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Lettre de Berne La peti te histoire suisse 
' 

La note à payer L'Hospice de Villeneuve 
(De notre correspondant particulier.) 

I andis que les événements les plus surprenants 
se multiplient sur l'échiquier diplomatique inter
national, que la paix russo-finlandaise est con
clue à Moscou, coïncidant avec une impression
nante immobilité sur tout le front occidental, 
nous continuons, pour notre compte, à élaborer 
le programme d'amortissement de notre dette de 
guerre. Sur un point essentiel, tout le monde est 
bien d'accord, sans que l'on ait entendu de voix 
divergentes : aucun sacrifice ne doit être refusé 
pour assurer la sécurité et l'indépendance du 
pays. Où les opinions s'entrechoquent, en revan
che, c'est sur la structure même du nouveau ré
gime provisoire que nous allons devoir adopter 
en matière fiscale. Nous avons déjà souligné ici 
les appréhensions ressenties par les défenseurs du 
lédéralisme. lesquels s'inquiètent de plus en plus 
au spectacle de l'emprise sans cesse accrue de la 
Confédération sur les prérogatives cantonales : 
ils sentent la souveraineté fiscale de ces derniers 
de plus en plus menacée. Mais comment réagir 
contre le droit de nécessité ? 

Un courant se fait jour, aussi, dans les plus 
larges milieux du commerce et de l'industrie, 
contre le « sacrifice de défense nationale », qui 
consistera, comme on sait, en un prélèvement uni
que sur les fortunes. Economistes et techniciens 
de la finance proclament qu'une telle mesure 
constitue un grave précédent, une menace certai
ne pour la sànte de notre économie privée et ils 
pensent, avec quelque apparence de raison, qu'u
ne telle saignée doit être considérée comme me
sure ultime de salut. Qui sait, en effet, combien 
de temps va se prolonger encore l'obligation de 
garantir la sécurité du pays, qui sait ce que peut 
nous réserver un avenir proche ou lointain ? Et 
c'est pourquoi les décisions prises à Arosa par la 
commission du Conseil national chargée de l'exa
men du projet Wetter ont assez mauvaise presse 
dans le pays. La minorité socialiste, qui aurait 
voulu instituer un impôt sur les .successions, a ob
tenu que le taux maximum de prélèvement sur 
les fortunes soit porté de 3 à 4 V? %. On trouve 
que c'est là une décision un peu forte de tabac, si 
l'on songe que nul ne saurait dire l'étendue réel-
!•- de la note qui devra être payée. On commet 
une erreur manifeste en voulant faire les bou
chées doubles avant de savoir quel sera le mon
tant effectif du compte. 

Les pessimistes prévoient déjà que la minorité 
des commissaires battue sur la question de l'in
terdiction, pour le Parlement, d'élever le mon
tant des crédits demandés par le Conseil fédéral 
se transformera en une majorité au sein du Con
seil national. C'est possible, même probable, si 
l'on tient compte du souci ombrageux toujours 
apporté par notre représentation nationale à ne 
pas permettre qu'on restreigne ses attributions et 
ses compétences. Mais nous pensons qu'une telle 
attitude constituerait une faute psychologique en 
ce moment et que l'on obtiendra beaucoup plus 
facilement une réponse affirmative du peuple sur 
l'ensemble du programme financier, en mai ou en 
juin prochain, si le corps électoral a pu entre 
temps acquérir le sentiment que gouvernement et 
parlement sont bien résolus à pratiquer une poli
tique très stricte d'économies dans notre ménage 
intérieur. 

Quoiqu'il en soit, notre moral reste bon, la 
confiance générale dans les pouvoirs publics sub
siste et c'est l'essentiel. On en trouvera la preuve 
éclatante dans le succès magnifique remporté par 
la souscription de l'emprunt de défense nationale 
3 Vi - 4 %. Le montant de 200 millions prévu et 
pris ferme par les banques en vue de son place
ment a été dépassé de 10 % ! Le total des sous
criptions a en effet atteint le chiffre de 220 mil
lions de francs. Preuve manifeste que le crédit de 
l'Etat reste intact et que le Conseil fédéral peut 
compter sur l'appui du peuple suisse pour diriger 
le gouvernail de l'Etat à travers les écueils du 
temps présent. P. 

Suicide d'un détenu 

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, le 
médecin inculpé dans le procès d'avortement de 
Zurich et qui avait déjà tenté de se suicider avec 
sa femme, en s'empoisonnant. s'est pendu au pé
nitencier de Regensdorf. 

Dans mon dernier récit touchant la petite his
toire suisse, j 'a i parlé d'un couvent de religieuses. 
Aujourd'hui, j'entretiendrai le lecteur d'un hos
pice nui. situé à l'entrée de la vallée du Rhône, 
eut une grande importance dès le XHIe siècle, 
époque où la route de Vevey - Villeneneuve - St-
Maurice - Martigny - Grand St-Bernard était 
dès fréquentée malgré les voleurs qui pillaient et 
tuaient les voyageurs. 

La bourgade de Villeneuve, construite sur l'em
placement de l'antique Penniculus des Romains. 
était, paraît-il. très florissante déjà au Xl le siè
cle. Elle devait même dépasser en superficie et en 
population les chiffres que mentionnent nos ac
tuelles statistiques. Rares étaient les jours, à cet
te époque, où l'on ne voyait pas circuler des ca
ravanes venues d'un peu partout et composées 
d'individus de toutes les classes de la population. 

; Des hommes d'affaires, des pèlerins, des prélats. 
| des touristes arrivaient de Lorraine, de Bourgo-
, ^ne, des Flandres. d'Allemagne ou d'Angleterre. 
; Ils se rassemblaient en caravanes pour tenir les 
; voleurs en respect. Quand les voyageurs étaient 
< seuls ou en très petit nombre, ils n'hésitaient pas, 
j suivant les circonstances, à troquer leurs beaux 

habits contre des frusques et une pèlerine, car le 
voyageur, qui se déplaçait sous le signe et les at
tributs du pèlerin, était, en général, respecté des 
voleurs. Il y avait donc de ce temps-là des faux 
pèlerins et des voleurs honnêtes. Oh ! quelle iro
nie ! Si Victor Hugo eût connu cet état de cho
ses,, je gage qu'il l'aurait transcrit quelque part 
dans « Les Misérables ». Mais je m empresse d'a
jouter que s'il y avait des faux pèlerins, il y avait 
aussi des vrais pèlerins, vieux, pauvres, éclopés. 
malades, qui ne possédaient d'autre viatique qu'u
ne âme fervente et un cœur chrétien. 

Les comtes Amédéc et Pierre de Savoie, dit la 
chronique, rendant visite à leur frère Aymon. 
malade depuis longtemps, reçurent de ce dernier 
la confidence suivante : « Je vous prie, mes chers 
frères, de m'indiquer un lieu où je pourrais finir 
tranquillement mes jours, car ici le bruit du mon
de et des armes m'est un tourment continuel ». 

« Ecoute, cher frère, lui répondit Pierre de Sa
voie, j'ai fait construire à Chillon dans le Cha-
blais, au bord d'un lac. un joli château, situé 
dans un coin retiré, comme tu le désires. On y 
respire un bon air et. au reste, le château est à 
l'épreuve des intempéries, et peut résister à tout 
assaillant. Je tiens à ce que tu y habites et que tu 
sois seigneur et maître du pays ». 

Il en fut ainsi. De son château placé comme 
une vigie sur la route de Vevey à St-Maurice, 
Aymon voyant passer chaque jour les pauvres 
pèlerins qui allaient à Rome ou en revenaient, 
leur dispensait des aliments, des boissons et de 
l'argent. Mais comme il ne pouvait les loger tous, 
Aymon fonda en 1236, aux portes de Villeneu
ve, un hospice dédié à Marie « pour recueillir et 
retrayre, et sustanter les poures et nécessiteux, 
tant pèlerins comme aultres. Et sy ly ordonna un 
espitalier et aultres prêtres séculliers à servir no
tre S'-igneur et notre Dame Sainte de Dieu, et y 
oulrnna serviteurs et familiers, et leur donna ren-

tes et vivres moult grandement ». A peine l'hospi
ce était-il terminé qu'Aymon se rendit compte 
que la fin de ses jours approchait. Il se fit trans
porter, dit la chronique, sur un rocher entre St-
Maurice et Monthey où s'élève une petite église et 
où il mourut. Ses frères pâtir longtemps de la 
mort du bon Aymon. 

