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Let t re de Berne 

pour notre pays 
(De notre correspondant particulier) 

Leçons pour notre pays, tel est le titre de l'ar
ticle consacré au « Drame du Nord » par notre 
confrère la « Nouvelle Gazette de Zurich ». Tou
te la presse politique de notre pays s'est d'ailleurs 
employée, ces jours-ci. à tirer les conclusions qui 
s imposent, pour nous, des plus récents événe
ments auxquels nous avons assisté. A ne vouloir 
s inspirer que de considérations purement égoïs
tes et opportunistes, nous aurions évidemment pu 
nous réjouir, dans le fond de nos cœurs, d'une di
version qui, en prolongeant le brasier vers le 
nord, détournait, momentanément du moins, le 
danger de nos propres frontières. Mais il faut 
voir plus loin que son nez et envisager froide
ment les conclusions qui se dégagent, avec une 
clarté aveuglante, de la tragédie Scandinave. C'est 
ce à quoi se sont appliqués nos grands confrères, 
et il est frappant de constater l'impressionnante 
harmonie de leurs points de vue. Pour ne men
tionner ici que des journaux d'outre-Sarine, tels 
que la Nouvelle Gazette de Zurich, le Bund. le 
Luzerner l'agblatt, la National Zcitung, tous ces 
journaux soulignent la gravité exceptionnelle de 
!;; double atteinte portée, une fois de plus, à l'in
dépendance et à la liberté de petites nations qui 
ne demandaient qu'à vivre et à travailler en paix, 
tous déplorent cette nouvelle violation des enga
gements pris et de la parole donnée, tous recon
naissent que la grande idée de solidarité interna
tionale a fait fiasco ^t que-les peuples ne peuvent 
plus dorénavant compter que sur leur force dé
fensive et leur volonté d'indépendance pour ga-
rantie — et encore ! — le respect de leur neutra
lité. 

Autre concordance absolue : nos confrères esti
ment tous que notre petit pays a un double devoir 
à remplir : sur le plan extérieur, il doit maintenir 
sa vaillante armée prête à faire face, en tout 
temps, à n'importe quelle éventualité. Quelle que 
déprimante que puisse être, à la longue, la consi
gne d'attente, l'arme au pied, il faut que nos sol
dats se rendent compte que notre vigilance ne sau
rait souffrir de lacunes et de fléchissements et que 
tout relâchement daris notre guet pourrait nous 
être fatal. Que si les charges financières qui en 
découlent pour le pays sont lourdes, elles pèsent 
encore de bien peu de poids en regard des désas
tres et des calamités inouïes qui forment l'impla
cable cortège d'une invasion étrangère. 

Sur le plan inférieur, notre devoir, devenu im
périeux, est de renforcer notre cohésion morale et 
fie nous convaincre tous de la nécessité de nous 
unir, sous l'égide d'un même idéal, pour être vrai
ment forts et à la hauteur de tous les destins. C'est 
une des leçons les plus contristantes de l'heure 
présente, cette facilité avec laquelle les Russes en 
Finlande, les Allemands en Norvège ont su et pu 
s'assurer des intelligences dans la place et semer 
le trouble dans l'âme de leurs adversaires avec le 
concours de quelques misérables traîtres. 

Il semble à première vue impossible que la li-
bi e Helvétie puisse compter parmi ses enfants des 
A1 • > capables de jouer le rôle des Kuusinen et des 
Quisling. Et pourtant? Pourtant!... Le paradis 
communiste a chez nous d'incurables admirateurs, 
qui n'ont pas hésité, lors de l'affaire finlandaise, 
à glorifier l'agression et à tenter de salir l'admi
rable petit peuple assailli. Le régime hitlérien a 
aussi des apologistes patentés, qui s'érigent en 
censeurs de nos institutions, de nos libertés, de nos 
traditions et qui n'ont qu'anathèmes et malédic
tions à l'égard de la démocratie. Nos pouvoirs 
publics ont fait preuve d'une excessive longanimi
té à l'égard de ces félons en puissance. Le mo
ment est venu d'avoir l'œil sur eux, et le bon ! 

