de bon rapport 
comprenant magasins, appartements et bureaux. 

S'adresser dans les dix jours, à la Banque d e Mon' 
they, a Monthey. 

Abonnez vous au « Confédéré 

GRANO pour bétail 
Aliment Idéal et complet. Rendement en lait supérieur. 
Economie de fourrages . Demandez aussi poui 
porcs, volailles, lapins. Repr. gén. pour le Valais. 

Parc avicole Charly Troiliet, Orsièrea 

FABRIQUE DE 

IRCUEIIS 
Sion > 
St-Maurice 
Monthey i 
Sierre i 
Martiany i 
S a x o n i 
Montana i 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 2.13.62 
> ALB. D1RAC, té l . S.19 

CB. COTTET, t«l . 6O.03 
JOS. AMOOS, tél . 51.016 
PBIL. ITEN, >él. 61.148 
OUST. MAVENCOURT 
Paul TAPPAZ, té l . S.22.2S 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour captiver 

ROMAN DE JOCELYNE 

• : 

• : 

• : 

• : 

Il n'y avait encore que de rares clients, disséminés 
sur la vaste plateforme aux bordures verdoyantes. 
Mme de Servoz s'en félicita sans vergogne. 

— A la bonne heure ! Nous éviterons la cohue et 
nous serons servies à souhait. 

— Où préférez-vous que nous nous mettions ? de
manda gentiment Colette. Dans cet angle, près de la 
balustrade ? 

— Peuh ! fit la baronne indécise, sous ce vélum 
saumon ? 

— Vieux rose ! rectifia en souriant la jeune fille. 
Nous serions à l'abri des courants d'air. 

— Colette ! Vous me prenez pour une trisaïeule 
rhumatisante ? 

— Et bien placées pour contempler le défilé des 
voitures et des piétons retournant vers Paris à l'heu
re du déjeuner. 

— Cela, c'est un point de vue... à tous les sens du 
mot, asqu'esça gaiement la baronne. Quand je suis 
confortablement assise, j'aime assez voir mes contem
porains s'agiter et courir. Va donc pour cette tente 
crevette-bouquet. 

— Vieux rose ! protesta de nouveau Colette, avec 
un petit rire indigné. Oh ! Madame, que vous êtes 
taquine ! 

— Bah ! laissez donc, ma bonne petite. Les choses 

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

n'ont de noms que ceux que nous voulons bien leur 
donner. Car elles seraient incapables de se baptiser 
elles-mêmes. 

Le maître d'hôtel exécuta devant la baronne, un 
plongeon révérencieux qui témoignait qu'il connais
sait et appréciait à sa valeur une cliente dont le goût 
raffiné égalait la munificence. 

— Qu'aurai-je l'honneur de servir à ces dames pour 
leur déjeuner ? 

La baronne, déjà, s'emparait de la carte qu'elle 
jaugeait et détaillait d'un regard dominateur. En une 
m'nute elle eut dressé le menu sans demander en rien 
l'agrément de Colette. Partout où elle était, elle com
mandait avec un deipotisme inflexible et présomp
tueux. 

Colette, d'ailleurs, se préoccupait peu, pour l'ins
tant, de la composition du menu. Elle se sentait d'ap
pétit à dévorer sans phrases les aliments les plus mé
diocres. 

Et la perspicace baronne le comprenait sans doute, 
puisqu'elle laissa passer les hors-d'œuvre et les en
trées, avant d'entamer la conversation qu'elle s'était 
juré d'avoir avec la gracieuse et riche pupille de M. 
de Larnoy. Alors seulement, et du ton le plus bénin 
et détaché : 

— Chère petite Colette ! Savez-vous que, si j'éta:s 
le moindrement grondeuse, j'aurais beaucoup de re
proches à vous adresser ! 

La jeune fille leva sur son interlocutrice un re
gard étonné. 

—• Des reproches, à moi, Madame ? En vérité, je 
ne vois pas trop en quoi j'aurais pu les mériter. 

— Ta, ta, ta ! Comment vous êtes-vous faite si ra
re ? J'ai passé des semaines sans vous voir et sans re
cevoir de vous la moindre nouvelle. 

— Oh ! Madame, je pense que vous exagérez ! 
— Que dis-je, des semaines ! Des mois, b:en plu

tôt. Moi, la plus int;me amie de feu votre chère ma
man, vous m'avez négligée, oubliée, biffée de votre 
souvenir, et rayée de vos papiers. 

— Baronne, je vous en prie ! 
— Je vous en prie bien davantage ! Prétendrez-

vous le nier ? Vous m'avez mise au rancart, reléguée 
au rang des vieilles lunes. Saurai-je seulement vos 
griefs contre moi ? 