Ce prince généreux laissa un testament dont la 
teneur, dans ses grandes lignes, était la suivan
te .- « Au nom de la Sainte Trinité, Amen. Ce qui 
arrive dans les temps actuels doit être confié à la 
iangue. aux témoins et à l'écriture, si l'on ne veut 
pas que toutes ces choses entrent dans le repos 
de l'oubli. C'est pourquoi nous, Aymon de Savoie, 
nous nous adressons à tous, présents et à venir, et 
faisons connaître que nous avons fondé et fait 
construire un hospice dans la juridiction de Vil
leneuve, évêché de Lausanne, en l'honneur de la 
Vierge Marie et de tous les saints et pour venir 
en aide aux pauvres pèlerins et malades. Nous 
dotons ladite maison de nombreuses campagnes, 
de divers droits et privilèges, ceci pour le repos 
•fe l'âme de notre père, le comte Thomas de Sa
voie, de notre très honorée mère, de nos frères et 
de la nôtre, etc. En foi de quoi, nous donnons le 
moulin de St-Maurice d'Agaune. la dîme du tri
but de Bagne, Fully, Aigle, etc., en plus, les vi
gnobles et campagnes que nous avons achetés de 
la maison d'Abondance, etc. C'est en prenant à 
témoin les saints évangiles que nous jurons de 
tenir et ferons tenir par nos successeurs ce que 
rïous avons "décidé en ce jour. Nous. Amédée de 
Savoie, marquis d'Italie, sur la foi des saints 
évangiles, déclarons également, pour le salut de 
notre âme. vouloir respecter les dispositions de 
notre frère Aymon, et, en conséquence, mettons 
notre sceau à cet acte. » 

La comtesse de Savoie et marquise d'Italie 
Marguerite confirma également les décisions de 
son frère. Une foule de témoins signèrent le tes
tament, parmi lesquels on doit de mentionner : 
Guillaume, évêque de Valence : Pierre, prince 
d'Aosta : les abbés de St-Maurice et de Haut-
Crêt. Par de nombreuses donations, les biens s'ac
crurent au point que. d'après la tradition, l'hos
pice distribuait, certains jours, plus de 600 li
vres de pain et qu'on y voyait jusqu'à 1100 mala
des. 

Dès la réformation, le nombre des pèlerins di
minua beaucoup ; toutefois, le gouvernement 
bernois continua à faire distribuer des secours, 
distribution qu'il régularisa plus tard par un rè
glement adopté en 1640. L'assistance ayant été 
organisée sous le gouvernement vaudois d'après 
d'autres principes, le Grand Conseil décréta, en 
1806. que les biens de l'hospice feraient désor
mais partie de la dotation de l'Hôpital cantonal 
de Lausanne. 

Louis- Joachim. 

(Tiré et traduit en partie de l'ouvrage •< D:e 
Schweiz » paru en livra;sons en 1838 à Neuchâtel. 
rhez Von Weibel-Comtesse. et Dictionnaire géogra
phique suisse). 

Le problème du Rhône 

On apprend de Marseille que sur désir de M. Bolo-
mey. commissaire suisse, le port de Bouc sera mis à 
l'avenir à disposit:on de la Suisse comme place de 
transit. Cette informat'on redonne de l'actualité au 
grand problème de l'aménagement du Rhône, dont la 
nécessité pour l'indépendance économique de la Suis
se est démontrée précisément par la nouvelle guerre 
européenne. L'on sait que la navigation rhénane, «si 
précieuse en période de pa;x, est inutilisable en temps 
de guerre. Depuis septembre 1939, les remorqueurs 
et chalands suisses ont dû interrompre leur activité. 
Si notre seconde route navigable, le Rhône, était 
construite, la Suisse pourrait continuer à assurer ses 
transports par voie fluviale depuis la Méditerranée. 
Malheureusement, nous sommes encore loin de ce 
but. Si l'on songe que 100 kilos de blé transportés sur 
le Rhin ne coûtent que 1 fr. 10 d'Anvers à Bâle, alors 
que pour la même quantité il faut payer 10 fr. par 
chemin de fer de Gênes à Bâle, chacun comprendra 
l'importance de la voie navigable pour la Suisse. 

Comme pour la navigation sur le Rhin, l'aménage
ment du Rhône n'est pas seulement dans l'intérêt de 
la Suisse, mais tout autant dans celui du pays qui conJ 

trôle l'accès correspondant à la mer. C'est la raison 
pour laquelle la France prépare depuis longtemps la 

navigation sur le Rhône. Rappelons la coivtruction du 
tunnel de Rove près de Marseille, le nouveau port du 
Rhône à Lyon et le barrage de Génissiat. Il y a évi
demment encore pas mal de problèmes à résoudre, en
tre autres la variafion du plan d'eau du Léman. Ce 
problème fait l'objet d'une étude fort intéressante 
dans deux publications françaises qui, si elles ne sont 
pas récentes, n'ont pourtant pas perdu de leur actua
lité. 

Il s'agit d'une part d'une notice sur le « Port de 
Marseille », publiée par la Chambre de commerce de 
Marseille, et. d'autre part, de la Revue économique 
franco-suisse. « A notre sens, lit-on dans un article 
de cette revue, plus on se penche sur les problèmes du 
Rhône, plus on est amené à se rendre compte que la 
force des choses imposera, en ce qui les concerne, d'i
néluctables solutions ». Cette phrase, écrite avant la 
guerre, a — tout au moins en ce qui concerne la Suis
se — été cruellement illustrée par la déclaration de 
la guerre. L'aménagement du Rhône n'est certes pas 
encore prêt à être réalisé, notamment en ce qui con
cerne la partie suisse. Les variations du plan d'eau 
du Léman et l'accès du canal du Rhône au lac sont 
des problèmes qu'il faut encore résoudre.,Il est dans 
1 in'.érêt de la Suisse comme de la France de ne pas 
retarder la réalisation du projet d'aménagement du 
Rhône. La nouvelle guerre nous donne à cet égard une 
leçon dont nous devrions déjà maintenant tirer les 
conséquences. 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire ici l'ex
cellent article que M. Charles-Albert Cingria publie 
sur la Cité du Soleil dans la Gazette de Lausanne : 

Il ne faut pas trop « se souvenir de Sion », 
comme dit le psalmiste aux harpes d'or, si Von 
doit dans toute sa joie retrouver Sierre. Ce qui 
définit le charme, mais plutôt, dirais-je, la force 
du Valais, n'est pas seulement l'antiquité. Le 
Valaisan est trop chargé d'authenticité pour avoir 
besoin de se retourner sur soi-même. Il peut cons
truire, faire neuf : le Valais novateur est autant, 
sinon plus, dans ce que mes souvenirs exigent en 
noblesse. Mais c'est autre chose aussi que je veux 
dire. Le Valais est salubre intellectuellement. Sa-
lubre et aromatique. Les microbes, et les plus 
dangereux qui sont ceux de nos neurasthénies, 
sont abolis. L'on peut, joyeux et nouveau, exercer 
sur la vie et ses doux spectacles une assurance de 
convalescent. Tout incite à l'aventure. C'est un 
/oman espagnol qui est dans l'air, ces tours, ces 
masses arides, ces lacs, ces fines arêtes des terres 
où commence la vigne hardiment divisée. 

Pourquoi est-ce que je pense aux troubadours, 
à je ne sais quelles Provences ou Espagnes ? 
Est-ce à cause de deux ou trois mulets ? Peut-
être. Toujours est-il qu'il faut nous river sur cet
te certitude — passée d'ailleurs à l'état de dicton 
— que c'est là que le Midi commence. 

Oui, le vrai Midi, et pas rien que géographi
que. Aussi moral, mural : par une austérité qui 
est des anciennes correspondances avec les mar
ches ensoleillées du Vicariat de l'Empire (lequel ? 
Celui de Frédéric Barberousse et de Frédéric II, 
surtout Sicilien) ; et géographique cependant par 
les maïs, des fleurs plus opulentes, des fruits plus 
fiers et plus fermes^ une sauterelle grosse aux .ai-. 
les grenat d'en dessous qui fait une ombre véhé
mente sur la poussière, et puis le rocher, et puis 
le Rhône, dans ces éboulcments. résolument rec-
tiligne. • 

Je n'avais pas tout dit que je parlais d'un ton 
novateur indispensable. Il n'y a nulle hâte là-de
dans. Sierre possède d'antiques demeures aux
quelles un conservatisme qui n'est pas déplacé 
désormais s'attachera. Je pense au château des 
vidâmes, édifice du XVe siècle, qu'une intelli
gente restauration a préservé de la ruine, puis 
non loin de la ville, à l'est sur un rocher, à l'im
posante énorme tour de Goubin qui date proba
blement du Xlle siècle ; enfin de nombreuses 
commanderies et demeures crénelées, ici et là, 
dans l'attitude moyenne toujours rocheuse. En
fin, je pense à l'ancien couvent de l'ordre de Ci-
tcaux. aujourd'hui l'hôpital des sourds-muets, si 
étrange à découvrir quand on se baigne dans les 
eaux du lac de Géronde. En effet, cette char
treuse au site admirablement chbisi est encaissée 
néanmoins et tapie comme si elle voulait se sous
traire à l'indiscrétion, sans renoncer toutefois à 
observer. 

Le lac est d'un très grand attrait. Ce n'est pas 
peu dire d'un lieu que de pouvoir le situer parmi 
ceux qui sont pourvus d'une attraction balnéaire. 
L'eau est bleue, profonde, chaude longtemps l'au
tomne. Ses rives sont le rocher où s'arrête la vi
gne. Pour faire une plage — et elle est réussie — 
on a dû faire sauter des parois à la dynamite. 
Celui qui veut brunir dans tous les dégradés de 
l ocre jusqu'au vieux mélèze voisin du noir des 
chalets centenaires n'a qu'à venir là prématuré
ment en mai. L'eau a aussi la propriété d'oxygé
ner les poils ; mais les costumes également, de 
sorte qu'il ne faut pas faire trop de frais dans 
leur emplette. Bref, Sierre et son lac s'imposent 
à tout égard comme épreuve de rajeunissement, 
si tant est que cette épreuve s'impose... Ce sont 
certaines plantes ou certaines émanations de po
tasse de l'ancien cratère — sur ce lac était un 
cratère — qui produisent ce phénomène. 

