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Deux ^questions" 
d'importance 

Indemnités allouées aux mi l i ta i res 
M. Schmid, député radical de Zurich a déposé 

le 20 février 1940 au Conseil national une « ques
tion >• ainsi conçue : 

« Les indemnités pour perte de salaire allouées 
aux travailleurs en service actif sont graduées 
suivant le caractère citadin, demi-citadin ou agri
cole des localités, comme autrefois les secours aux 
militaires. Mais le classement a été fait d'une ma
nière arbitraire et devrait être revisé. Le Conseil 
fédéral est-il prêt à ordonner cette revision ° Les 
tiavailleurs doivent contribuer au paiement des 
dites indemnités par un prélèvement de 2 % sur 
leur salaire. Cette contribution constitue un nou
vel impôt, que d'ailleurs supportent volontiers 
ceux qui ne sont pas mobilisés. Mais il serait indi
qué que le fisc cantonal le défalque du revenu 
imposable. Le Conseil fédéral est-il prêt à donner 
les instructions nécessaires .' » 

Le 1er avril 1940, le Conseil fédéral répondait : 
« Depuis le début de l'année, les autorités fé

dérales ont reçu maintes requêtes, tendant à la 
modification du système de classification des lo
calités suivant leur caractère citadin, demi-cita
din ou agricole, système qui provient du temps des 
allocations de secours aux familles des militaires. 
Ces requêtes font actuellement l'objet d'un exa- • 
men. La revision de la classification est donc en ! 
cours. Certaines corrections ont déjà été appor- ! 
tees. La publication de la liste revisée des localités 
est prévue pour le 1er juillet 1940. A noter que \ 
la mise au point de cette liste peut également en- ; 
rainer un déclassement des localités dans certai- I 
nés conditions. I 

Il est fort douteux qu'il y ait, clans les lois fisca- ! 
les actuellement en vigueur, des dispositions don- ; 
nant au salarié le droit indiscutable de déduire de I 
son revenu imposable le montant dû en vertu des j 
articles 5 et 6 de l'arrêté du Conseil fédéral con- J 
cernant les allocations pour perte de salaire. Tou-
tefois, si l'on considère la portée sociale toute gé- i 
nérale des dispositions concernant les allocations I 
pour perte de salaire, on peut admettre que la fa
culté de défalquer aurait été expressément statuée 
comme règle, si la question s'était alors posée au 
législateur en matière fiscale. Notre département 
des finances a dès lors invité les gouvernements 
cantonaux à examiner s'il n'y aurait pas lieu, mê
me à défaut d'une disposition légale expresse, de 
soumettre à l'impôt cantonal uniquement le mon
tant du revenu, duquel la contribution du salarié 
aurait été déduite. » 

Pour les petits paysans montagnards 
M. Studer a également déposé, le 23 février, 

la « question » que voici : 
« Les petits paysans de la montagne et de ré

gions écartées qui tirent tout leur revenu de la 
production du lait et ne peuvent vendre ce der
nier qu'à des fromageries n'obtiennent, pour la 
moyenne du pays, que des prix inférieurs, alors 
que les frais de production augmentent. En outre, 
le prix de la vie monte, et la détresse est grande. 

Le soussigné demande au Conseil fédéral s'il 
ne pense pas que le relèvement du prix du lait de
vrait s'accompagner d'une protection des petits 
producteurs, en ce sens qu'on garantisse aussi à ces 
derniers un prix moyen pour l'ensemble du pays.» 

Dans sa réponse du 29 mars, le Conseil fédé
ral dit notamment : 

L'Union centrale des producteurs suisses de lait 
est légalement responsable de la garantie du prix 
du lait. En collaboration étroite avec les groupe
ments professionnels des acheteurs de lait et du 
commerce du fromage, elle s'est employée active
ment et avec succès à assurer l'écoulement et ga
rantir les prix de l'ensemble de la production lai
tière suisse. D'entente avec les fédérations laitiè
res affiliées, il a été adopté un prix de base uni
forme pour tous les producteurs de lait, cette so
lution ayant été reconnue la plus adéquate à nos 
conditions de production. En outre, suivant les 
possibilités de l'emploi de leur production comme 
lait de consommation ou de fabrication, les laite
ries et les fromageries touchent, en plus du prix 
de base, certains suppléments locaux qui aug
mentent le prix payé aux producteurs. L'échelon
nement actuel des prix dépend de conditions lo
cales, parmi lesquelles la proximité d'une ville, 
les conditions de transport, la proportion entre la 
quantité de lait destinée à la consommation et à 
la fabrication, ainsi que la vente locale du beur

re et du fromage, jouent un rôle essentiel. L'é
galisation de ces différences de prix irait à l'en-
contre des conditions économiques naturelles de
là production, et son application pratique rencon
trerait de sérieuses difficultés. 

Et pourtant, les autorités fédérales ont à deux 
reprises déjà chargé l'Union centrale des produc

teurs de lait de chercher sans tarder, dans l'ap
plication du système de l'échelonnement des prix, 
une solution qui permettrait de mieux tenir comp
te de la situation des petits paysans de la monta
gne et des régions vouées exclusivement à la 
transformation du lait. Cette question reste à l'é
tude des milieux compétents. » 

Let t re de Berne 

Un redressement 
(De notre correspondant particulier.) 

M. le conseiller national Crittin déplorait ici-
même, en termes incisifs, l'erreur commise par 
une majorité occasionnelle du Conseil national, 
refusant d'admettre une restriction à ses droits en 
matière financière. Nous avions souligné nous-
même la gravité de la faute commise et les réper
cussions qu'elle ne manquerait pas de produire 
sur l'opinion publique, prête à se sacrifier sur 
l'autel de la patrie, mais nullement disposée à se 
laisser saigner par persuasion, pour les beaux yeux 
de M. Lebureau. Heureusement, l'interruption 
dominicale semble avoir porté conseil à nombre 
de parlementaires, et c'est à des majorités variant 
de 20 à 30 unités que dès le début de la seconde 
semaine de session, les solutions raisonnables du 
Conseil fédéral ont été préférées aux suggestions 
démagogiques des virtuoses habituels de suren
chère. Ainsi, une proposition marxiste tendant au 
prélèvement d'office, par les soins des banquiers, 
d'un certain pourcentage sur les revenus des 
épargnants, prélèvements qui eussent fait l'objet 
de déductions correspondantes sur les bordereaux 
d'impôts, fut rejetée à l'appel nominal. Victoire 
de la technique fiscale et du bon sens, car M. 
Wetter n'avait eu aucune peine à démontrer 
! inextricable confusion à laquelle ne manquerait 
pas de donner lieu une telle perception. 

S'agissant de l'impôt de défense nationale, il 
fallut faire face à une nouvelle offensive marxis
te. On est très préoccupé, à l'extrême-gauche, de 
concentrer l'effort fiscal sur une minorité de con
tribuables, quitte à alourdir la massue qui devra 
s abattre sur les têtes des « privilégiés ». Le taux 
fortement progressif de cet impôt avait été fixé de 
0.4 à 6.5 % par le Conseil fédéral et la majorité 
des commissaires. Les porte-parole de l'extrême-
gauche voulaient porter le taux maximum au 
10 %, mais exonérer les fortunes inférieures à 
10.000 francs, au lieu du chiffre de 5000 fr. pré
vu par le projet officiel. La thèse gouvernemen
tale finit par l'emporter, à une vingtaine de voix 
de majorité. 

Nouvelle bataille à propos de l'imposition des 
ristournes accordées par les coopératives de con
sommation jusqu'à concurrence de 5 %. Cette fois 
ce n'est que par cinq voix de majorité, par 73 
voix contre 68, que l'assemblée décida de main
tenir, sur ce point, le principe de l'égalité fis
cale. 

Mardi matin, on croisa le fer à propos de l'im
position des carnets d'épargne. Le projet prévoit 
que les banques prélèveront d'office 5 % sur les 
intérêts dus sur dépôts, ainsi que sur les coupons 
des emprunts obligataires de la Confédération, 
des cantons et des CFF. Le socialiste bernois We-
ber aurait voulu exonérer de cette charge fiscale 
ies intérêts des carnets d'épargne dans la mesure 
où ces intérêts ne dépassent pas la somme de 50 
francs annuellement. M. le conseiller fédéral 
Wetter. ayant reçu en l'occurrence du renfort de 
M. Bachmann. président du Directoire de la Ban
que nationale, n'eut pas de peine à démontrer 
qu'un tel système entraînerait des complications 
de contrôle invraisemblables pour le fisc. Nom
breux seraient en outre les déposants qui seraient 
tentés de répartir leur épargne dans plusieurs ban
ques, afin d'éluder leurs charges fiscales. Ils sou
lignèrent en outre la modicité d'une telle contri
bution (2 fr. 50 pour un intérêt annuel de 50 fr.) 
alors que l'exonération proposée par l'opposition 
aurait pour effet de priver le fisc d'une recette 
annuelle de plusieurs millions. Quand sonna 
l'heure de voter, 77 voix se prononcèrent pour le 
texte officiel contre r>5 en faveur de la proposi
tion socialiste. 

Mercredi fut tranchée en faveur de la solution 
médiane la question de savoir sur quelle base au
rait lieu la répartition des ristournes accordées 
aux cantons sur le produit du prélèvement des 
fortunes et de l'impôt de défense nationale, qui 
succède à l'impôt, jadis provisoire, de crise. Les 
représentants des grands centres industriels et 
commerciaux, les porte-parole de Bâle-Ville. Zu

rich, Genève, où la matière imposable « florit » 
toujours, en dépit de toutes les guerres, crises et 
autres ébranlements économiques, réclamaient une 
répartition qui tînt compte d'une proportion ex
clusivement basée sur le produit effectif de ces 
contributions. Jamais nos Confédérés des bords 
du Rhin et de la Limmat ne se montrèrent plus 
jalousement fédéralistes qu'en cette occurrence... 