Notre confrère M. Schùrch, rédacteur en chef 
du Bund, examinait, en fin de semaine, les motifs 
que nous avions d'envisager la situation avec 
sang-froid, sans nous départir d'une rigoureuse 
vigilance. Si toutes les promesses, les pactes d'a
mitié et les traités les plus solennels sont à vau-
l'eau, si les principes les plus sacrés subissent une 
éclipse lamentable, si la force seule compte, nous 
avons du moins l'avantage de notre situation géo
graphique au cœur d'une Europe embrasée qui a 
un intérêt manifeste — on le vit bien au cours de 
la dernière guerre mondiale — au maintien de 
notre neutralité. Nous avons encore. Dieu merci ! 
le privilège d'être pauvres ! Notre sol ne contient 
ni minerai de fer. ni pétrole, ni aucune de ces ri
chesses naturelles indispensables à la conduite de 

la guerre moderne. L'or de notre Banque nationa
le a été mis en lieu sûr. Notre seul capital réside 
dans notre génie industrieux et dans notre labeur. 
De plus, sur le plan stratégique, une agression, 
même sur le rythme-éclair à la mode aujourd'hui. 
aurait pour effet de déclencher la riposte fou
droyante de l'adversaire. Un état-major, si auda
cieux soit-il, pèsera sérieusement le pour et le 

contre avant de risquer du côté suisse une aven
ture qui susciterait dans le monde une indignation 
d'autant plus vive que notre petit pays jouit de 
sympathies internationales et d'un prestige moral 
('ont nous avons droit d'être fiers. 

Conclusion : nous tenir incessamment prêts au 
pire, sans jamais perdre confiance en notre bon
ne étoile ! P. 

En passant 

L'activité de nos t i reurs en 1939 

La Société suisse des Carabiniers 
Le rappor t de gestion publié par le Comité cen-

t ia l de la Société suisse des Carabin iers sur l 'an
née 1939 et qui vient de para î t re revêt un inté-
lêt tout par t icul ièrement d igne d 'être souligné en 
raison des temps actuels. 

Nous ne pouvons tout d 'abord nous empêcher 
de soumettre à la méditat ion de nos lecteurs pa
triotes les lignes suivantes qui consti tuent l ' intro
duction du rapport en question et qui démontrent 
de façon péremptoire la nécessité pour notre petit 
pays d 'être développé au plus haut degré dans 
l 'art du tir : 

« Depuis plusieurs années, les rapports annuels de 
la Société suisse des Carabiniers débutent par des re
marques générales qui, toujours, ont attiré l'attention 
sur la situation mondiale incertaine, tout en deman
dant que l'on se prépare de plus en plus à l'épreuve. 
On a souvent critiqué ces conseils de Cassandie et 
traité le Comité central de pessimiste. Malgré cela, 
ce den re r ne pouvait pas se libérer du sentiment dé
sagréable qu'une nouvelle guerre mondiale était dans 
l'air et qu-'elle pouvait éclater à tout moment. Il y a 
une année, nous adressions au peuple des tireurs l'ap
pel suivant : i 

« Tireurs ! On attend de vous une abnégation com
plète à l'heure où la patrie sera en danger. Le danger 
rôde aujourd'hui autour des frontières. Il rampe aus
si à l'intérieur du pays comme un fantôme à peine 
saisissablc. 'Tireurs ! faites en sorte que lorsque l'ap
pel au rassemblement retentira, vous puissiez répon
dre : « Présent ». Aussi longtemps que le sang coulera 
dans nos veine.;, nous ne faillirons pas. Nous sommes 
prêts à faire tout ce que la patrie demandera de 
nous. » 

Une demi-année à peine après ces paroles, l'heure 
du rassemblement a sonné. L'Armée entière a été ap
pelée sous les drapeaux pour protéger les frontières. 
Sans hésitation, tous les soldats ont répondu à l'ap
pel. Ils savaient qu'au cours des dernières années, un 
effort considérable avait été fait pour augmenter la 
force défensive du pays. Les tireurs ont collaboré à 
l'action dans la mesure de leurs forces. Malgré toutes 
ortes d'obstacles et diverses attaques, ils ont accom

pli un grand travail en faveur de l'emploi des armes 
à feu. Divers milieux qui n'attachaient pas une très 
grande importance à l'art du tir pour la préparation 
à la guerre ne regardaient l'activité des tireurs que de 
haut. La lutte héroïque des Finlandais a montré avec 
toute la clarté désirable quelle grande résistance peut 
opposer un peuple qui sait tirer. » 

« * * 

Le rappor t t rai te ensuite de toute l 'activité fruc
tueuse au point de vue nat ional , de la Société suis
se des Carabin iers en 1939, qui vit le T i r fédéral 
et le Match internat ional de tir de Lucerne, l 'Ex
position nat ionale suisse de Zurich, etc. 

Nous ne pouvons malheureusement nous éten
dre sur ces questions mais nous nous bornerons à 
extraire du rappor t ce qui concerne plus spécia
lement le Valais. 