Ah !, mais parlons du vin ! 
Il pleut rarement à Sierre, mais quand il pleut 

même à Rome et. en Sicile, Sierre aurait mauvais 
gré de faire exception. C'est alors qu'une tournée 
de caves s'impose. Evidemment il faut connaître 
des gens, comme partout, mais ceux-ci ne sont pas 
ceux de partout. Ni leur vin. Je ne saurais le 
comparer à rien d'aussi auguste dans la gamme 
des breuvages qui enferment le soleil pour dicter 
à notre esprit sa persuasion. Jamais personne n'a 
osé blaguer dans cette épreuve-là. Les langues 
claquent et malheur à qui ne sait pas se com
porter ! 

Pour ceux qui boivent peu et ne dorment 
pas, il y a encore une possibilité de boulevarda-
ge : la gare, la nuit et ses quais, où filent en 
grondant les grands express européens. 

Ch.-A. Cingria. 



L t C O N F E D E R E 

y 
L'Assemblée de l'Union Valaisanne 

pour la vente des Fruits et Légumes 
i 

La partie administrative 

Tenue, ainsi qu'il a été annoncé, dimanche 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion, 
elle groupa environ une centaine de participants 
et fut des plus intéressantes tant en raison des ex
posés-conférences qui la suivirent que des objets 
à son ordre du jour. 

Elle se déroula rondement sous la présidence 
de M. le conseiller d'Etat Troillet, qui passa im
médiatement au premier sujet inscrit, après avoir 
salué et remercié son auditoire dans lequel nous 
relevons notamment la présence de son collègue 
M. le conseiller d'Etat Fama. 

Protocole de la dernière assemblée, budget 
pour 1940, comptes (ceux-ci vérifiés par MM. 
Stirnemann, Sion, censeur, et Maurice Lonfat, 
Charrat, censeur-suppl.) sont donc adoptés sans in
tervention sur leur présentation par M. Flueler. 
directeur de l'Office central à Saxon. 

Le rapport sur l'exercice de 1939 dont le Con
fédéré a publié dans les numéros de mercredi et 

. vendredie dernier de larges extraits, est aussi a-
dopté après une intervention de M. Bender de 
Fully qui préconise l'établissement d'une marge 
nouvelle touchant le bénéfice à attribuer aux 
marchands. 

M. Flueler répond à l'interpellant qu'il accepte 
d'étudier cette proposition qui doit préalablement 
être soumise à l'Unex vu son caractère un peu 
spécial. M. Bender intervient encore pour émet
tre le vœu que le contrôle et la surveillance des 
fruits et légumes soient plus rigoureusement me
nés. 

Puis, M. Flueler fournit à l'auditoire ses com
mentaires sur la récolte fruitière de 1939. en ana
lysant article par article. Notons encore de cet 
intéressant exposé que le Valais a produit l'an
née dernière une récolte totale ascendant à près 
de 15 millions de kilos de différentes espèces de 
fruits ou légumes. 

Pour l'asperge, la demande fut bonne et l'opi
nion de M. Flueler concernant ce légume est que 
la Suisse pourrait encore absorber plus d'asperges 
du Valais. Il serait donc tout indiqué de créer de 
nouvelles aspergières, d'autant plus que beaucoup 
d'aspergières actuelles sont appelées à diminuer 
leur repdement par suite de la croissance des jeu
nes arbres qui les occupent et qui plus tard atté
nueront la production des asperges. 

Pour la fraise, dont la production a fortement 
augmenté, il y a lieu par contre d'être plus réser
vé. Pour l'abricot, dont jamais il avait été at
teint en Valais une telle récolte, le placement fut 
toutefois satisfaisant, bien que les conditions at
mosphériques n'aient pas été propices pour le 
producteur. On sait qu'une grande partie de ces 

. f r u i t s n'ont pas obtenu leur qualité habituelle, 
fait plutôt rare en Valais. 

Les conférences 

L'ordre du jour liquidé promptement, on suivit 
ensuite avec un intérêt soutenu les divers exposés 
de MM. Flueler, Delaloye, Neury et Cyr. Miche-
let. Ce fut d'abord M. Flueler qui traita de l'en
semble du problème en abordant cette importante 
question de la production et de l'écoulement de 
nos produits dans les conditions actuelles. 

La conclusion que l'on peut tirer de l'intéres
sant exposé du directeur de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes — comme 
d'ailleurs de ses trois autres collègues conféren
ciers de la journée — est qu'il faut produire le 
plus possible, mais cette production doit être ju
dicieuse, sage, réfléchie ; en un mot cette produc
tion devrait être subordonnée aux possibilités de 
son écoulement rationnel. Comme il est très dif
ficile de donner des garanties ou de faire des pré
visions à ce sujet, M. Flueler n'a pu que se borner 
à faire les suggestions qu'il estime les plus indi
quées, car tout dépend en effet de la guerre, de 
sa durée. Si celle-ci est longue, nos réserves sont 
insuffisantes, mais si la guerre doit durer long
temps, la question est tout autrement plus grave 
et conséquente. 

En tout cas, et comme le faisait déjà remar
quer M. Luisier, directeur de Châteauneuf, aux 
producteurs de bétail le dimanche précédent, il ne 
faut point se leurrer, la guerre prCsente n'a au
cun rapport avec sa devancière. En 1914 aucun 
pays n'avait encore adopté sa politique économi
que, alors que maintenant chaque nation cherche 
à produire le plus possible, à exporter et à se pas
ser de l'étranger. Donc, prudence, surtout pas d'il
lusions. C'est pourquoi, en conclusion, il ne reste 
que l'impérieuse nécessité pour les producteurs de 
fruits et légumes de travailler plus que jamais en 
étroite collaboration avec son organisation afin 
d'assurer l'écoulement de nos produits au mieux 
de l'intérêt général. (Applaudissements). 

M. Delaloye, ing. agr., d'Ardon, souligna en
suite dans son exposé l'importance qui se pose 
aujourd'hui plus que jamais pour le Valais d'in
tensifier les cultures des champs, particulièrement 
celle de la pomme de terre et du blé comme aussi 
de certaines autres plantes ou céréales fourragè
res nécessaires à notre économie de guerre. 

Notre pays peut être appelé à loger des éva
cués : il faudra alors un supplément de produc
tion pour les nourrir. Or, il faut éviter d'importer 
plus que jamais ce que le pays peut produire, 
d'autant plus qu'on ne peut rien garantir com
ment tourneront les événements. Il est possible 
que des marchandises venant de l'étranger et des
tinées au ravitaillement de notre pays ne puissent 
plus nous parvenir. Les moyens de transports 
(voies de communications, etc.) peuvent être dé
truits par des bombardements. Il y a donc lieu 
d'intensifier la culture des champs, laquelle de
vient d'ailleurs très intéressante et rentable pour 

ejui qui s'v livre, car l'écoulement de ces pro-
** Hrattï ' est* ponr'ainsi dire a s s u r e r a Confédération 

subsidiant ces cultures dans d'intéressantes pro
portions. 

M. Neury, à son tour, parla dans le même sens 
que M. Delaloye en ce qui concerne la culture 
des légumes dont l'importance déjà marquante en 
temps de paix l'est plus que jamais aussi en temps 
de guerre. 

Enfin. M. Michelet, traitant des conditions ac
tuelles du marché des fruits, fit un exposé aussi 
très intéressant. 

Il laut étendre encore plus la consommation 
des fruits dont la production doit être améliorée 
et augmentée. Il faut que le Valais puisse offrir 
des fruits de qualité accessibles à toutes les bour
ses. Pour cela, il ne s'agit pas de priver le pro
ducteur d'un bénéfice.raisonnable, mais ce béné
fice il faut que le producteur le trouve plus en 
abaissant le prix de revient de ses produits que 
par leur hausse. 

M. Michelet suggéra à ce propos une série de 
conseils fort judicieux : soins à donner aux ar
bres, lois de restitution (on ne sait pas encore ap
pliquer assez judicieusement en Valais les en
grais), traitements plus vulgarisés, plantations 
plus homogènes, etc., etc. 

• » » 

En un mot, des exposés qui précèdent, il résul
te que le devoir urgent qui s'impose pour tout 
agriculteur valaisan est d'augmenter par tous les, 
moyens possibles le rendement de ses cultures 
pour l'alimentation de sa famille en premier lieu 
et. ensuite pour les besoins du pays en général. 

Faiso?is donc produire le sol valaisan au maxi
mum. 

La discussion 
La discussion générale étant ouverte sur ces 

différents exposés, on entendit tout d'abord le dé
légué de la Fruit-Union de Zoug apporter son sa
lut aux producteurs de fruits et légumes du Va
lais et nous donner l'assurance de toute l'aide de 
la Fruit-Union afin de travailler en étroite col
laboration avec l'Union valaisanne pour l'écoule
ment au mieux possible de nos produits. 

M. Georges-Emile Bruchez. de Saxon, fit en
suite l'intéressante proposition d'étudier l'instal-
btion de locaux frigorifiques en Valais, ce qui 
permettrait de désencombrer le marché des fruits 
certains jours de trop forte production. Cet^e so
lution serait tout à l'avantage de la production 
valaisanne, car on éviterait ainsi certaines brus
ques baisses dues à une trop forte offre à la fois. 

M. Tro'llet. président, reconnut l'idée fort in-
(tressante émise par M. Bruchez, dont la sugges
tion fut admise par tous. Aussi cette question se-
ra-t-elle examinée par le comité. 