D'autres, délégués de régions beaucoup moins 
bien loties en fait de grosses ressources fiscales, 
eussent voulu que la répartition ait lieu propor
tionnellement à la population de résidence. Bons 
Confédérés, partisans de l'équipe conjuguée avec 
l'esprit de solidarité, soucieux d'appliquer, ici 
aussi, la devise Un pour tous, tous pour un, le 
Conseil fédéral et la majorité des commissaires 
préconisaient la solution intermédiaire, basée sur 
la double proportion du revenu effectif et du 
chiffre de population. On se rangea finalement 
à ce point de vue, mais à la majorité infime de 
77 voix contre 72. 

La pierre principale d'achoppement résidait 
dans cet impôt sur le chiffre d'affaires, auquel les 
sociariotes font une opposition acharnée, estimant 
qu'il faut prendre l'argent « où il se trouve » et 
se passer autant que possible des impôts indirects, 
frappant indistinctement tous les contribuables et 
consommateurs, les humbles comme les tout-puis
sants. M. Meierhans, de Zurich, brandit les fou
dres plébiscitaires si la majorité du parlement ne 
se rendait pas à composition. Beaucoup d'autres 
députés, filant par la tangente, s'avouèrent favo
rables à cette contribution... à condition qu'on 
veuille -bien y soustraire les denrées de première 
nécessité, la bière et le tabac, les produits agrico
les et viticoles, les combustibles, les engrais, le gaz 
et l'électricité, etc. M. Lachenal plaida la cause 
des Grands Magasins, déjà assujettis à l'impôt 
compensatoire. Qu'adviendra-t-il du prix de la vie 
si ces entreprises commerciales voient cette con
tribution sui generis doublée d'une taxe sur le 
chiffre d'affaires ? Autant fermer immédiatement 
boutique ! 

Jeudi matin, M. Wetter entreprit la tâche ar
due de défendre le principe de cette contribution, 
tout en accordant assez de garanties aux sollici
teurs d'allégements sans dépouiller cette taxe du 
plus clair de sa substance. Il affirma non sans vi
gueur que l'impôt sur le chiffre d'affaires répon
dait à une nécessité absolue, si la Confédération 
veut être en mesure de faire face à ses charges ci
viles et militaires sans épuiser les dernières res
sources fiscales des cantons. La sauvegarde de 
l'autonomie de ces derniers exige, notamment, 
que l'on rejette l'impôt successoral demandé par 
l'opposition socialiste. Notre grand argentier ne 
manqua pas de faire allusion aux répercussions 
fatales des décisions prises par les Alliés à l'égard 
des neutres, sur le volume de nos importations, 
d'où fléchissement inévitable du rendement des 
douanes. Le Chef du Département fédéral des 
finances promit toutefois aux auteurs de divers 
amendements, singulièrement à M. Vallotton 
(gaz et électricité) et à M. Lachenal (grands ma
gasins), de tenir équitablement compte de leurs 
réserves lors de l'élaboration de la loi d'applica
tion. 

On touchait au point névralgique de ces inter
minables débats. Mais ici, la majorité nationale 
fit bloc et les deux tiers de la salle se rangèrent 
à l'avis du gouvernement. Un proche avenir nous 
dira si ce louable loyalisme aura été favorable 
ou au contraire fatal au sort tout entier du Pro
gramme financier, devant le tribunal de l'opinion 
publique. P. 

• * » 

VOTE D'ENSEMBLE 

Le projet sur le régime provisoire des finances 
fédérales, tel qu'il se présente après 44 heures de 
délibérations, a été adopté vendredi matin par 
71 voix contre 33 et de nombreuses abstentions. 

Les socialistes ont voté contre et toute la dé-
putation romande nationale s'est abstenue. 

En passant... 

Après les grands mots, les gros... 
Le Droit du Peuple annonce à ses lecteurs ce 

qu'il appelle irrévérencieusement la « liquida
tion » de M. Dellbcrg. 

On n'est vraiment pas plus aimable. 
Ce langage à la fois vulgaire et brutal ne nous 

a jamais plu, mais les chefs du parti socialiste 
qui en faisaient leurs choux... gras ne s'étonne
ront pas trop de recevoir aujourd'hui des tro
gnons sur le nez. 

L'article auquel nous faisons allusion n'est pas 
signé. 

Il renferme un commentaire hargneux d'une 
information qui fit son petit tour de presse et qui 
relatait brièvement l'assemblée des délégués du 
parti socialiste valaisan, à Martigny. 

On sait que ces Messieurs-camarades, réwiis 
sous la présidence de M. Dellbcrg, avaient re
poussé la proposition de M. Nicole d'adhérer à 
son mouvement. 

Le Droit du Peuple affirme que la décision fut 
prise à 10 voix contre 3. 

Il en conclut que les partisans de M. Dellberg 
ne sont pas très nombreux et il ajoute : 

« La vérité c'est que le socialisme valaisan of
ficiel est aujourd'hui en pleine déliquescence. 
Dellberg n'a plus autour de lui que quelques obli
gés auxquels se sont joints moins d'une demi--
douzaine de fonctionnaires des chemins de fer, 
amis personnels des secrétaires Perrin et Cons
tant. » 

// fut une époque où M. Dellberg ne jurait que 
par M. Nicole, et c'est lui maintenant qui fait 
jurer son maître... 

Cruel retour des choses. 
L'auteur anonyme accuse également M. Dell

berg de collusion avec les chefs de la bourgeoisie 
e( il prétend qu'il « a fait sa carrière politique 
avec des phrases de révolutionnaire et des actes 
de politicien équilibriste, soucieux surtout de ses 
intérêts politiques personnels. » 

C'est charmant, n'est-ce pas ? 
Quand on songe aux compliments que le jour

nal de M. Dellbcrg décernait jadis à M. Nicole 
on ne peut s'empêcher de sourire en parcourant 
ceux que reçoit M. Dellberg des rédacteurs du 
Droit du Peuple. 

Où donc est-il le temps où ces compagnons se 
couvraient mutuellement de fleurs, devant 2m 
public extasié ? 

Ils sont en train de passer des grands mots aux 
gros... 

Mais continuons à éplucher cet article instruc
tif où l'auteur renonçant à l'éloge excessif s'ex
prime enfin sérieusement : 

« La section de St-Maurice, section vorort du 
parti socialiste valaisan jusqu'à fin février, a dé
cidé de sortir du parti socialiste suisse. Dellberg 
ne s'est pas soumis à cette décision. Il a réuni 
une douzaine de militants socialistes valaisans et 
leur a fait voter une résolution de fidélité au 
Parti socialiste suisse officiel, dont il est l'oblige.» 

Cette résolution, naturellement, n'a aucun sens 
pour le Droit du Peuple. 

// nous révèle enfin que la section de Sion, qui 
prit l'engagement de rester fidèle au parti socia
liste officiel, tint une assemblée de... trois mem
bres. 

'Tout cela n est-il pas instructif ? 
On s'amuse à relever ces aménités sans y atta

cher autrement d'importance. 
Il est bien évident, en effet, que M. Nicole au

ra beau s'agiter, il ne parviendra pas à s'implan
ter en Valais où l'on éprouve à l'égard des Soviets 
plus que du mépris, du dégoût. 

Ce n'est pas à ce peuple indépendant, honnête 
et courageux qu'il inculquera son admiration pour 
Staline et son dédain de la Finlande. 

Les travailleurs qui pourraient se grouper au
tour de lui, il devrait surtout les choisir parmi 
ceux qui travaillent du chapeau ! 

Cependant, si nous mentionnons ses démêlés 
avec M. Dellberg, c'est pour bien montrer la va
leur qu'on peut attacher aux propos de l'un et de 
l'autre. 

Ils ont commencé par se soutenir mutuellement 
dans les positions les plus périlleuses. 

0?i suivait leur « numéro » avec curiosité en 
se demandant lequel laisserait le premier tomber 
l'autre. 

Et les voilà qui se traitent a" équilibriste s ! 
Le moi nous paraît dur, mais il est juste. 

(Suite en 2me page) 



L E C O N F E D E R E 

Après les grands mots, les gros... 

Iduite de la 1ère page) 

M. Dellberg a mis beaucoup de temps pour se 
séparer d'un politicien dont nous avions dit, dès 
le premier moment, qu'il n'avait pas l'esprit suis
se et que sa politique était néfaste au pays. 

C'est tout à l'honneur du leader valaisan. 
Néanmoins, en souvenir du passé, ces deux 

frères ennemis seraient bien inspirés de se taire, 
au lieu de s'injurier en empruntant leurs mots au 
vocabulaire du cirque. 

On applaudit volontiers à un spectacle de vol
tige... m 

Point n'est besoin de nous faire assister encore 
à un divertissement de clowns dans lequel le coup 
de pied quelque part prendrait une importance 
exagérée ! A. M. 