— Mais aucun, Madame, je vous jure ! 
— Alors, quoi ? Alléguerez-vous que vous étiez tel

lement absorbée par vos occupations que vous n'avez 
pu m'accorder une visite d'un quart d'heure, ou me 
favor.ser d'un billet de dix lignes, pour me sign.fier 
que vous étiez encore de ce monde et que vous espé
riez que j'en faisais autant. 

— Arrêtez-vous, Madame. Vous m'affligez vrai
ment, et je vous aisure que je ne le mérite pas. 

Elle dit cela sincèrement et même avec émotion. 
Car si, à l'occasion, elle se gaussait volontiers des 
excentricités de Mme de Servoz, au fond, elle aimait 
bien cette ancienne amie de sa mère, et lui savait gré 
de l'affection tumultueuse et tatillonne mais très ré
elle qu'elle lui portait. ' 

D'un geste affectueux, la baronne posa sa main sur 
le bras de la jeune fille. 

— Non, Colette, non, pour rien au monde, je ne 
voudrais vous faire de la peine. Ni même vous en
nuyer, chère petite. Je suis seulement curieuse de sa
voir la cause d'une disparition qui a semblé très lon
gue à ma vieille amitié. 

— Ma's, il n'y a pas de cause, déclara Colette. Je 
ne m'explique pas... 

— Voyons. Vous étiez en voyge ? * 
— Pas même ! A la vérité, je me suis absentée de 

Paris, ces dernières semaines, ma:s, chaque fois, pour 
très peu de temps. Et puis... Ah ! le mariage d'une 
de mes amies m'a détournée pendant plusieurs jours, 
c'est vrai. Sa mère était souffrante, et c'est moi qui 
l'ai en partie remplacée. Il a fallu courir les maga
sins, faire un tas de démarches, l'accompagner par
tout. Vous voyez cela d'ici ! 

— Je vois, je vois ! fit précipitamment la baronne, 
dont les yeux brillèrent souda:n d'un S'ngulier éclat. 
Et vous êtes allée à la noce. Une belle noce ? 

— Mais oui, assez belle, je pense, fit Colette d'un 
air plutôt indifférent. 

La baronne fronça légèrement les sourcils. Puis, 
brusquement : 

— Voyons, ma petite. Je puis bien vous question

ner à cet égard sans indiscrétion, puisque je vous ai, 
pour ainsi dire, vue naître. Est-ce que, parfois, vous 
ne songez pas qu'il sera bientôt temps de vous ma
rier, vous aussi ? 

Son regard interrogeait avidement la jeune fille. 
Celle-ci se mit à rire. 
— Ma foi, Madame, c'est une idée qui ne me pré

occupe guère. Je pense plutôt qu'en cela rien ne pres
se et que j'ai tout le temps de réfléchir. Songez que 
j'ai tout juste vingt ans. 

— Eh ! précisément, c'est le bel âge ! s'écria impé
tueusement la baronne. Vous n'attendrez pas, je sup
pose, d'avoir co f f é Sainte-Catherine? 

— Bah ! fit Colette, insouciante, il y a encore une 
assez belle marge. 

— Enfin, vous ne comptez pas rester vieille fille, 
insiita l'autre, acharnée. 

— Mais non, rassurez-vous ! répondit Mademoi
selle Reynoir, en réprimant avec peine un mouvement 
d'impatience. Je me marierai tout comme une autre, 
mais à mon heure. Pour l'instant, je vis parfaitement 
heureuse, l.bre et tranquille, sous la paternelle auto
rité de mon tu'eur. Je n'éprouve pas du tout le désir 
d'un subit changement de situation. Et puis, je dois 
encore vous dire autre chose. 

— Quoi donc ? interrogea la baronne avec une 
nuance d'anxiété. 

— Eh bien ! quand il s'ag'ra de m'engager, je se
rai certainement assez difficile dans le choix de mon 
futur époux. 

— Comment ? Pourquoi ? 
— Parce que je réfléchis beaucoup, sans en avoir 

trop l'air. Or, en fait de prétendant, j'ai un idéal très 
arrêté, et... peut-être pas facile à réaliser. 

La baronne se mit à rire, d'un petit air capable. 
— Oh ! f:t-elle onc*ueusement, il ne faut jamais 

s'exagérer les difficultés, ma mignonne. La plupart, 
vous le savez, sont surtout dans notre imagination. 

Colette secoua mutinement sa jolie tête, dont les 
boucles dorées mirent comme un halo autour de son 
gracieux visage. 

— Ne vous méprenez pas, chère Madame, je ne 
suis pas le moins du monde romanesque. 

(à suivre) 