M. Ad. Chappot, de Charrat, tout en se ré
jouissant des progrès réalisés en Valais en vue de 
l'écoulement de sa récolte fruitière et maraîchère 
grâce à l'Union valaisanne, appuya vivement la 
proposition de M. G.-E. Bruchez pour la création 
de locaux frigorifiques, lesquels éviteraient toute 
baisse intempestive des prix. M. Chappot sug
géra aussi (ce qui est déjà plus délicat parce que 
plus difficilement réalisable) qu'on étudiât l'ins
titution d'un office central pour la vente des 
lruits et légumes. 

Enfin, M. Octave Giroud, de Charrat, insista 
pour que l'activité de certains syndicats fût plus 
marquante. En effet, certains de ceux-ci ne témoi
gnent pas assez de vitalité et ne donnent pas en
tière satisfaction sous ce rapport aux organes di
rigeants de l'Union. 

Or, pour obtenir des résultats satisfaisants, il 
faut absolument que la production valaisanne soit 
organisée surtout et aussi dans tous les syndicats, 
les producteurs des syndicats en défaut bénéfi
ciant ici du travail de ceux qui se conforment 
loyalement et scrupuleusement à toutes les direc
tives et prescriptions de l'Union. 

M. Troillet accepta l'étude des suggestions et 
questions posées par les divers interpellants pré
cités et leva cette importante assemblée par un 
appel à la bonne entente, à la solidarité et com
préhension réciproque afin que les intérêts tant 
particuliers que généraux du Valais soient sauve
gardés au mieux. 

* * * 
En résumé, ce fut une belle assemblée dont il 

est à souhaiter voir surgir les meilleurs fruits... 
ce mot pouvant même être pris ici dans les deux 
sens... R-

Nouveiies du Vaiais 

Savièse : ceux qui s'en vont. 
Le deuxième comme doyen d'âge des membres 

du Grand Conseil, M. Joseph Luyet, de Savièse, 
âgé de 72 ans, est décédé après une courte mala
die, samedi matin. Son ensevelissement a eu lieu 
ce matin lundi à Savièse, au milieu d'une nom
breuse assistance. M. Luyet avait présidé l'ouver
ture de la session actuelle comme 1er venant en-^ 
suite, M. Evéquoz, le doyen effectif, s'étant ré
cusé. 

Par suite du décès de M. Luyet, c'est notre 
confrère M. Ch. Haegler qui devient le second 
comme doyen d'âge des membres du Gd Conseil. 

Le championnat suisse de football 
Ligue nationale : belle victoire du Servette, qui bat 

Lausanne à la Pontaise par 4-0 ; Chaux-de-Fonds 
écrase B'enne 6-0 ; Grasshoppers bat Young-Fejlows 
1-0 ; Young-Boys et Granges 1-1 ; Nordstern dé Ba
ie est allé battre Lugano 2-0 sur son terrain, i 

Ire ligue : Vevey bat Monthey 6-0 ; Urania" bat 
,Mx>ntreux 3-0 : Bienne-Boujean bat Berne 2-1. 

lime ligue : Sierre I bat Monthey II 5-3. : Cttippis 
bat Sion 2-0. 

IIIme ligue: Aigle*»bat Martigny II S-tr 
IVe ligue: Brigue I bat Chippis II 8-1. 

Un tragique accident à Charrat 
1rn garçon de huit ans écrasé par la 

barrière d'un passage à niveau 

Un accident dû à un enchaînement de circons
tances des plus exceptionnelles et vraiment mar
qué par la fatalité est survenu samedi soir vers 18 
heures au passage à niveau de Charrat. 

Le petit Abel Planet, fils de M. Abel Planet, 
l'estimé chef de cultures bien connu du Domaine 
de la Sarvaz, a trouvé la mort dans des conditions 
particulièrement douloureuses. 

En effet, ce malheureux petit a été trouvé 
mort, la tête coincée entre la barrière du passage 
à niveau et son montant. 

L'enfant gisait la tête en bas, la position du 
corps inclinée. 

Personne n'étant présent au moment de l'acci
dent, on en est réduit à différentes conjectures, 
dont celle-ci paraît la plus plausible. 

Il est fort probable, en effet, que l'enfant ayant 
voulu agiter le signal du passage et son bonnet 
étant tombé entre temps par suite d'un coup de 
vent, le petit se baissa pour le relever et c'est 
alors qu'il fut coincé. Selon les déclarations du 
Dr Broccard de Martigny. qui a été appelé aus
sitôt et qui malheureusement ne put que consta
ter le décès, la mort a dû être instantanée. 

Inutile' de dire que cette pénible nouvelle qui 
s'est répandue aussitôt à Charrat et dans les en
virons a vivement impressionné toute la popula
tion qui compatit à la douleur que l'on conçoit des 
proches si tragiquement frappés dans leur tendre 
affection. 

A notre tour nous compatissons de tout cœur 
à la grande douleur de la famille, en particulier 
du papa et de la maman, et leur présentons ici 
l'assurance de notre sympathie la plus sincère. 

R. 
— L'ensevelissement du petit Abel Planet au

ra lieu demain à 15 h. 30 à Ardon, lieu natal des 
parents. 

N o s c o m m u n e s e t l ' A r m o r i a i v a l a i 
s a n . — (Corr.) Notre canton est formé de 170 
communes ; or, sur ce nombre quelques-unes 
seulement ont souscrit à cette intéeressante œuvre 
que sera le nouvel « Armoriai valaisan ». 

Si la dépense paraît un peu élevée à l'heure 
actuelle, de quelle utilité et de quelles écono
mies de temps et d'argent vous pouvez profiter 
à l'avenir. 

Souvent des renseignements biographiques et 
d'armoiries parviennent de familles valaisannes 
établies hors de leur commune d'origine ou hors 
du canton ; il sera dorénavant, par l'achat de 
cet Armoriai, plus facile de répondre sans frais 
et perte supplémentaire de temps à ces deman
des. 

Communes, donnez l'exemple, par votre sous
cription, que vous soutenez et vous vous asso
ciez à la réalisation de ce chef d'œuvre d'art 
biographique et héraldique, pour votre utilité et 
celle de vos ressortissants ! 

Un Valaisan hors de sa commune. 

L e s b r a c o n n i e r s . — Un garde-pêche au
xiliaire de Vétroz a pris en flagrant délit trois 
pêcheurs qui harponnaient des truites dans le ca
nal Sion-Riddes. Contravenfion a été dressée 
contre les délinquants. L'un d'eux, récidiviste, se 
verra privé définitivement de son permis de pê
che. 

Une explosion à Euseigne. — Samedi 
matin, vers 1 h., une grosse explosion réveillait 
en sursaut la paisible population du hameau de La 
Luette, près d'Euseigne, sur la route de Sion à 
Hérémence. Les gens sortirent en hâte de leur de
meure et constatèrent que l'explosion était partie 
tout près d'un immeuble habité par le garde-
chasse Moix. Une barrière de jardin était détrui
te et les vitres de la maison avaient volé en éclats. 
La gendarmerie fut avisée, et dès les premières 
heures du matin. M. le juge informateur Rieder. 
son greffier et des agents étaient sur les lieux. 

C'est une cartouche de dynamite qui, placée 
aux abords de l'immeuble, a produit l'explosion. 
L'enquête continue. On se demande si on ne se 
trouve pas en présence d'un acte de vengeance. 

L e b e u r r e p u r . — On nous écrit : 
Qui donc écrivait récemment que chez nous le 

beurre pur est rare ? Il faut qu'if soit bien igno
rant des choses de notre industrie laitière suisse. 
Avez-vous vu en effet comment, dans nos laite
ries, une motte de beurre naît de la masse blan
che, onctueuse, savoureuse de la crème ? Des ap
pareils compliqués extraient la matière grasse du 
lait et la forment en mottes appétissantes. Ce sont 
les écrémeuses centrifuges, les grands bacs où la 
crème mûrit selon des lois bien étudiées, les ba
rattes et les malaxeurs où le beurre prend forme. 
Tous ces appareils travaillent suivant les procé
dés les plus modernes et les plus hygiéniques. 

Cette fabrication a pris chez nous une place 
qu'elle n'avait pas autrefois. On sait comment le 
marché du fromage étant encombré, il devint ab
solument nécessaire de réserver la fabrication du 
beurre à notre pays qui l'importait jusque-là. No
tre industrie laitière fit un effort magnifique pour 
s'adapter à ce*te fabrication nouvelle pour lui. On 
adopta la méthode danoise reconnue comme étant 
la plus perfectionnée et. depuis quelques années, 
notre beurre peut rivaliser avec le meilleur pro
duit étranger. N'a-t-il pas maintenant une teneur 
en eau inférieure à celle du beurre danois ? 

Avant la guerre, nous avons souvent entendu 
des étrangers, des Anglais notamment, qui ve
naient de pays où le beurre était déjà rationné, 
établir une comparaison tout en faveur de notre | 
hôtellerie et estimer à leur juste valeur les plei- I 
nés assiettes dea&aîches coquilles qui leur étaient j 
offertes au petit déjeuner ! A. R. 