La propagande interdite 
« Droit du Peuple » et « Travail » sont 

des organes communistes 

M. Léon Nicole, conseiller national, avait dé
posé une question écrite relative à la décision 
d'interdire la lecture des journaux socialistes Le 
Travail et le Droit du Peuple dans les locaux de 
repos réservés au personnel ferroviaire. Le Con
seil fédéral répond ceci : 

« Par lettre circulaire du 20 janvier 1940, la 
direction du 1er arrondissement des CFF a inter
dit le dépôt et la lecture des journaux Le Droit 
du Peuple et Le 'Travail dans les locaux de servi
ce, les réfectoires et les corps de garde réservés 
au personnel ferroviaire. Cette décision a été pri
se dans l'esprit de l'arrêté du Conseil fédéral du 
2 décembre 1932, excluant les communistes de 
l'administration fédérale. En effet, si les diver
ses administrations ont l'obligation de ne pas en
gager ou de congédier les agents qui appartien
nent au parti communiste ou participent à une or
ganisation communiste, elles sont par là même au
torisées à interdire toute propagande communiste 
dans leurs locaux de service, quelle que soit la 
forme que celle-ci puisse prendre. Le dépôt dans 
ces locaux de journaux communistes ou d'autres 
écrits du même genre doit être considéré déjà 
comme de la propagande. 

En conséquence, il convient uniquement de sa
voir si Le Droit du Peuple et Le Travail sont des 
organes communistes ou, ce qui est suffisant, s'ils 
s'inspirent de la doctrine communiste. A cette der
nière question, on ne peut que répondre affirma
tivement. Ces deux journaux soutiennent la politi
que et la tactique suivies par l'Internationale 
communiste de la même façon que la presse et la 
littérature communistes internationales. L'inter
diction était donc justifiée. Elle s'impose tout 
particulièrement du fait que les chemins de fer 
avaient introduit l'exploitation de guerre. » 

C h i p p i s . — Soirée de gymnastique. — Sa-
n < u soir 30 mars, nous étions conviés à assister 
a la soirée annuelle donnée par la section de 
gymnastique de Chippis dans la belle salle du 
« Foyer ». Pour être bref dans notre compte rendu 
nous dirons que la soirée débuta à 20 h. 30 par 
une causerie sur les bienfaits de la gymnastique 
par M. Gay-Balmaz Rubain, président de la sec
tion. La présentation des sections actifs et pup'.l-
les fait bonne impression. Les productions se suc
cèdent alternativement ; tantôt on applaudit les 
exercices des actifs aux barres, cheval, prélimi
naires, tantôt ce sont les pupilles qui fournissent 
du bon travail aux barres basses, préliminaires et 
pyramides. 

La seconde partie du programme donnait l'oc
casion d'apprécier le film des championnats du 
monde de gymnastique artistique à Prague en 
1938. Inutile de dire qu'un tel film était un ex
cellent moyen de propagande pour la noble cause 
que nous sommes fiers de défendre, car nous 
avons vu à l'œuvre les meilleurs « magnésiens » 
mondiaux, tels que Hudic (Tchécoslovaquie), les 
Suisses Mack, Reuch, Miez, Bachmann, Beck. 
etc., et le Français Masset, pour ne citer que les 
principaux. 

Le public a pu se rendre exactement compte 
quelle dose de courage doit avoir le gymnaste 
pour arriver à un tel résultat. Tous les exercices 
aux engins ont été exécutés avec une parfaite maî
trise ; nous avons vu que les Suisses étaient supé
rieurs aux sauts de cheval, barres parallèles, bar
res fixes et cheval-arçon, alors que les Tchèques 
étaient les favoris aux exercices à mains libres, 
anneaux et exercices athlétiques. Pendant que les 
as de la magnésie évoluaient sur l'écran on en
tendait des bravos et des soupirs sensationnels. 

Nous disons merci et bon courage au jeune 
moniteur J. Landry. Nous avons noté avec plaisir 
une belle affluence d'officiers et de soldats à 
cette belle représentation. 

Comme chaque année, le bal mit le point final 
à la soirée ;• il était conduit par l'excellent orches
tre « Mariano », lequel fit évoluer avec grâce les 
amis de la danse jusqu'au matin. D. 

S i o n . — Conférence du Rd Père Sanson. — 
Une nombreuse assistance s'était rendue diman
che soir à l'Hôtel de la Paix pour assister à la re
marquable conférence du Rd Père Sanson, qui ob
tint un très .gros succès. Nous publierons mercre
di un compte rendu sur cette conférence. 

C a r t e s d u f o l k l o r e v a l a i s a n . — L'é
dition artistique valaisanne présente des cartes 
artistiques du folklore valaisan très intéressantes. 

Ce sont des sujets peints par Gherri Moro, un 
peintre de renom, qui représentent une jeune pay
sanne, un berger, une fillette et la Valaisanne 
avec la Dent Blanche. Ces cartes seront très ap
préciées des amateurs. 

«*r. Nouvelles du Valais 
V e r n a y a z . — Nécrologie. — Ce matin un 

long cortège funèbre accompagnait à sa derniè
re demeure Mme Anna Pignat-Décaillet. 

Après un an de mariage seulement, elle s'en 
est allée des suites d'un pénible et laborieux ac
couchement à l'Hôpital de Martigny. Elle fut em
portée brusquement, à 33 ans, d'une faiblesse du 
cœur, au moment où, après quelques jours de 
convalescence, elle s'apprêtait, heureuse d'être 
mère, à regagner son foyer. 

La défunte était la fille de M. Emile Décail-
let, président de la Chambre pupillaire, et sœur 
de M. Pierre Décaillet, correspondant de la Cais
se de Crédit Mutuel à Vernayaz. 

A son mari et à la famille affligée nous pré
sentons l'hommage de notre sympathie émue. 

M o r t d u p r é f e t C o r b o z . — Le colonel 
Corboz, ancien préfet d'Aigle, ancien président du 
Grand Conseil vaudois, est décédé à Aigle. Le 
défunt était une personnalité très connue dans le 
Bas-Valais. Né en 1874, M. Corboz, après des 
éludes d'ingénieur, fut attaché aux forts de St-
Maurice. Par la suite, il en devint le commandant. 

Soit aux forts, soit à la préfecture d'Aigle, le 
défunt se montra le soldat et le magistrat fidèle 
à son devoir, mais d'une urbanité qui le faisait 
aimer et apprécier. M. Corboz a été incinéré au
jourd'hui lundi à 15 heures à Vevey. 

Terrible embardée d u n e automo 
b i l e . — (Inf. part.) Un habitant de Sierre, M. 
Burgener, se rendait en automobile dans le Bas-
Valais, et il circulait à bonne allure quand il per
dit la direction de sa machine dans les environs 
du village de Vétroz ; la voiture sortit de la chaus
sée et tourna fond sur fond au bas d'un talus. Par 
une chance extraordinaire, le conducteur se tira 
de l'aventure avec plus de peur que de mal. 

Quant à sa machine, qui se trouve dans un pi
teux état, elle a dû être remorquée par les soins 
d'un garage de Sion. 

Un incendie aux Jeurs. — (Inf. part) 
Un incendie a éclaté l'autre jour au hameau des 
Jeurs^ commune de Trient. Par suite de la défec
tuosité d'une cheminée, les flammes embrasèrent 
la toiture en bardeaux d'une maison appartenant 
à Mme veuve Hugon, et sous l'action d'un vent 
violent, elles se propagèrent au bâtiment. 

Au début du sinistre, il n'y avait sur les lieux 
que quelques vieillards, et c'est ainsi que les se
cours tardèrent quelque peu. Le toit de la maison 
a été complètement détruit, ainsi que les combles 
qui renfermaient un établi, des outils de campa
gne, une paire de ski, deux bicyclettes et diffé
rents objets. 

Pour comble de malchance, ni la maison, ni le 
mobilier n'étaient assurés. 

C a m i o n c o n t r e p e u p l i e r . — Un^camion 
conduit par M. Albert Despont, de Morlon (Fri-
bourg) s'est jeté contre un peulier sur la route 
cantonale entre Charrat et Martigny. La cargai
son de bouteilles vides du camion a été détruite. 
Le véhicule a subi des dégâts et le conducteur s'en 
tire sans grand mal. Un essieu s'étant cassé, la 
roue droite arrière du camion se détacha et' le 
véhicule, ne pouvant plus être dirigé, heurta un 
peuplier. 

Une valise sur la tête... — Un soldat se 
rendant en train de Sion à Lausanne avait placé 
sa lourde valise sur le porte-bagages au-dessus 
d'une banquette de voyageurs. A un arrêt, une se
cousse fit tomber la valise qui vint frapper une 
jeune fille à la tête de façon si violente que la 
malheureuse s'évanouit. La victime qui souffrait 
d une forte commotion a reçu les soins que néces
sitait son état. 

Un cadeau de la Loterie romande 
à n o s s o l d a t s . — Les organisateurs de la Lo
terie romande ont eu l'excellente idée d'offrir aux 
soldats mobilisés des jeux de cartes gratuits. 

Cette intention leur a causé le plus vif plaisir 
e! un commandant d'unité, se faisant l'interprè
te de ses hommes, vient d'adresser au secrétariat 
de la Loterie romande une lettre que" nous choi
sissons parmi beaucoup d'autres, pour exprimer 
la reconnaissance de la troupe : 

« C'est avec un grand plaisir, écrit-il, que j 'ai 
reçu à l'intention de ma compagnie les jeux de 
cartes que vous avez destinés à chaque unité mo
bilisée. Je tiens à vous remercier vivement de ce 
geste de cordialité qui, si ce n'était pas déjà chose 
faite, ne manquerait pas d'acquérir à la Loterie 
de la Suisse romande la sympathie de tous les sol
dats. » 

La Loterie romande a reçu d'autres témoigna
ges du même genre qui sont pour elle autant d'en
couragements précieux à poursuivre sa tâche. 

Elle est heureuse de constater que ses initiati
ves rencontrent auprès de nos soldats, comme au
près du public en général, de la sympathie et de 
la compréhension, et c'est avec confiance qu'elle 
poursuit son activité pour le bien du pays. 