A la Ligue antituberculeuse du 
District de Martigny 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
;i tenu hier dimanche après-midi son assemblée géné
rale annuelle au Casino-Etoile, mis gracieusement à 
disposition par son directeur M. Ad. Darbellay. Un 
nombreux publx avait répondu à l'appel du comité. 
M. Joseph Emonet, qui présida cette réunion avec au
torité et distinction, excusa tout d'abord l'absence de 
M. le préfet Thomas. M. Albano Fama, conseiller 
d'Etat. M. H. Canon, président de Fully, et du pré
sident. M. le Dr Héribert Veuthey. 11 rappela la mé
mo re de M. Edouard Arlettaz qui fut un membre 
dévoué du convté de la Ligue et qui fut remplacé par 
M. Marc Gaudard de Leyiron. La partie administra
tive fut liquidée avec célérité et tout le rapport du 
comité sur l'exercice 1939 ainsi que les comptes fu
rent approuvés sans autre par l'assemblée. M. Albano 
Simonetta donna lecture d'un rapport très complet et 
substantiel concernant l'activité de la Ligue antitu-
bcrculeu-e. Retenons notamment la devise qui inspi
re la >âche : prévenir cl guerrir. L'infirmière visiteu
se. Mlle Dig'er. a accompli un travail énorme puis
qu'un 1939 elle a effectué 1365 visites et démarches 
dans les familles du district. Elle a toujours visé à 
améliorer l'hygiène générale de la population et elle 
a. dans les écoles, pratiqué la réaction à la tuber-
culine. Mlle D:gier s'est occupée également des dé
marches pour l'hospitalisation de 62 malades et a 
collaboré au choix des enfants pour les trois colonies 
de vacance, privées de Martigny : au Simplon, Cham-
pcx et Bouveret. Mlle Digier a ainsi droit à la recon
naissance et aux vives félicitations de tout le district 
de Martigny pour son inlassable dévouement. 

Nous extrayons d'autre part de ce rapport les notes 
suivantes qui donneront une idée précise de l'activité 
bienfaisante et multiple de la Ligue : 

<• Les consultations gratuites de Martigny et Rid-
des ont eu lieu le jeudi de chaque semaine : 236 per
sonnes en ont bénéficié et les médecins ont donné 392 
consultations. La Ligue a pris à sa charge les fra;s de 
391 examens radioscopiques et de 82 radiographies. 

Le Dr de Week, phtisiologue à Montana, a bien 
voulu continuer à consacrer à la L:guc une journée 
chaque mois et il a ainsi fait bénéficier de sa srenec 
nos malades du dispensaire et du pavillon, ainsi que 
41 malades privés. 
, Pour la prem ère fois en 1939, la Ligue a partici

pé aux frais d'hospilalisat:on à raison de 50 et. par 
jour. Le pos'e de 1000 fr. prévu au budget a même 
été dépassé et la Ligue a versé 1410 fr. 50 pour 2S21 
journée, d'hospitalisation dans divers établissements 
spécialisés. La ligue se propose de maintenir cette ai
de et a prévu à cet effet 1500 fr. au budget de 1940. 

Grâce aux subsides légaux fédéraux et cantonaux 
et aux subventions communales ainsi qu'à la cotisa
tion des membre- individuels et collectifs du district 
qui a atteint cette année 4144 fr., la Ligue a pu dé
penser pour la lutte contre la tuberculose la somme 
de 9894 fr. 45. 

Le budget 1940 prévoit, outre les dépenses géné
rales, un poste de 2500 fr. pour l'acquisition d'un ap-
pare 1 radiolog'que portatif qui permettrait de com
pléter l'examen médical des enfants des écoles, ce qui 
faciliterai1 encore davantage le dépi tage de la tuber
culose Et maintenant que nous envisageons l'ouver
ture prochaine du Sanatorium cantonal, il nous man
que encore, pour que notre lutte contre la tuberculose 
so:t vraiment engagée sur tous les fronts, un établis
sement de district pour' les enfants menacés de tuber
culose, c'est-à-dire un Préventorium. 

Confiants dans la générosité et la grande compré
hension dont a fait preuve la population jusqu'ici, 
nous ne doutons pas que cette œuvre, qui doit com
pléter notre armement antituberculeux, puisse être 
réali ée dans un avenir très prochain'» 

Après l'assemblée administrative, le Dr Jacques 
Slephani, médecin-phtisiologue à Montana, fit une 
conférence de trente in'nutes exactement sur la tuber
culose. Avec une parfaite a;sance émaillée d'humour. 
le conférencier exposa à l'auditoire les origines na
turelles de la 'uberculo^e, ses moyens de contagion, 
ainsi que les méthodes employées actuellement pour 
dépister le mal dès sa naissance et pour le vaincre. Il 
est nécessaire d':soler le malade de.-, le début et ne 
l'envoyer immédiatement dans un Sanatorium où le 
repos, la vie au grand air, l'hygiène et les soins ap
propriés tels que le pneumo-thorax, etc., permettronl 
de le guérir et de le sauver définitivement. Un film 
illustra clairement la conférence intéressante du Dr 
Stephani qui fut très applaudi. 

M. Joseph Emonet tint au nom de l'assemblée à lui 
exprimer toute sa gratitude et ses félicitations. 

En résumé, à une époque où quelques abrut:s ris
quent de mettre l'Europe en guerre, à l'heure où les 
Eta's dépensent des milliars pour des œuvres de mort 
et de destruction, il est réconfortant de penser que. 
malgré tout, des gens dévoués consacrent leurs talents 
et leur science à des œuvres de vie et de santé, avec 
des moyens évidemment inférieurs. 

C'est pourquoi il est indispensable de soutenir plei
nement l'action magnifique de la Ligue antitubercu
leuse du district de Martigny et à féliciter son comi
té pour son remarquable travail. i'. d. 

M u s i q u e s v a l a i s a n n e s . — Le comité de 
l'Association cantonale des musiques valaisannes 
s'est réuni dimanche à Sion, sous la présidence 
de M. G. Stockalper, de Brigue. Il a été décidé 
d'inviter tous les membres de la Fédération à 
poursuivre leur activité musicale en dépit des 
temps troublés que nous traversons. La cotisation 
annuelle sera sensiblement réduite. 

S a x o n . — Gymnastique féminine. ^ — Nous 
rappelons aux membres de la Société féminine de 
gymnastique que les leçons de culture physique 
reprendront ce soir lundi à la salle de gymnas
tique à 20 h. Nous invitons également toutes les 
dames et demoiselles qui ne font pas encore par
tie de la dite société de venir nombreuses à ces 
leçons ; elles y trouveront de la gaîté, du plaisir 
et la joie vivre. « Un corps sain dans un esprit 
sain », tel est le but que nous réalisons. 

Si les marraines savaient... 
Il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours 

et qu'un soldat serait heureux de recevoir. Un flacon de Qutn-
tonine, par exemple. Cela ne coûte pas cher et tient peu de 
place dans un colis. Imaginez la joie du militaire qut le reçoit-
Il achète un bidon de vin à la rantine, y verse son flacon de 
Quintonine et obtient aussitôt un vin fortifiant délicieux don-
nant appétit et santé, qu'il boira Joyeusement avec ses cama
rades. \Jr. 95 le «acon. Toufe^harmacles. 



. LE C O N F E D E R E • 

Arts cl mét ier» et C o m m e r ç a n t s 
L;i section de Martigny de l'Union valaisanne des 

artisans et commerçants aura son assemblée générale 
le mercredi 20 mars à 20 h. 30 à l'Hôtel Kluser. 

Dans les circonstances actuelles, tout ce qui touche 
à l'artisanat et au petit commerce revêt une impor
tance particulière. Le niveau économique de la clas
se moyenne constitue un des facteurs principaux de 
notre prospérité nationale. Dans ce domaine, l'Union 
suisse des arts et métiers, présidée avec^une grande 
compétence par M. Schirmer, conseiller national de 
St-Gall. déploie une activité méritoire. Au début de 
1939 elle comptait 171.300 membres répartis en lf>4 
sections avec 230-1 sous-sections. 

D'importantes questions sont à l'étude actuelle
ment. Àiiisi le comité de notre section locale a fait 
appel à M. H. Amacker, président de l'Union valai
sanne des arts et métiers à St-Maurice, pour donner 
;'i l'assemblée du 20 mars toutes explications utiles 
sur les objets suivants : Office de cautionnement. 
Caisse de compensation. Secours aux patrons mobili
sés et dispenses du service militaire. 

Nous adressons un vibrant appel à nos membres, 
ainsi qu'à tous les artisans et commerçants que ces 
questions intéressent, afin qu'ils assistent nombreux à 
la dite assemblée. 

Pour ce qui concerne les commerçants, il nous pa-
laît indiqué de dissiper une équivoque qui nous a été 
••ignalée. Notre Société, constituée pour la défense des 
intérêts des artisans et des commerçants, ne fait pas, 
pour ce qui concerne ces derniers, double emploi avec 
la Société suisse des commerçants qui s'occupe essen
tiellement de la formation professionnelle des jeunes 
commerçants, <cuvre dont nous reconnaissons le mé
rite et l'utilité incontestables. Le Comité. 

y M m e Y v o n n e Zambin i 
Les morts vont vite en ce moment. De Martigny-

Bourg nous parvient la nouvelle du décès de Mme 
Yvonne Zambini née Rossa, épouse de M. Recidilio 
Zambini. La défunte s'en va à l'âge de 26 ans seu
lement, après une courte maladie, laissant dans la 
désolation un époux et 2 fillettes en bas âge. 

C'était la fille de M. Attilio Rossa, le maître d'é
tat bien connu à Martigny et dans les environs. 

Nous prions la famille en deuil d'agréer ici l'ex
pression de notre bien sincère sympathie. 

Ce soir et d e m a i n soi r à l 'Etoile : 
« Le Comte de Monte Christo » 

Pour les fêtes de la Mi-Carême. l'Etoile présente
ra, ce soir lundi 18 et demain mardi 19 mars (St-
Joseph), à 14 h. 30 et 20 h. 30, en reprise, à la de
mande de nombreuses per.onnes, Le Comte de Mon
te Christo. d'après l'œuvre célèbre d'Alexandre Du
mas. Edmond Dantes revient après 20 années pour se 
venger de Fernand Mondego. de Danglars, de M. de 
Villefort qui l'ont fait emprisonner au Château d'If, 
et qui le croient mort. Dantes se vengera terrible
ment. 