La date de son treizième tirage est bientôt là : 
samedi 13 avril, à Yverdon... 

Avez-vous vos billets ? 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Le Départe
ment militaire fédéral a procédé aux promotions 
suivantes, le 2 avril, concernant le Valais : 

Génie : il a élevé au grade de capitaine le ler-
lieutenant Albert Coudray, de Vétroz. 

Troupe de transports automobiles : au grade 
de capitaine le ler-lieutenant René Favre, Sion. 

Service territorial : au grade de capitaine le 
ler-lieutenant Charles Aymon, Sion. 

Quartier-maître : Willy Amez-Droz, Sion. 

Voix de producteurs de fruits 
On nous écrit de Fully : 

En notre qualité de délégués des producteurs de 
iruits, à la commission des prix, nous ne pouvons lais
ser passer sous silence l'accusation faite à notre en
droit par le bureau de l'Office central de l'Union va
laisanne pour la vente des fruits et légumes. En effet, 
dans son dernier rapport, dont la presse a publié de 
larges extraits, il nous accu e de manquer d'objecti
vité et de vouloir défendre spécialement des intérêts 
politiques et personnels. Cette assertion, qui n'est pas 
conforme à la vérité, a indigné les milieux produc
teurs de Fully. Voudrait-on bâillonner les délégués 
de la product;on et permettre aux commerçants et fa
bricants de défendre âprement leurs intérêts ? Nous, 
producteurs, nous défendons le prix de revient de nos 
produits et rien de plus ; c'est plus qu'un droit, c'est 
un devoir. Les prix de vente moyens actuels ne nous 
laissent pas un bénéfice net appréciable. Qu'on en 
juge : Fraises Asperges 
Prx de revient moyen du kg. 0,54 0,87 
Prix de vente moyen du kg. 0,56 0,88 

Comment diminuer le prix de revient quand une 
hausse générale atteint la main-d'œuvre, les engrais, 
les insectic'des, les impôts, etc. ? Si l'on veut nous fer
mer la bouche, qu'on ne nous convoque plus dans les 
commissions de prix. Si c'est pour nous faire subir une 
espèce de dictature économique qu'une Un;on a été 
créée, qu'on la dissolve. Sa vie dépendra de l'égalité 
des droits des producteurs et des commerçants et d'un 
Office central neutre. D'ores et déjà, nous informons 
qui de droit, qu'à l'avenir comme par le passé nous 
défendrons fermement nos justes intérêts de produc
teurs et ne retrancherons rien à nos revendica:ions qui 
ont provoqué la mauvarse humeur de l'Office central. 

Que réclamons-nous ? 
1. L'Office central ne devrait avoir aucune attache 

avec le commerce et les fabriques. Son indépendance 
inspirerait plus de confiance aux producteurs. 

2. Nous ne pouvons accepter un prix bas au début 
de la récolte pendant qu'un prix min'mum ne nous 
est pas garanti. 

3. La politique des bas prix pour les fruits primeurs 
ne profite pas aux consomma'curs. Une réglementa
tion des prix sur les places de marché est nécessaire. 
11 ex'ste pour les fruits prmeurs des marges aussi exa
gérées que celles qui affectent le commerce des vins 
sur les places de consommation. Voilà une action à 
entreprendre auprès de l'Office fédéral des prix. 

4. Sans garantie officielle des prix, soumetlons-nous 
à la loi de l'offre et de la demande. 

5. Que le commerçant sache se contenter d'un béné-
f ce raisonnable et ne spécule pas. Serait-il vrai qu'en 
automne 1939, certains Messieurs ont repoussé des of
fres leur permettant de gagner plus de 12 et. par kg. 
de pommes ? Il est vrai que, déda:gnant la tanche, ils 
ont dû se contenter d'un limaçon. Ils lâchent la proie 
pour l'ombre. Qui en souffre ? C'est le producteur. 

6. Nous proposons une échelle de bénéfice propor
tionnelle au prix de la marchandise. On pourrai ad
mettre, pour les fraises par exemple, le 15 % du prx 
payé au producteur. Le système actuel est défectueux, 
car le commerçant n'a aucun intérêt au maintien du 
prix. Quel que soit ce dernier, la marge est la même. 
Dans le cas contraire, le commerçant a un intérêt di
rect au maintien des prix. 

7. Les présidents des syndicats devraient pouvoir 
désigner un délégué de la production aux conférences 
avec l'Office fédéral des prix et la Fruit-Union. 

8. Nous demandons plus de soin dans la cueillette 
et un contrôle plus sévère. 

9. Il est absolument nécessaire que les commerçants 
incapables qui provoquent la baisse soient sévèrement 
punis, ou qu'.ls ferment leur boutique ! 

10. Il faut exiger de Berne, suivant les circons'an-
ces. un contingentement plus effectif et même, lors
que c'est nécessaire, un arrêt des importations. Les 
grandes cultures, toutes les industries sont efficace
ment protégées par des restrictions sévères. Pourquoi 
serions-nous traités sur un autre pied ? 

Nous ne marchandons pas notre patriotisme, mais il 
ne faut pas qu'on nous tra'te moins bien que les agri
culteurs de Metz ou de Carpentras. La moyenne et 
petite agriculture suisse ne peuvent être sacrifiées sur 
l'autel de la grosse industrie et des commerces tenta-
culaires. Ce ne sont pas les Italiens, les Hongrois ou 
le Espagnols, malgré toute la sympathie que nous leur 
vouons, qui font la Suisse unie, forte et libre. 

Des producteurs. 

(N. de la Réd.) Nous publions ces lignes par souci 
du devoir en laissant aux auteurs l'entière responsabi
lité de leur écrit. Nous connaissons l'avis de b:en 
d'autres producteurs qui estiment que c'est grâce à la 
nouvelle organisation, à la création d'un Office cen
tral et de ses attaches avec la Fruit-Union à Zoug, 
que le Valais est parvenu à assurer l'écoulement de 
ses produits. Quoique la réglementation actuelle puis
se pécher par quelques imperfections, nous ne pou
vons faire que des réserves quant aux critiques et sug
gestions qui sont formulées. 

A r m o r i a i v a l a i s a n . — Afin de permettre 
à de nombreux citoyens actuellement mobilisés et 
aux hésitants la souscription à l'Armoriai valai
san, qiu a eu jusqu'ici un succès réjouissant, il a 
été décidé de prolonger la souscription au prix 
réduit, jusqu'au 30 avril courant. 

L aide f inancière à la C G. N. — Nous 
avons annoncé vendredi que la Cie générale de 
navigation sur le lac Léman avait trouvé l'aide 
qui lui était nécessaire pour continuer son exploi
tation. En effet, la Confédération et les trois can
tons de Vaud, Genève et Valais ont arrêté les ba
ses de l'apport à fournir à la Compagnie pour 
payer les dettes les plus pressantes et lui permet
tre de reprendre son exploitation, très probable
ment dès dimanche prochain 14 avril. 

Un prêt de 150.000 francs, sans intérêt, sera 
consenti à la Compagnie, par la Confédération et 
les trois Etats riverains. La Confédération prend 
à sa charge la moitié, soit 75.000 fr., l'autre moi
tié est répartie entre les trois cantons, sur la pro
portion suivante: Vaud 65,2 %, Genève 27.8 %. 
Valais 7 %. 

Fédération des Sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais 

(Corr. part.) Cette association des Corps de sa
peurs-pompiers des 4 districts du Bas-Valais a te
nu son assemblée générale annuelle, dimanche ? 
avril à Martigny-Bourg. Après un service divin 
à la chapelle, la réunion est ouverte à la grande 
salle communale, par M. Ch. Bertrand, président 
de la Fédération. L'appel fait constater la présen
ce de 80 délgués, représentant 30 sections avec 
environ 2500 membres ; S corps seulement ne font 
pas encore partie de la Fédération. 

M. Bertrand, en souhaitant la bienvenue aux 
délégués, salue spécialement la présence de M. 
le major Gollut, chef du Service cantonal du feu, 
à l'activité duquel il rend un hommage mérité. 
Par suite de la mobilisation du début de septem
bre, l'assemblée de 1939 n'a pu avoir lieu et a 
dû être reportée au printemps. Le dévoué secré
taire Voisin, chef du corps de Monthey. lit le pro
tocole de l'assemblée de 1938 à Salvan qui est ap
prouvé. Il en est de même des comptes vérifiés 
par la section de Saillon et qui font constater un 
solde en caisse de Fr. 1997.20. Riddes est chargé 
de la vérification des comptes 1940. La cotisation 
pour cette année est fixée à 1 et. par habitant. 

Le rapport présidentiel ainsi que ceux des dé
légués de sections révèlent une marche normale 
pas trop troublée par la mobilisation de guerre de 
l'automne dernier. 

A 11 h. 15 est prévue une démonstration par le 
corps de sapeurs-pompiers de Martigny-Bourg. 
Malgré une réduction de 15 hommes sur l'effectif 
normal, les instructeurs chargés de la critique 
constatent une bonne réussite ; le matériel fait 
également bonne impression. Les cadres se don
nent de la peine et à part quelques fautes légères, 
la troup? a bien manœuvré ; son chef, le capitai
ne Paul Abbet, est énergique et précis, qualités 
essentielles pour un chef de corps. Aussi, avant le 
licenciement, M. le président Emonet, ancien 
chef de la Cie, exprime, au nom de la municipa
lité, sa satisfaction pour le travail accompli. 

A midi 30, tous les invités et délégués sont à 
nouveau réunis à la grande salle pour la partie 
gastronomique qui consiste dans l'absorption d'u
ne excellente choucroute garnie très bien prépa
rée et servie jpar les soins de MM. Chevillod et 
Paul Arlettaz, assistés d'une équipe de ravissantes 
jeunes filles. 