Attention, mardi soir, train de nuit. Pas d'épiso
des, le film complet en une séance. 

Du 19 au 23 mars 
P h a r m a c i e de service 

Pharmacie Morand. 

Corso : « Dick Tracy triomphe » 
Ce soir lundi et demain mardi 19 mars à 14 h. 30 

et 20 h. 30, au Corso, Dick Tracy triomphe, le film 
aux 1000 sensations, la suite et fin du Mystère île 
l'Araignée blanche. Un film endiablé, qui bénéficie 
d'une mise en scène étourdissante de mouvement. 

Dès mercredi : début de notre magnifique pro
gramme de Pâques 1940. 

Confédération 
Une clinique clandestine à Genève 

La police de sûreté a découvert à la rue des 
Eaux-Vives une clinique clandest ine exploitée 
par une sage-femme. Faisant i rruption dans un 
appar tement de cinq pièces t ransformé en clini
que, le juge d ' instruction et les agents de la sû
reté se trouvèrent en présence de quatre jeunes 
Suissesses a l lemandes occupant les diverses pièces 
et qui toutes ont été inculpées. 

La sage-femme a été arrêtée et les malades 
transportées en ambulance à la Matern i té . Le ju
ge d'instruction a saisi une somme de 1450 fr. 
représentant les versements effectués pa r les pa
tientes. L a sage-femme a reconnu avoir commis 
un grand nombre d 'avortements . 

La radio en Suisse 

Le nombre des détenteurs d 'apparei ls de ra
dio a augmenté , en février, de 3288. Jusqu 'à la 
fin du mois dernier , il s'élevait, en Suisse, à 
605.174. 

Transformation d'autocars 
en camions automobiles 

Par arrêté adopté dans sa séance de vendredi , 
le Conseil fédéral a autorisé le Dépar tement fé
déral de l 'économie publique (Office de guerre 
pour l 'industrie et le t ravai l ) , à accorder, sous cer
taines conditions, aux propriétaires d 'autocars , 
une subvention d 'un certain montan t pour leur 
permettre de transformer leurs autocars en ca
mions automobiles. Deux raisons militent en fa
veur de cette mesure : d 'une par t , augmenter no
tre parc de camions automobiles, ce qui est dans 
l 'intérêt économique du pays ; d 'autre part , pro
curer aux propriétaires d 'autocars une occasion 
de tirer un gain de leur entreprise, ce qu'ils ap 
précieront d 'autant plus que leurs autocars sont 
immobilisés par le ra t ionnement de la benzine et 
h stagnation des courses d 'agrément . Les pro
priétaires d'autocars qui voudraient obtenir une 
•subvention sont priés de s'adresser à l'Office fédé
ral de guerre pour l ' industrie et le t ravai l . 

La Norvège p ro t e s t e à Ber l in 
Le gouvernement norvégien a protesté à Berlin à 

la suite du torpillage du vapeur norvégien « Nidar-
holm » de 3482 tonnes qui ;e rendait d'Amérique à 
Livcrpool, et demande des dommages-intérêts et des 
mesures disciplinaires contre le Cdt. du sous-marin. 

Un avion i tal ien s 'abat : 14 morts. 

• ^ " av,ï,on i t a l i e n d e l a "& n e Tripoli-Milan s'abat
tit sur l'île de Stromboli. Ses occupants comprenant 
10 passagers et 4 membres de l'équipage furent tués. 

Nouvelles de l'étranger 
.Le t r a i t é de pa ix est r a t i f i é 
Le Parlement finlandais a ratifié vendredi s»ir le 

traité de paix avec la Russie, après plusieurs séances 
qui se sont déroulées « quelque part ». 

En dépit du secret qui a entouré les débats parle
mentaires, on apprend de source digne de foi qu'ils 
furent très animés aussitôt que les conditions de paix 
lurent exactement connues. On apprend que pendant 
la éance de vendredi. M. Ryti et les membres de son 
cabine^ ont longuement défendu le traité, en souli
gnant la nécessité de le ratifier en dépit des clauses 
rigoureuses qu'ils comporte. 

Le vote : La diète a ratifié le traité de paix russo-
Pnlandais par 143 voix contre 3. La majorité des cinq 
sixièmes est donc largement atteinte. 

Un u l t i m a t u m à la F inlande 
Selon une nouvelle d'Helsinki, 48 heures avant la 

conclusion de la pa :x finno-russe à Moscou, le minis
tre allemand à Helsinki aurait remis une note com
minatoire au gouvernement finlandais. Dans ce docu
ment qui avait presque le caractère d'un ultimatum, 
le gouvernement de Berlin avertissait la Finlande que. 
si elle n'acceptait pas de conclure une paix immédia
te. l'Allemagne .se verrait obligée d'intervenir avec 
toutes ses forces aux côtés de l'URSS. Ce document 
fut porté à la connaissance du gouvernement suédois 
par l'ambassadrice des Soviets à Stockholm. 

Le sa la i re d ' un t r a î t r e 
On mande d'Helsinki via Stockholm qu'Otto Kuu-

sinen — qui avait formé l'éphémère cabinet révolu
tionnaire qui devait tout au début du conflit livrer 
la Finlande à l'URSS — a été nommé par le gouver
nement de Moscou chef du Soviet de l'isthme de Ca-
rélie. 

Les a r m e m e n t s russes 
La presse russe annonce que l'industrie des arme

ments de l'URSS travaille jour et nuit. Des fabriques 
d'armes de Leningrad construisent surtout des armes 
automatiques. Une nouvelle industrie des armemen's 
a été créée à Komsomolsk afin de couvrir les besoins 
de la flotte soviétique dans l'Océan Pacifique et des 
deux armées d'Extrême Orient de Vladivostock et de 
Chabarovik. 

Une l igne Vorochilov... 
Le gouvernement de l'URSS a interdit à tous les 

citoyens soviét'ques de pénétrer dans le nouveau ter
ritoire cédé par la Finlande en Carélie sans une au
torisation spécale du gouvernement militaire de Le
ningrad. Il a été décidé que la ligne Mannerheim se
rait remplacée par une ligne Vorochilov qui couvrira 
non seulement l'isthme de Carélie mais encore tout 
le portour du lac Ladoga. Les travaux seront pous
sés en toute hâte. A Viborg, l'état de siège a été pro
clamé. Toute circulation est interdite dans les rues à 
partir de 8 heures du soir. 

Les f r o n t i è r e s se f e rmen t . . . 
La quasi-fermeture de la frontière belge-alleman

de s'est effectuée comme prévu vendredi 15 mars. Les 
caries fron'al :ères ne sont plus valables et les habi
tants de Gemmenich, Vais et Camafihe. notamment 
ceux qui travaillaient régulièrement en Allemagne, 
n'ont pu franchir la frontière. 

Il leur faudra désormais des autorisations spéciales 
pour se rendre dans le Reich. Quant aux commer
çants qui désireraient y aller pour leurs affaires, ils 
devront introduire une demande préalable et justi
fiée à la chambre du commerce d'Aix-la-Chapelle. 

La g r a n d e enquê te est terminée. . . 
Vendredi soir à 20 h. 4.5, M. Sumner Welles est ar

rivé à Rome, où se termineront ses consultations eu
ropéennes par des entretiens avec M. Mussolini, le 
comte Ciano et avec le Pape Pie XII . 

Samedi à 10 h.. M. Welles eut un entretien avec 
le comte Ciano au palais Chigi et à 17 h., il fut reçu 
par M. Mussolini au Palais de Venise. Le soir il a 
dîné chez le comte Ciano. 

Aujourd'hui lundi à 10 h., le Pape Pie XII rece
vra en audience M. Sumner Welles ; le Sainl-Père 
recevra ensuite M. Svinhufvud. ancien président de la 
République finlandaise 

Des b r u i t s de pa ix à New-York 
provoquent un gros plongeon des valeurs ! 
Des nouvelles annonçant la prochaine conclusion 

de la paix en Europe — avant Pâques, précise-t-on — 
ont circulé ces jours à New-York. Aussitôt les va
leurs directement intéressées aux fabrication de guer
re ont immédiatement accusé le coup. La Bethlehem 
Steel a plongé de 2 dollars 1,8, les Allied Chemical 
de près de 3 dollars et les valeurs d'aviation ont en
registré des pertes allant souvent jusqu'à 4 dollars. 

La Garde de f e r se soumet ! 
Vendredi a été annoncée à Bucarest la réconcilia

tion entre le roi Carol et la Garde de fer roumaine. 
Le roi a promis la liberté à ceux des membres de la 
Garde qui se rallieront au front de la renaissance na
tionale. La délégation qui fut reçue vendredi par M. 
Tataresco, président du Conseil roumain, a déclaré à 
ce dernier que la Garde de fer acceptait les condi-
t'ons du souverain. De nombreux membres de la 
Garde de fer ont déjà été libérés des camps de con
centration où ils se trouvaient détenus. 

U n e c a t a s t r o p h e en Yougos lav ie 

Une catastrophe ferroviaire s'est produite diman
che matin près de la station de Calouka. Une loco
motive heurta un éboulement et tomba dans la rivière 
Koupa, entraînant les trois premiers vagons, qui fu
rent engloutis par les eaux. On compfe 23 morts et 
40 blessés graves. 

Une g r a n d e o f f e n s i v e de pa ix 
Hitler et Mussolini au Brenner 

Depuis des semaines on parlait d'une prochaine 
grande « offensive de paix » du chancelier Hitler ; 
elle semble prendre corps aujourd'hui. En effet, on 
apprenait hier dimanche que M. Mussolini et le com
te Ciano étaient partis brusquement de Rome, avec 
l'ambassadeur allemand von Mackenscn. En même 
temps, MM. Hitler cl von Ribbentrop quittaient Ber
lin. On apprend ce malin de source sûre que les 
hommes d'Etat italiens et allemands se rencontreront 
aujourd'hui lundi à la frontière •/•• leurs deux pays, 
dans un château entre Bolzano et le Brenner. 

Cet entretien avait été mis au point lors du voyage 
de M. von Ribbentrop à Rome, la semaine dernière. 

Des bruits circulent avec insistatice à Londres con
cernant une nouvelle offensive de paix que le chan
celier Hitler lancerait avec l'appui du préJdenl Roo-
scvelt, de M. Mussolini et du Pape. Cette offensive 
aurait fait l'objet de la dernière conversation de M. 
Welles avec M. Mussolini. M. von Ribbentrop aurait 
demandé à M. Mussolini d'user de son influence pour 
encourager M. Welles à appuyer le plan allemand de 
la paix. Il aurait également demandé au pape d'in
fluencer de la même façon l'envoyé américain auprès 
du Saint-Siège, M. Myron Taylor. 

En attendant, le départ du paquebot « Conte-di-Sa-
voia » .sur lequel M. Sumner Welles devait embar
quer mercredi à Naples pour rentrer aux Etats-Unis 
a été remis à une date indéterminée. 

Vers un combat imminent ! 
Un grand journal allemand, la Deutsche Allge-

meine Zeitung publie un article qui contraste singu-
l'èrement avec les bruits d'une grande offensive de 
paix d'Hitler. Cet organe écrit : 

« Il ne dépend pas des alliés que le sort de la 
guerre se décide ou non sur le front occidental. Ce 
front demeure intact, au point de vue militaire, com
me sur le terrain polit'que. Le fait que les efforts pa
cifiques du chancelier Hitler à l'égard de l'Ouest n'ont 
pas abouti — et cela par la faute d'hommes d'Etat 
réactionnaires — n'a pas à entrer en ligne de comp
te : c'est à nous d'imposer notre volonté et notre for
ce. Le grand succès de la politique allemande est d'a
voir ramené le centre du conflit sur le front occiden-
!al. alors que les efforts de l'Angleterre tendaient à 
étendre le front d'abord en Pologne, puis vers le 
Nord et, enfin, vers le Sud. Le sort de la guerre se 
décidera dans un combat imminent entre le Reich et 
les deux puissances qui l'ont attaqué. » 

Les projets de M. Ribbentrop 
M. von Ribbentrop, après son entrevue d'aujour

d'hui avec M. Mussolini au Brenner, se proposerait 
de partir pour Moscou dans le but de tenter l'exten
sion de l'axe Rome-Berlin, de rechercher les moyens 
d'améliorer les relayons entre Moscou et Ankara et 
d'étudier les possibilités d'augmenter les transactions 
commerciales avec la Roumanie, l'Irak et l'Afghanis
tan. Il se pourrait que les ministres des affaires étran
gères de Roumanie et de Turquie soient invités à se 
rendre à Moscou pour ouvrir des négociations dans 
ce sens avec l'URSS. 

Ra id a l l e m a n d s u r Scapa F l o v 

24 bombardiers allemands ont effectué dimanche 
un raid sur la base navale anglaise de Scapa Flow, 
lançant plus de 50 grosses bombes explosives et plu
sieurs dizaines de bombes incendiaires sur l'île Po-
mona, île principale de l'archipel des Orcades. Quel
ques maisons ont été endommagées et un civil tué. 
Quelques projectiles seulement ont atteint un navire 
de guerre britannique qui fut également endommagé. 
Deux bombardiers allemands ont été sérieusement tou
chés par les canons anti-aériens et un n'a vraisem
blablement pas pu regagner sa base. 

Le Capitaine 

Fernand Germanier 
INSPECTEUR D'ASSURANCES MARTIGNY-VILLE 

d e retour du service de couverture frontière, se re
commande pour tout ce qui concerne les assurances 

•Tltiia a assurances sur la vie avec couverture du 
W M X J & • risque de guerre. 

t V W T n i f l U . assurances accidents et responsabilité 

l ï l l i L W E l J5. M A S assurances Incendies. 

Domicile et bureau : 

Avenue de la Gare, Villa Pasquier, tél. 6.11.87 

Dépositaire <1es célèbres 

Graines LE PAYSAN 
l Au CORSO | POUR LA MI-CARÊME j A .'ETOILE | 

Lundi 18 et Mardi 19 [St-Joseph] à 14 h. Va et 20 h. Va 

Dick Tracy 
triomphe ! 

Le film aux 1000 sensations ! 
SUITE ET FIN du "Mystère de l'Araignée Blanche" 

Lundi 18 et Mardi 19 [St-Joseph] à 14 h. Va et 20 h. Va 

UN GRAND FILM lire d'un GRAND LIVRE 
L e c h e f - d ' œ u v r e d 'Alexandre D a m a s 

Le Comte de 
Monte-Christo 

Pas d'épisodes, l e film comple t e n une s é a n c e 

Edmond Dantes, Mercedes, l'abbé Farla. Que de souvenirs 1 1 

W^M$ÊÈ£&MMMffîËBÎl MARDI SOIR, TRAIN | 

f 
Monsieur et Madame Abel PLANET et leurs deux 

filles Héléna et Juliette, à Charrat ; 
Madame et Monsieur C. DELALOYE-PLANET, à 

Ardon ; 
Monsieur et Madame Rémy PLANET et leurs en

fants, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Lucien PLANET et leurs en

fants, à Ardon ; 
Madame et Monsieur RIQUEN-VERGERES et fa

mille, à Ardon ; 
Madame Vve Paul VERGERES et sa fille, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Jules VERGERES et leurs en

fants, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

de leur cher petit 

Abel 
leur bien cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, 
décédé accidentellement le 16 mars dans sa 8e année. 

L"erisevelissement aura lieu à Ardon le mardi 19 
mars, à 15 h. 30. 

f 
Monsieur Recidilio ZAMBINI et ses enfants Adélaïde 

et Nathalie, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Attilio ROSSA : 
Monsieur René ROSSA ; 
Mademoiselle Jeanne ROSSA ; 
Monsieur Quirino ZAMBINI, à Brigue : 
Monsieur Prosper ZAMBINI, à Goldau : 

a :nsi que les familles ROSSA, ZAMBINI, ANGE-
LINO et TOSI, à Martigny, en France et en Italie, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Yvonne ZAMBINI 
n é e ROSSA 

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille 
et parente, décédée le 18 mars 1940 dans sa 26ème 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 20 mars 
à 10 heures : départ de Martigny-Bourg à 9 h. 40. 

P. P. E. s 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vve Frédéric MOULIN et familles, à 
Martigny et Genève, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil, 
tout spécialement la Société de musique l'« Helvé-
tienne » de Saillon. . . 

Madame Vve Maurice LUY et ses enfants remer
cient bien sincèrement les nombreuses personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du * 
grand deuil qui vient de les frapper. 

mBmmmmmBasmmBmÊÊÊmmma 
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alors vite une 

POUDRE 

KAFA 
DANS TOUTES PHARMACIES . La botte de 10 :1 50 

D.pôf Général : PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE 

| Pierroz UN BON DESSERT et pas cher 

Confiseur, vous le servira 1 
TIMUIANT 

A p é r i t i f au v in et q u i n q u i n a 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et pou
vant coucher chez elle. 

S'adresser au journal sous 
chiffres 418. 

ON ACHÈTERAIT 

une Poussette 
d'occasion 

S'adresser au bureau du Jour
nal BOUS chiffres 419. 

On d e m a n d e de suite 

1 chauffeur et 
10 manœuvres 
S'adresser chez M. Jean Bes-

sero, Fully, tél. 6.20.16. 

Exigez partout 

„teÇp«iéré" 



« LE CONFEDERE » 

& 

Être prêt! 

g 
C'est la Formule de notre époque. S'être bien armé pour les temps difficiles — et avant qu il soit trop 

tard. Une précaution parmi les plus importantes: l'assurance sur la vie. Plus tôt vous la prenez, moins 

la prime à payer est forte. 

Mieux vaut s'assurer aujourd'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme. 

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie 

^ ^ » 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiLiTÉ-LANGUESI 

Cours trimestriel. Ouverture 9 avril. 
Méthode éprouvée, rapide, pratique, "répa
rations Individuelles. Arrangements spé
ciaux et avantageux. Dlplôme^Placement. 

l'CÉPHALIlSÏËï 
1 Pctitat. pharm. Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Antlnivralglqna, tins ettet nuisible. En 
poudres on en comprimés. Fr. 1.75 la 
botte. Tentas pharmacies. 

Le calme est le premier 
devoir civique 

Le calme est le plus sûr garant de l'ordre. Or, pour 
demeurer calme en toutes circonstances, il faut être 
maître de ses nerfs. 

La santé des nerfs s'acquiert par un genre de vie 
ordonné. Pas d'excès, du grand air à profusion, beau
coup de sommeil et une alimentation rationnelle. 