Au dessert, M. le président Bertrand, toujours 
sur la brèche, fait ouvrir les teux oratoires par le 
lancement, le sifflement et enfin l'éclatement 
d'un projectile d'artillerie de gros calibre. Il sa
lue la présence de MM. Blanc, préfet de Vevey, 
membre du Comité central de la Fédération suis
se des sap.-pompiers. Zuflerey, prés, de la Féd. 
du Centre, Jos. Emonet, prés, de la commune de 
Martigny-Bourg et ancien commandant de la 
Cie, Emile Pillet. également un ancien capitaine 
et organisateur de la manifestation, G. Couche-
pin, un 3me ancien commandant et président de 
la Commission intercommunale de D. A. P., et 
enfin le caiptaine Ulysse Guex. chef de la Cie de 
D. A. P. de l'agglomérat'on ocfodurienne. 

M. Bertrand remercie vivement Martigny-
Bourg pour la parfaite organisation de la journée. 

M. le préfet Blanc apporte le salut des sapeurs-
pompiers vaudois, auquel répond en très bons ter
mes M. le député Décaillet de Salvan. 

M. le président Emonet, dans une charmante et 
éloquente allocution, dit tout le plaisir qu'il res
sent de se trouver à nouveau avec ses anciens col
lègues sapeurs-pompiers. C'est avec une vive sa
tisfaction qu'il constate l'excellent travail accom
pli par la Fédération et un progrès sensible dans 
le développement du service du feu en Valais dû 
à l'énergique initiative de M. le major Gollut et 
des dirigeants des 3 associations régionales. 

M. G. Couchepin exprime également sa joie de 
se retrouver au milieu de ses anciens camarades 
et évoque avec humour certains souvenirs. Il 
rompt une lance pour la défense de la D. A. P. 
que certains s'efforcent à dénigrer et relève que 
dans les organismes de défense aérienne passive, 
le service du feu est de beaucoup le plus impor
tant. On entend encore M. Zufferey, prés, de la 
Féd. du Centre, M. Emile Pillet et divers ora
teurs, puis, avant la clôture, on assiste à un pugi
lat (oratoire seulement !) entre MM. Borgeat. 
Vernayaz, et Clerc, Port-Valais, qui tous deux 
réclament à grands cris l'organisation de la pro
chaine réunion. C'est dans l'hilarité générale que 
M. Bertrand, président, après avoir encore re
mercié la commune de Martigny-Bourg pour son 
vin d'honneur, ainsi que MM. Chevillod et Ar
lettaz et leur personnel, clôt cette manifestation 
très réussie. G. C 

H a u t - V a l a i s . — De grands travaux. — 
D'importants travaux vont être entrepris dans 
plusieurs communes du Haut-Valais par la Socié
té suisse d'utilité publique qui prend à sa charge 
la part des communes et qui permet ainsi au can
ton et à la Confédération d'accorder les subven
tions nécessaires. 

A Blatten. on construit un chemin qui permet
tra une meilleure exploitation des forêts et des 
pâturages. Dans la commune de Ried-Mœrel, l'a
ménagement d'une nouvelle conduite d'eau qui 
traversera un tunnel permettra d'utiliser l'eau du 
glacier d'Aletsch pour irriguer des terrains d'u
ne surface de plusieurs centaines d'hectares et qui 
appartiennent à six communes différentes. 

Un projet analogue est à l'étude dans la com 
mune de Bratsch-Erschmatt,. où l'on prévoit aus- | 
si la construction d'une route. 

> 

> 



« LE C O N F E D E R E . 

Les foires en 1940 
Le vétérinaire cantonal nous fait parvenir la liste 

des foires valaisannes à venir pour 1940. que nous 
publions volontiers. Les intéressés sont priés d'en 
prendre bonne note : 

Avril : Brigue 25 : Ernen 30 ; Gampel 24 ; Gop
penstein 2 9 : Martigny-Ville 2 2 ; Monthey 17; Na-
ters 24 : Rarogne 28 ; Riddes 27 ; Sierre 29 : Sion. 
13, et Viège 30. 

Mai : Bagnes 21 ; Brigue 16; Glis I ; Loèche 1 : 
Martigny-Bourg 6 et 20 : Monthey 8 et 22 : Orsières 
16 : Sembrancher 1 ; Sierre 27 ; Sion. 4. 11 et 25 : 
Stalden 14 ; Tourtemagne 6 ; Troistorrents 7. 

Juin : Bagnes 4 ; Brigue 6 ; Leuk-Stadt 1 : Marti
gny-Bourg 3 : Monthey 12 : Orsières fi : Sierre 3 : 
Sion 1. 

Août : Monthev 14: Tourtemagne 13; Val d'11-
liez 18. 

Septembre: Bagnes 24 : Blitzingen 28 ; Brigue 19; 
Champéry lfi : Goppenstein 28; Leuk-Stadt 29 : Mar
tigny-Ville 23 ; Monthev 11 : Saas-Grund 28 : Sem
brancher 21 ; Simplon 2S : Stalden 3 0 : St-Nicolas. 
21 : Unterbach 26 : Val d'Illiez 23 : Viège 27 : Zer-
matt 23. 

Octobre: Bagnes 8 et 22 ; Brigue 3, 16 et 24 ; Cha-
lais 31 ; Ernen 7 ; Goppenstein 27 ; Leuk-Stadt 13 e* 
28 ; Lœtschen 11 : Martigny-Bourg 7 et 21 : Monthey 
2 et 16 : Mœrel 1.5 : Munster 1 : Naters 23 : Orsières 
3 et 17 : R :ddes 26 : Sierre 7 et 20 : Sion 5. 12 et 19 : 
Stalden 1 5 : Val d'Illiez 17 : Vièçe 14. 

Novembre: Brigue 21 : Leuk-Stadt lfi: Martigny-
Ville H : Monthey 1 3 : Naters 9 : Rarosrne 10: Sier
re 18 : Sion 2. 9 et 16 : Stalden 11 : Viège 12* 

Décembre : Martignv-Bourg 2 : Monthey I I et 
31 : Sion 21 : Sierre 2.' 

Amélioration agricole. On Saillon. 
nous écrit : 

Dans une récente assemblée bourgeoisiale, nous 
avons décidé à l 'unanimité la vente aux bourgeois 
des propriétés laissées jusqu 'à cette année en 
jouissance à chacun d'eux. D 'au t re part , quicon
que vient de Fully pa r le domaine de la « Sar-
vaz » verra avec plaisir la disparit ion sur le ter
rain bourgeoisial (sur une surface d 'environ 10 
ha.), de forêt et dunes de sable, pour laisser la 
place à de vastes plantat ions fruitières ou mara î 
chères. La forêt en question d 'une superficie de 
près de 50 ha ne forme au centre du verger va-
iaisan qu 'un nid de vermine et d'infection, refu
ge de tous les ennemis de la culture régionale. Il 
est donc à souhaiter que les autorités qui ont eu 
l 'heureuse initiative de cette belle œuvre ne soient 
pas entravées dans leur début, et puisse l 'avenir 
leur permet t re de poursuivre la tâche qui fera de 
Saillon un g rand centre rural . 

Le défrichement, en changer déjà depuis un 
mois, ne compte pas moins de 30.000 mètres cubes 
de terre qui doit être déportée dans des bas-fonds. 

Ces impôt tants t ravaux ont é'é confiés à l 'entre
prise Guigoz et Rorluit. de Saxon et Fully, avec 
l 'experte direction de M M . Luc Duchoud de 
Saxon et de Joseph Roduit à Fully, le sympathi 
que associé de M. le président Carron . 

Pour ne pas penser uniquement aux pommes, 
aux fraises ou aux asperges, jetons de là un re
gard vers le coteau ' d'où l'on extrait le si bon 
p.uard qui nous réjouit de temps à autre. Que 
voyons-nous, à quoi pensons-nous? à une belle 
r ru te qui doit incessamment se créer, et nous es-
p c . n s qu'elle sera terminée pour les prochaines 
vendanges. Not re administrat ion nous fait encore 
espérer sur l ' i rr igation du vignoble ainsi que l 'ad
duction d'eau potable pour le vil lage. Voilà, 
chers Sai l lonnains , de grands problèmes à résou
dre. L a g rande par t de ces bienfaits revient à 
notre président M. Fe rnand Thur re , qui veut bien 
nous conduire bien que n 'é tan t ni agent d 'assuran
ce ni représentant d 'une banque. 

En face de tant de t ravaux , laissons de côté 
nos anciennes haines politiques, prenons en mains 
le sécateur et la pioche, la houe et la charrue, et 
faisons de notre terre de quoi vivre dans une paix 
harmonieuse et une saine franchise que réclament 
les temps actuels. Angulus ridet. 

Plantation des producteurs directs 
— L'ar rê té que vient de prendre le Conseil fédé
ral sur la plantat ion et la multiplication des hy
brides franco-américains (producteurs directs), 
porte que. alors que jusqu'ici les cantons devaient 
s 'entendre avec le Dépt fédéral de l 'économie pu
blique pour régler cette mat ière , ils pourront dé
sormais y procéder l ibrement . 

Aux abonnés 
qui ont laissé revenir « impayé » le 

remboursement de l'abonnement 

Cher abonné, 
Nous avons reçu en retour le rembours d'a

bonnement de Vannée courante. 
Comme vous ne nous indiquez pas de motif, 

nous nous permettons de supposer qu'il s'agit d'un 
oubli. A défaut de votre versement à notre comp
te de chèques lie 58 ou de nouvelles de (Ivoire^ 
part, nous vous adresserons, dans la huitaine, un 
deuxième remboursement augmenté des frais de 
port et en cas de non-paiement nous nous verrons 
à regret dans l'obligation de vous rayer de la liste 
de nos abonnés. 

Nous comptons sur votre bonne volonté pour 
nous aider dans notre tâche et vous présentons 
nos bien sincères remerciements. 

Service des Abonnements 
du « Confédéré », Mar t igny . 

Nouvelle saison, nouvelles fatigues 
Le printemps e;t, pour beaucoup, l'occasion de verti

ges, de migraines, de lassitude générale. Avec la Quintonine, 
ces malaises disparaissent vite. Buvez, avant les repas, un 
verre à madère du puissant fortifiant que vous préparerez en 
versant un flacon de Quintonine dans un litre de vin de ta
ble. C'est délicieux, économique. Et quel merveilleux recons
tituant ! 1 fr. 05 le flacon. Toutes pharmacies. 

Nouveiies de l'étranger 
l e s Scandinaves menacés ! 

Une ferme démarche des Alliés 
Vendredi. Lord Halifax et M. Paul Reynaud ont 

ternis, de la part des gouvernements anglais et fran
çais, une note à la Norvège et à la Suède, concernant 
le renforcement du blocus par les Alliés, et ayant 
également pour but de clarifier l'attitude des Alliés 
sur les différentes questions touchant la neutralité 
Scandinave. 

La note étudierait l'éventualité que la Norvège et 
la Suède cherchent à obtenir des assurances de l'Alle
magne dans la crainte d'une nouvelle poussée soviéti
que. Une telle action serait jugée défavorablement 
par les Alliés. D'autre part, ceux-ci ne pourraient pas 
rester indifférents non plus à ce que les Russes exé
cutent une nouvelle poussée vers les côtes de l'Atlan
tique, à travers la Scandinavie. La note toucherait à 
peine le problème des minerais de fer. 

Les représentat ions du Reich 
Ainsi les Alliés entendent changer de politique et 

veulent prendre l'initiative des opérations diplomati
ques. C'est tout à leur honneur. Mais cela n'a pas 
l'heur de plaire à M. Hitler qui riposte en faisant, 
dimanche, de-, représentations officielles auprès des 
gouvernements norvégien et suédois en vue de neu
traliser l'effet produit par les notes anglaise et fran
çaise dans les capitales Scandinaves. La Wilhelmstras-
se cherche à empêcher ses voisins nordiques de céder 
à la près ion des puissances occidentales et sa note re
lève les graves inconvénients qu'une politique de fai
blesse pourrait avoir pour la Suède et la Norvège. 

A la suite de cette démarche officielle, M. Koht, 
ministre norvégien des affaires étrangères, a télépho
né à Stockholm pour proposer que les deux pays adop
tent une attitude commune. 

D'urgence, l'on se réunit... 
A la „uite de l'évolution de la situation diploma-

lique, la Suède a pris dimanche so'r la décision de 
renforcer les mesures militaires du pays. Un Conse'l 
des minisfres s'est réuni d'urgence à 22 heures au 
ministère de la guerre pour arrêter les détails des 
mesures à prendre et les modalités d'exécution. 

Les deux gouvernement Scandinaves se réunissent 
aujourd'hui pour adopter une attitude commune. 

Un vapeur norvégien torpillé 
Le vapeur norvégien Navarra, 2118 tonnes a été 

torpillé hier sans avertissement par un sous-marin al
lemand. Tous les officiers et neuf matelots ont perdu 
la vie. Le reste de l'équipage a pu être recueilli par 
un vapeur finlandais. Ce bateau est le 55e bateau 
norvégien perdu depuis la guerre navale actuelle. 

Un sous-marën allemand coulé 
L'Am'rauté française communique qu'un nouveau 

sous-marin allemand a été coulé. La perte de ce sub
mersible a pu être constatée d'une façon certaine, des 
débris du bâtiment grenade étant remontés à la sur
face de la mer. On rappelle à ce propos que d'enten
te entre les deux Am ;rautés alliées, sont seuls déclarés 
comme coulés les submersibles dont la perte a pu être 
.ontrôlée par des indiceï comme dans le cas présent. 

Conférence à Londres 
Au sujet de la consultation des diplomates britan

niques accrédités dans les pays balkaniques, les mi
lieux autoriiés de Londres disent que ceux-ci seront 
reçus une première fois par Lord Halifax, lundi à 16 
heures, puis mardi à 13 heures. Ils s'entretiendront 
ul'.ér'eurement avec le ministre de la guerre économi
que et peut-être aussi avec M. Chamberlain. Il est 
vraisemblable que Sir Percy Lorraine, ambassadeur 
britannique près de Quirinal, séjournant actuellement 
à Londres, assistera lundi à la réunion que présidera 
lord Halifax. 

Sir William Seeds. ambassadeur d'Angleterre à 
Moscou, en congé depuis janvier à Londres, prendra 
également part aux entretiens de lord Halifax avec 
les diplomates britanmques des Balkans. 

AR1ICHIY 
Nouvel i n s p e c t e u r d u bétai l 

M. Jules Desfayes, nommé vétérinaire cantonal, 
ayant dénvssionné, c'est M. Angelin Machoud qui a 
été désigné en qualité d'inspecteur du bétail de la 
commune de Martigny-Ville. 

Ce soir , p r o l o n g a t i o n d e « Jim la Houlette » 
Vu le grand succès obtenu hier dimanche par le 

film de Fernandel Jim la Houlette, une prolongation 
s'imposait. Elle aura lieu ce soir lundi à 20 h. 30. Le 
programme est complété par l'excellent documentaire 
sur « La Finlande ». 

Les personnes qui désirent passer une joyeuse soirée 
de détente s'amuseront beaucoup en venant ce soir à 
l'Etoile. 

Le T h é â t r e vaudo i s à l 'Etoi le 
Le Théâtre vaudois a interprété samedi soir au Ca

sino Etoile la fameuse pièce de Marius Chamot, inti
tulée Jean-Louis aux Frontières. L'auteur a voulu 
mettre en évidence le gros bon sens vaudois et il a, à 
ce! effet, émaillé ses dialogues de termes fleurant le 
pur terroir. Le genre de « vaudoiseries » est assez su-
îanné. On peut même se demander si ce genre-là n'a 
pas causé aux Vaudois plus de tort qu'ils ne pensent, 
en les faisant passer pour un peuple un peu lourd et 
lent à la compréhension... Dans ce domaine, il ne faut 
pas abuser non plus. Cependant, il y a dans Jean-
Louis aux Frontières des créations amusantes et vraies 
telles que celles du taupier Jules Humeçat — qui fut 
incarné avec vigueur et expression. L'aubergiste juras
sien fit une excellente composition ainsi que sa char
mante fille... Le rôle de Jean-Louis est ingrat, parce 
qu'à tendances ridiculisantes. Il y avait aussi des 
chansons qui n'ajoutaient pas grand'chose à la pièce. 

Beaucoup de gens ont pris plaisir à cette pièce qui 
n'a, du reste, pas d'autre prétention que celle de dé
chaîner le rire dans ces temps troublés. v. à. 

Classe 1909 de Mar t igny et e n v i r o n s 
Ce soir, lundi 8 avril, réunion chez Germaine, au 

Café du Midi, à 20 h. 15. 

M a r t i g n y - Ch ipp i s 2-1 
Au Parc des Sports, hier, devant une fougueuse et 

nombreuse galerie, pour son dernier match de cham-

Une prochaine 
attaque allemande ? 

Dans sa dernière édition, le Daily Express de Lon
dres annonce que l'Allemagne masse *3es troupes pour 
une attaque contre la Hollande et la Belgique. Son 
correspondant à New-York lui a, en effet, télégraphié 
un long message provenant de Berlin, disant : 

On rapporte de source digne de foi que tous les 
commandants d'armées et chefs d'E.M. ont été convo
qués pour une conférence ayant pour but d'établir un 
plan d'attaque générale contre la Hollande et la Bel
gique et simultanément une poussée secondaire dans 
le Luxembourg. Le gros de l'armée allemande est 
maintenant en face de la Hollande et de la Belgique. 
Au sud, un certain nombre de divisions font face aux 
Etats balkaniques où sont éparpillés tout le long de la 
frontière du nord, depuis la mer du Nord jusqu'à Me-
mel Sur la côte de la mer Baltique seraient rassem
blés 70 navires pouvant être utilisés immédiatement 
au transport des troupes. 

Bien qu'une aussi forte armée soit massée du côté 
de la Scandinavie, les experts militaires neutres ne 
croient pas qu'une offensive soit lancée dans cette di
rection, à moins que les Alliés n'agissent les premiers. 

D'autre part, selon les correspondants américains, 
les Allemands croient qu'une attaque générale contre 
la Hollande et la Belgique est bien dans leurs moyens 
éfant donné leur force en véhicules motorisés et en 
avions. 

Aussi, les correspondants américains à Berlin jugent 
ainsi la situation : l'Allemagne peut continuer sa dé
fense statique mais efficace sur tous les fronts tout en 
poursuivant et en élargissant son activité aérienne et 
:ous-marine. Elle peut lancer une attaque à objectif 
limité contre la Hollande et la Belgique pour obtenir 
une base aérienne avancée et des vivres. Elle pourra 
juger utile de lancer une offensive Scandinave pour 
obtenir des vivres et des matières premières, spécia
lement le minerai de fer suédois maintenant en danger 
par le resserrement du blocus. Elle peut entrer dans 
les Balkans pour s'efforcer de s'y procurer des matiè
res premières, spécialement du pétrole et des vivres. 
Ou bien elle pourra décider de faire le sacrifice, de 
donner l'assaut à la ligne Maginot avec l'idée de se 
frayer un chemin à grands frais, afin d'arracher une 
victo're possible sur le sol français, mettant par là fin 
à la guerre par une gigantesque attaque fulgurante. 