C'est à vous de remplir les trois premières conditions, 
alors que nous pouvons vous aider quant à l'alimenta
tion: faites tout simplement conf iance à l'Ovo-
maliine et prenez-en matin et soir 2 à S cuil
l e rées à thé dans votre lait. 

L'Ovomaltine contient intactes, non seulement la 
lécithine du jaune d'eeuf, qui tonifie le système ner
veux, mais aussi toutes les substances alimentaires 
essentielles, telles que la diastase, c'est-à-dire le ferment 
digestif du malt, les graisses, l'albumine du lait et de 
l'œuf, les vitamines naturelles A et Bi, le tout aromatisé 
avec un peu de bon cacao. 

Maintenant surtout, m é n a g e s votre capital 
nerveux, oar il vaut davantage que votre argent. 
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OVOMdLT 

A VENDRE 
aux environs de SION, un 

Beau 
Domaine 

bien arbor i sé , une partie 
conviendrait pour la culture de 
la vigne. S'adr. à Publicités Sion 
sous P 2127 S. 

En vent* partout en botte* 
il î lis et 3 ira 60 

retrempe les nerfs 1 

Dr A. WANDER S.A., BERNE-

FEUILLETON DU « CONFEDERE » I 
• : 

4P 

S* 
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Pour oaptiver 
son COBUP 

ROMAN DE JOOELYNE 

g) 

— Eh ! tant mieux ! Au moins, l'on a chance d'ê
tre compris en vous parlant raison. Donc l'essentiel 
est acquis : en principe, vous ne répugnez pas au ma
riage. 

— Nullement ! Je l'ai déjà dit. 
— Il ne s'agit, dès lors, que de donner satisfaction 

à votre idéal particulier. Analysons pour y voir clair. 
D'abord, il va de soi que le prétendant doit être un 
garçon de votre monde. 

— Bien entendu ! Et. surtout, qu'il ne soit pas un 
mufle. Car les mufles, de nos jours, on en trouve 
partout. 

— Oh ! petite fille, protesta Mme de Servoz d'un 
ton scandalisé. Vous êtes sévère. 

— Mais juste ! C'est vrai, je vois des hommes du 
monde se conduire comme des goujats. Ils y mettent 
même une certaine affectation. Sans doute se figu-
tent-ils que c'est bien porté. C'est si bête, les snobs ! 

— D'accord, d'accord ! coupa la baronne. A vous, 
je le comprends, il faut... 

— Un garçon bien élevé, qui ait de bonnes maniè
res, de bons sentiments et de la culture intellectuelle. 
Je n'ai que faire d'une brute sportive ou d'un bras
seur d'affaires qui ne pense qu'à l'argent. 

Sacs d'école 
Serviettes 

Trousses 
Ardoises 

etc. 

r 

L'économie nationale 

ne doit pas s'arrêter 1 
Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le traf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Manufacture 
d'engrais organique, Charrat 

Viticulteurs, Arboriculteurs, Maraîchers 
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à vos 

fournisseurs : L e 

»» *» Vitalhumus 
Engrais organique de défécation 

Humus véritable à large base organique remplaçant 
avantageusement le fumier 

AQENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS : 

Georges Claivaz 
Mfartigny-Ville Tél . 6.11.70 

Le danger menace! 

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

Cela fut posé avec un accent de résolution qui ne 
laissait place à aucune ambiguïté. Mme de Servoz en 
parut contrariée. 

— L'argent, répéta-t-elle. l'air songeur, l'argent... 
Voyons, mon enfant, Si l'argent n'est pas tout, c'est 
pourtant un facteur important dans la vie, dans la 
vie moderne surtout. Il ne faut pas le considérer com
me une tare. 

Le visage de la jeune fille s'éclaira d'un sourire un 
tantinet narquois. 

— Oh ! répliqua-t-elle. je ne méprise pas l'argent 
en ysoi. Je lui reconnais même une grande utilité pra
tique. Je dis seulement que, du point de vue de mon 
mariage, je le considère comme un élément acces
soire. 

» Certes, je n'exige pas que mon futur prétendant 
soit sur la paille. Mais, s'il n'est pas milliardaire, je 
m'en consolerai d'autant plus aisément que j 'a i , pa
raît-il. assez de fortune pour deux. 

— Je le sa.s, approuva la baronne avec une sorte 
d'inconsciente considération. Donc, si ce prétendant 
idéal doit être d'abord distingué, sensible et cultivé, 
sans doute exigez-vous de lui des qualités physiques 
en harmonie avec vos propres avantages ? Bref, il ne 
suffit pas qu'il soit « chic » et délicat, il faut aussi 
qu'il soit beau ? 

Colette esquis a une moue dubitative. 
— Peuh ! fit-elle. Qu'entehdez-vous par ce mot-là i 

I! y a tant de manières, aujourd'hui, pour un hom
me de paraître beau, et de plaire à des femmes aux 
goûts les plus divers. Il y a une telle variété de ty
pes, parmi ceux que l'on qualifie de beaux ! Eh bien ! 
j 'avoue sans honte que les plus réputés ne me tente
raient guère. 

« L'Adonis me dégoûterait plutôt. L'Hercule, j ' au
rais peur qu'il ne m'écrasât les pieds en dansant avec 
moi. Quant à l'Apollon... 

— Oui, parlons de l'Apollon ! fit vivement la ba
ronne, très égayée. 

— Je craindrais qu'il ne fût en toc. Et puis, il y 
aurait trop de muses pour me disputer ses faveurs. 

Prise d'une gaîté folle, Mme de Servoz se renver
sa sur son siège. 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! s'exclama-t-elle. S'il 
n'y a pas de quoi mourir de rire ! Ma parole, vous 
èies impayable, petite Colette, quand vous vous y met
tez. 

Puis, se redressant avec effort : 
— Seulement, nous avons tort de plaisanter sur des 

choses aussi sérieuses. Voyons, vous ne vous accom
moderiez pourtant pas d'un mari qui serait un épou-
vuntail ? 

— Certes, non ! protesta la jeune fille. D'abord 
qu'il ne soit ni rebutant d'aspect, ni infirme, ni dif
forme. Pour le reste, il suffit que son genre me con
vienne. 

— Eh ! oui. s'écria la baronne avec un soupçon 
d'impatience. Mais il s'agit de savoir quel genre vous 
convient. 

Colette sourit. 
— C'est peut-être difficile à définir : pratiquement 

l'est tout simple. Il m'est arrivé, plusieurs fois déjà, 
de croiser, par hasard, des jeunes hommes, et de pen
ser : « En voilà un qui me conviendrait ». 

Puis, brusquement tournée vers la balustrade : 
— Oh ! justement, tenez. Vous voyez ce monsieur 

seul, qui passe dans l'allée. Là. en gris, à vingt-cinq 
mètres de nous, qui marche un peu vite ? Eh bien ! 
c'est tout à fait « mon type » d'homme. 

Mme de Servoz s'éta't penchée avidement pour re
garder le 'promeneur. Elle tressaillit, et se rejeta en 
arrière, en étouffant une exclamation. 

— Vraiment, vous le trouvez à votre goût ? Mais 
je le connais, moi ! C'est Max de Chabans. Un gar
çon tout à fait bien, je vous l'assure. Et libre, par 
bonheur ! 

Puis, les yeux brillants et d'un ton fébrile : 
— Chère petite Colette, je l'inviterai à un déjeu

ner-promenade sur mon house-boat. Vous y viendrez. 
Cela n'engage à rien, et vous pourrez étudier à loisir 
cet être échappé de vos rêves. 

La jeune fille sourit. Taquine, elle eut envie de 
questionner : 

« Oh ! baronne, vous êtes bien pressée de me ma
rier. Comment ne songez-vous pas à vous remarier 
vous-même ? » 

Au fait, on pouvait se demander pourquoi cette 
veuve restée si jeune, en dépit de son âge, ne son
geait point à faire le bonheur de quelque mondain 
quinquagénaire et bien rente, las d'une solitude dé
primante. Mais, marieuse enragée, quand il s'agis
sait des autres, elle ne semblait guère songer à con
voler elle-même en deuxièmes noces. 

Peut-être était-ce affaire de principe ou de tempé
rament. N'avait-elle pas déclaré à Colette, en termes 
trop ingénus pour ne pastraduire le vrai fond de son 
caractère : 

— Quand je suis confortablement assise, j 'aime 
a.sez voir mes contemporains s'agiter et courir. 

Ainsi, paisiblement installée dans un veuvage dont 
elle s'accommodait fort bien, trouvait-elle sans doute, 
quelque secret plaisir à pousser les autres dans le 
mariage pour voir comment ils sauraient s'y condui- ... 
re. s'v débattre ou s'en tirer. 

II 

Devant la glace à triple panneau, la baronne de 
Servoz se tourna et se retourna, s'examinant de face, 
de profil et de trois quarts, avec une attention inquiè
te. 

Car. naturellement soigneuse de sa personne, elle 
ava :t cette coquetterie accrue des femmes dont la 
maturité discrète n'a point encore aboli les dernières 
prétentions. 

Mme de Servoz tenait à paraître jeune le plus tard 
possible, et ne ménageait, pour obtenir ce résultat, ni 
les mesures d'hygiène ni les artifices de l'esthétique 
moderne. 

Pour l'instant, elle exerçait sa critique vigilante 
ur la toilette qu'elle étrennait ce jour - là : et, sans 

doute, cet examen minutieux lui donna-t-il satisfac
tion, car. quittant la glace, elle montra à la femme 
de chambre un visage rasséréné. 

(à suivre) 