En conclusion de son long câblogramme, le corres
pondant du Daily Express à New-York dit qu'évidem
ment une pareille attaque mettrait le moral et la dis
cipline de l'Allemagne à une formidable épreuve et 
que. si elle échouait, l'Allemagne serait finie. 

M de Ribbentrop se démène 
D'après une dépêche du correspondant de Farts-

Soir à Copenhague, M. von Ribbentrop a convoqué 
à la Wilhelmstrasse les ministres de Suède et de Nor
vège. Le porte-parole de la Wilhelmstrasse a déclaré 
aux représentants de la presse étrangère à Berlin, que 
le gouvernement du Reich suivait avec attention le 
développement de la situation internationale, en ce 
qui concerne la Suède et la Norvège et que l'Allema
gne était prête à défendre ses intérêts. 

Echange de prisonniers... 
Les gouvernements français et allemand auraient 

conclu un accord pour un premier échange de prison
niers et internés, vieillards, femmes, enfants et invali
des, actuellement détenus dans des camps de concen
tration ou d'internement. Le premier contingent alle
mand dont la concentration s'opère à Lyon arriverait 
lundi 15 avril en gare de Cornavin à Genève. Le 
même jour, des prisonniers civils français quitteraient 
l'Allemagne pour rentrer au pays via Genève. 

Une princesse royale est née 
On mande du Caire que la reine Farida a accouché 

dimanche d'une fille. La nouvelle princesse royale 
portera le nom de Fawzieh. L'annonce de la naissan
ce fut faite par une salve de 41 coups de canon. La 
reine et la princesse se portent bien. 

pionnat suisse disputé sur son terrain, Martigny I re
cevait la forte et vaillante équipe de Chippis. Le 
match fut ardemment disputé et tint ce qu'il promet
tait. Après un début de partie plutôt terne, l'équipe lo
cale commença à s'organiser, ébauchant de jolies 
descentes et dominant nettement son adversaire, accu
lé à la défense. Pendant 20 minutes les buts de Chip
pis, défendus avec adresse par Ronchi, furent littéra
lement assiégés. Mais soit par manque de décision de 
la ligne d'avants locale, qui tarde beaucoup trop à 
shooter, soit par l'extrême mobilité 3e la défense de 
Chippis, les grenats ne purent concrétiser leur avan
tage. Ce fut au contraire les visiteurs qui jouant l'é
chappée réussirent à marquer le premier but de la 
partie par leur avant centre, d'un shoot dans le coin. 

La mi-temps est sifflée sur ce résultat. Peu après le 
début du 2e time, le demi-centre local Romagnoli, 
durement touché au genou, dut quitter son poste. Bien 
que jouant à 10 hommes, Martigny fit de méritoires 
efforts pour obtenir l'égalisation et, à la suite d'un ca
fouillage devant les buts chippiards, Meunier réussit 
à la 55e minute de jeu à tromper la vigilance de Ron
chi. Encouragé par le succès, Martigny repartit à l'at
taque et tenta l'impossible pour forcer la victoire. 
Plusieurs fois l'on crut au but, mais il fallut attendre 
jusqu'à la 88e minute pour voir notre ailier droit Ci-
polla battre Ronchi d'un shoot en biais, à la suite d'u
ne descente rondement menée à laquelle participa tou
te la ligne d'attaque grenat, but amené par une judi
cieuse ouverture de Dorsaz. Ce succès est d'autant plus 
significatif que Martigny jouait à 10 pendant la se
conde mi-temps. A la suite de cette victoire, Martigny 
se hisse à la 2e place du classement, dans son groupe. 
L'arbitrage de M. Simecek de Montreux fut très quel
conque et parfois incompréhensible. F. R. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Championnat suisse, ligue nationale: Servette bat 
St-Gall 2-1 ; Lugano bat Lausanne 2-0 ; Chaux-de-
Fonds bat Nordstern 4-1 ; Grasshoppers bat Young-
Boys 2-0 ; Bienne et Young-Fellows 0-0 : Granges 
bat Lucerne 3-0. 

Ire ligue : Fribourg bat Etoile 5-1 : Berne bat Can
tonal 7-3. 

lime ligue: Martigny bat Chippis 2-1. 

Wme ligue: Sierre II bat Brigue I 2-1. 

L'accident du Wildstrnbel 
Létat-major de l'armée communique : 

Un détachement d 'un cours alpin, sous les or
dres d 'un capitaine, effectuait des exercices en 
haute montagne , lorsqu'il fut surpris par le mau
vais temps, dans la journée de vendredi . 

Est imant qu'il ne pouvait pas demeurer plus 
longtemps sans s'exposer à des risques croissants, 
le commandan t pr i t la décision de redescendre. 
I! fit précéder sa colonne d 'une patroui l le , qui 
avait pour mission de déceler les dangers d 'ava
lanche. Cette patrouil le, commandée pa r un offi
cier, se fit précéder, el le-même, pa r un éclaireur, 
f 'appointé Charles G r a n d c h a m p de Montreux, 
skieur expér imenté , très connu dans la région et 
fort a imé de ses camarades . 

C'est dans l 'accomplissement de cette mission 
que l 'appointé G r a n d c h a m p fut surpris par une 
avalanche et t rouva la mort , en sauvant la vie de 
ses camarades , à qui il permit de redescendre 
sains et saufs. 

Vainement le médecin qui était sur les lieux fit 
prat iquer la respirat ion artificielle pendan t six 
heures. D 'au t re part , un avion survola la région, 
afin de fournir à la colonne les indications mété
orologiques et les vivres qui auraient pu lui être 
nécessaires. Il appara î t donc que toutes les pré
cautions ont été prises pour éviter ce déplorable 
accident. 

E N S E V E L I S S E M E N T M I L I T A I R E 
Une équipe de secours, par t ie d imanche matin, 

de Montana , a ramené à 13 heures le corps du 
malheureux skieur, âgé de 30 ans. Le corps de 
Charles G r a n d c h a m p est arr ivé à Veytaux d iman
che à 16 h. 57, pa r train. L 'en te r rement mil i ta i
re, auquel assisteront les trois cents hommes qui 
part icipaient au cours de ski, est fixé à mard i à 
11 h. 45 ; les honneurs mili taires seront rendus à 
l 'appointé G r a n d c h a m p . Le cu l t e - se ra célébré à 
11 heures au château de Chillon et c'est de Chi l 
ien que le cortège par t i ra pour le cimetière de 
Veytaux. 

Charles G r a n d c h a m p était très connu dans les 
milieux sportifs romands. Il habi ta i t Caux sur 
Montreux et était l 'organisateur at t i t ré de toutes 
les manifestat ions sportives de la région. Skieur 
émérite. coureur ayan t part icipé à de nombreux 
concours, il était président de la commission 
technique de l 'Association des clubs de skis de 
Suisse romande . Il avai t fonctionné également à 
plusieurs reprises comme directeur de l 'Ecole suis
se de ski de Caux. Il était d 'aut re part conseiller 
communal de Veytaux . 

A U T R E V I C T I M E D ' U N E A V A L A N C H E 
Vendredi , un jeune é tudiant de Bienne, de 21 

ans, H a n s W a l p o t h , a été enseveli pa r une ava
lanche sur la Kummena lp dans le Lœtschentha l . 
On n 'a pu que retirer le cadavre de la victime. 
Les secours ont été rendus très difficiles. 

Grosse affaire de contrebande 
fi la frontière italo-suisse 

7 rente-sept personnes y sont impliquées 
La police de Milan a découvert une organisa

tion de cont rebande qui opérai t depuis trois ans 
et avait réussi à passer de Suisse en Ital ie d ' im
portantes quantités de produits chimiques, d 'es
sence, de matériel photographique et optique. 
Luino était le centre de l 'organisat ion. Vingt-
cinq contrebandiers et douze commerçants et in
dustriels sont impliqués dans cette affaire. 

L'église de Glaris est détruite 
L'église de la ville de Glaris a été ent ièrement 

détrui te pa r un incendie, hier. A 13 h. 25, après 
que le sermon fut terminé, on s 'aperçut tout à 
coup qu 'une épaisse fumée s 'échappait de la toi
ture, et aussitôt après toute la toi ture était en 
flammes. Puis tout le bât iment prit feu et les 
pompiers durent se borner à protéger les deux 
tours de la cathédrale . L ' intér ieur de l'église a 
subi des dommages considérables et les orgues 
ont été endommagées pa r l 'eau. Les dégâts sont 
estimés à env. 400.000 fr. L'église avai t été cons
truite après le gros incendie de Glar is de 1861 et 
avai t été rénovée complètement , il y a 11 ans. De 
style romain, elle servait à la fois aux cultes ca
tholique et protestant . El le possédait un carillon 
de huit cloches et d'excellentes orgues. 
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L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à lacrise deguerre, 
le commerce et le trafic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

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. 

ON DEMANDE 
un bon 

Domestique 
connai s sant la v igne . Pas 
de bétail. S'adr. à Ami Pingel, 
Burignon, St-Saphorin (Lavaux) 
Vaud. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
libéré des écoles pour pet i ts 
travaux de campagne . 
Bonne nourriture. Gages à con
venir. — A. Perret, La Pallan-
terie, Vésenaz, Genève. 

machines a écrire 
n e u v e s e t d'occasion 
RUBANS, CARBONE 

H. Haiienbarter - Sïon 

A VENDRE 
un CAMION 
de 3 T. FORD, a v e c b a s 
cu le , état de neuf. 

S'adresser sous chiffres 429 à 
Publicitas Martigny. 

A VENDRE 
environ 10 camions de 

Fiat (litière) 
S'adresser à Ludovic Frache-

boud, Vionnaz. 

Café~ 
Restaurant 

A LOUER 
de suite dans localité indus
trielle du Valais. S'adresser par 
écrit sous P 2512 S à Publicitas 
Sion. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Knvois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Hiehe i l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

IIIANOS 
HARMONIUMS 

Vente, Location, 
Réparations, Accorctage. 

|H . HALLENBARTER, SION 

EngraisdeMartigny 
Superphosphate de chaux 

Cyanamide poudre et granulée 
Engrais complets de Martigny 

pour vignes, Jardins, céréales, prairies 
Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures 

Vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
Engrais contrôlés par les Etablissements Fédéraux de Chimie Agricole 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Collège scientifique mixte 
de BEX = 

Section scientifique avec latin, allemand, anglais. 4 classes. 
Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans pour 
les garçons comme pour les filles. Renseignements et ins
criptions auprès du directeur (tél. 53 03). 
Examens d'admission : lundi 22 avril à 8 heures. 
Rentrée des classes : lundi 22 avri l à 13 heures. 

St-MauHce 
Remise c#e commerce 

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle qi e j'ai remis mon 
commerce de Fers et Quincaillerie à M. AUGUSTE A MAC
HER ; il a été mon collaborateur pendant 17 ans et il con
tinuera les bonnes traditions de la Maison. Je remercie sin
cèrement jnes amis et fidèles clients pour la confiance qu'ils 
n'ont cessé de me témoigner et je les prie de bien vouloir la 
continuer à mon successeur qui ne déméritera pas. 

Joseph Amacker. 

Conformément à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'infor
mer notre honorable et iidèle clientèle que j'ai repris le com
merce de Fers et Quincaillerie de M. JOSEPH AMAC
KER. 

J'ose espérer que, comme par le passé, elle accordera 
à mon commerce la confiance que je m'efforcerai de mériter. 

Auguste Amacker. 
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Pour captiver 
son cœur 

ROMAN DE JOCELYNE 3 

La baronne, essentiellement impulsive, n'avait pas 
tant de scrupules pour donner libre cours à l'enthou
siasme qui était sa tendance naturelle et comme l'é
lément principal de sa vie. 

Déjà, elle se réjouissait, exultait, triomphait. El
le se tenait à quatre pour ne pas battre des mains, 
comme une fillette devant le gâteau convoité. 

— N'est-ce pas, reprit-elle fébrilement, n'est-ce 
pas que Colette est un ange, un amour, une perle, un 
bijou, un trésor ? N'est-ce pas, mon cher enfant ? 

— Sans doute, sans doute, répliqua mollement le 
jeune homme que cet excès de lyrisme ne laissait pas 
d'agacer. 

Alors, la baronne se recula de deux pas, et son vi
sage exprima une surprise mêlée de déception. 

— Oh ! comme vous dites cela ! Vraiment, pour un 
amoureux, vous me paraissez manquer singulièrement 
de flamme. 

— Eh ! répliqua-t-il, égayé, donnez-moi un peu 
plus de temps pour prendre feu. Je ne suis pas d'un 
tempérament tellement inflammable. 

— Pourvu que vous ne soyez pas tout à fait igni
fugé ! soupira-t-elle comiquement. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant jms 
de traité axwc la Société des Crin de Lettre* dr 
France) 

Cette-boutade fit rire le peintre, mais il reprit aus-~ 
sitôt sa gravité. 

— Chère baronne, reprit-il, s'il était uniquement 
quesiion pour moi d'apprécier Mlle Reynoir en tant 
que simple relation mondaine, je souscrirais de bon 
cœur à toutes les épithètes laudatives qu'il vous plai
rait de lui décerner, et cela ne m'engagerait à rien... 

— Il s'agit de savoir si elle vous plaît. 
— Pardon ! Si elle me plaît assez pour que je puis

se l'épouser. Voilà la vraie question. 
— Alors ? 
— Alors, l'ayant vue aujourd'hui pour la premiè

re fois, je puis bien vous répéter qu'elle est jolie et 
m'a semblé charmante. Cela ne saurait suffire pour 
prendre une résolution qui doit engager toute ma 
vie. 

— Eh ! je n'entends nullement vous contraindre ni 
vous presser ! protesta Mme de Servoz. Je vous four
nirai bien d'autres occasions de revoir Colette et de 
mieux l'étudier. Je voulais seulement votre première 
impression. 

— Je vous l'ai donnée. Elle est favorable. 
— C'est le principal, et j 'en suis heureuse. 
De nouveau, elle exultait, et Max, garçon posé, ad

mirait, en s'irritant, les rebondissements de cet invin
cible optiirrsme. Cependant, il crut devoir dire : 

— Chère Madame, ne craignez-vous point de vous 
réjouir prématurément ! Cette jeune fille me plaît, et 
je suis content que cela vous agrée. Mais qu'importe 
mon sentiment personnel, s'il n'y est pas répondu ? 
Rien ne m'autorise à supposer que j'exerce le même 
attrait sur mademoiselle Reynoir ? 

— Ah ! par exemple ! Taisez-vous donc, mon pau
vre Max, c'est absurde ! Je suis bien tranquille, al
lez ! D'ailleurs, j 'aurai tôt fait de confesser cette mi
gnonne. Mais, dès à présent, sa réponse ne fait pour 
moi aucun doute. 

Elle souligna ces derniers mots d'un rire vain
queur. Max, néanmoins, secouait la tête. 

— Ce n'est pas tout. Madame. 
— Quoi encore ? 

— Mlle Reynoir a de la fortune, m'avez-vous dit, 
je crois. 

— Une très belle, très grosse fortune, insista la 
baronne d'un air satisfait. Vous supposez bien que je 
ne voudrais pas vous marier avec une sans-le-sou. 

— Je vous ai exposé ma situation pécuniaire, re
prit le jeune homme. Elle est trop modeste pour me 
permettre de viser un très riche mariage. Je ne vou
drais, à aucun prix, faire figure de coureur de dots, et 
l'est pourquoi... 

Mais sans plus l'écouter, la sportive baronne se 
jeta littéralement sur lui, le saisit aux épaules et se 
mit en devoir de le secouer. 

— Assez, haleta-t-elle, assez ! Vous êtes le plus in
supportable garçon de la terre. Vous ne pensez et di
tes que des sottises. Je ne veux plus vous entendre. 
Tenez, allons prendre un cocktail avec les autres. 
J'ai grand besoin d'un peu de réconfort, car, à force 
de sornettes, vous m'avez rendue positivement mala-

L'ile de France, tous feux éteints, se balançait dou
cement le long de la berge, à hauteur du vieux Lou
vre. 

Mme Castor-Maubecq était partie la première, re
conduite par le galant commandant Nerfaou. Quant 
à Max de Chabans, il s'était obligeamment offert à 
raccompagner jusque chez elle la comtesse de Neuf-
l»o:s, secrètement enchantée de l'aubaine. 

Colette Reynoir était restée sur le house-boat avec 
Mme de Servoz, qui, tout à l'heure, la conduirait en 
automobile à la porte de son tuteur. , 

Bien entendu, la baronne profita de ce tête-à-tête 
pour recueillir les impressions de la jeune fille. 

— Petite Colette, comment avez-vous trouvé mon 
beau Max ? 

Elle espérait que ce nom seul allait déchaîner des 
effusions d'enthous :asme : elle fut presque affligée 
d'entendre Colette lui répondre d'un ton tranquille et 
détaché : 

— M. de Chabans ? C'est un garçon très bien. 

— Oui. C'est tout ? Enfin vous plaît-il ? 
— Oh ! certainement. Du point de vue physique, 

c est évidemment un fort bel homme, avec des yeux 
expressifs et un visage intéressant. Intellectuellement, 
nous sympathisons sans peine. Bref, un très agréable 
compagnon. Je vous remercie de me l'avoir fait con
naître. 

— Et vous le reverriez sans mécontentement ? in
sista la baronne qui trouvait tout cela bien froid. 

— Et même avec plaisir, renchérit Colette. Je 
compte bien que nous aurons des occasions de nous 
rencontrer encore. 

— Fiez-vous à moi pour cela ! fit Mme de Servoz 
avec vivacité. 

Puis, d'un ton plus grave : 
— Voyons, mon enfant, tel que vous le connais

sez désormais, l'agréeriez-vous comme prétendant ? 
La jeune fille poussa un petit cri de saisissement, et 

agita les bras devant son visage en simulant un ef
froi véritable. 

— Oh ! Madame, ayez pitié. Comment pouvez-
vous me poser une telle question à une heure aussi 
avancée de la soirée ? Prétendant ? Nous en repar
lerons quand je l'aurai encore revu dix fois. D'ail
leurs, rien ne presse. Et pas plus pour lui que pour 
moi, j 'en suis bien sûre ! 

... Une heure après, réintégrant ses appartements de 
la rue de Prony. la baronne de Servoz songeait non 
sans mélancolie : 

— Je commence à craindre que Prudence n'ait eu 
que trop raison dans son pronostic pessimiste, et que 
ce mariage ne soit beaucoup plus difficilement réali
sable que je ne l'aurais supposé. 

Ah ! quand il faut porter les chiens à la chasse ! 

VI 

— Tiens ! Madame de Neufbois. 
— Oh ! la baronne de Servoz. Enchantée de vous 

revoir, chère Madame, et toujours si alerte, si pleine 
de santé et d'entrain ! 
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