Nous apprenons ainsi que notre canton a vu 
l 'année dernière un de ses représentants faire pa r 
tie du Comité central des tireurs suisses ; M. le 
lieut.-colonel Webe r , à St -Maur ice et Lavey, an
cien président de la Société cantonale des t i reurs 
valaisans, a en effet été élu au poste susdésigné 
lors de l 'assemblée généra le des délégués qui s'est 
tenue le 22 avril à Lucerne . 

M. Henr i Coppex, de Vouvry, notre maî t re t i
reur au pistolet, a été désigné comme délégué 
suppléant au Conseil suisse des t i reurs où il suc
cède à M. Alphonse Egger de Viège, lequel à son 
tour a remplacé le lieut.-col. W e b e r comme délé
gué. 

En ce qui concerne les cours de jeunes t i reurs , 
dirigés avec compétence et dévouement pa r M. le 
capitaine Clémenzo, d 'Ardon , nous sommes heu
reux de constater par ce rappor t que notre canton 
a amélioré notablement sa situation et fait des 
progrès dignes d'éloges dans ce domaine . 

Le Valais a également un progrès marqué sur 
1938 en ce qui concerne son effectif de membres 
de la Société cantonale des t ireurs. 

En effet, nous comptons en 1939, 65 sociétés 
de tir avec 5089 membres affiliés à la Société suis
se des Carabiniers , alors que pour 1938 nous 
avions 63 sociétés avec 4170 tireurs. 

Signalons encore qu 'au cours de 1939 un bon 
tireur sédunois, M. Henr i -Rober t Tissot, s'est vu 
at t r ibuer la médail le fédérale de méri te — bien 
méritée, nous le soulignons — pour son g rand dé
vouement appor té à notre belle cause du tir. 

Ajoutons aussi que le rappor t publie l 'état no-
| minatif des Comités cantonaux pour 1939. 
| Ici nous trouvons notre canton représenté par 

M. le capi ta ine Pignat , président de la Société 
cantonale des tireurs valaisans, à St-Maurice , le 
secrétaire-caissier étant M. G. Puippe, également 
à St -Maurice . 

• * » 

Enfin, le rapport nous donne l'effectif des ti
reurs suisses affiliés à la S. S. C. en 1939. 

Nous ne divulguerons pas ce chiffre en raison de 
la situation actuelle, mais nous nous plairons ce
pendant à souligner qu'il est en augmentation fort 
réjouissante sur celui de 1938. 

Or, l'armée de nos tireurs habilement instruits 
el formés est un gage solide pour notre défense 
nationale. 
. C'est pourquoi ceux qui voudraient nous atta

quer ou qui chercheraient à violer notre neutrali
té helvétique trouveront certainement à qui par
ler. R. 

Confédération 
LE PROGRAMME FINANCIER 

Le Conseil fédéral décide l'applica
tion en vertu des pleins pouvoirs 

Eu égard aux circonstances, le Conseil fédéral, 
dans sa séance de mardi après-midi, a pris la dé
cision de mettre en vigueur, en vertu de ses pou
voirs extraordinaires, une partie de l'arrêté fédé
ral sur le régime provisoire des finances de la 
Confédération. Il soumettra cette décision à la 
commission des pleins pouvoirs. 

On envisage que ces mesures porteront sur l'en
semble des ressources nouvelles se rapportant à 
li défense nationale, soit le sacrifice pour la dé
fense nationale, l'impôt de la défense nationale, 
la répartition du fonds d'égalisation des changes 
et aussi l'impôt sur le chiffre d'affaires. La durée 
d'application de ces mesures est prévue pour cinq 
ans. 

• • * 
Par cette décision, le Conseil fédéral adopte la 

solution préconisée lors de la conférence du mer
credi 10 avri l . Ce point de vue est par fa i tement 
justifié étant donné la situation politique in te rna
tionale qui ne permet pas que le peuple suisse se 
livre à une lutte au tour d 'un projet f inancier en
globant les dépenses ext raordinai res en faveur de 
la défense nat ionale . O n savai t que le projet ne 
rencontrerai t qu 'une sympathie mitigée. L a res
ponsabil i té de cette situation incombe au Par l e 
ment qui a modifié le p r o g r a m m e du Conseil fé
déral de telle manière que l 'opposition n ' a cessé 
de croître. U n e des raisons de cette opposition ré 
side dans le fait que la revision du régime provi
soire des finances est liée à la couverture des dé
penses militaires ext raordinai res . Les réserves du 
peuple suisse à l 'égard du proje t f inancier ne doi
vent pas être considérées comme un refus de fi
nancer les dépenses de mobilisation. No t re peu
ple est au contra i re prêt à tous les sacrifices. 

L'instruction de l'affaire Wonjalla» 

On sait que c'est M. Claude Du Pasquier, juge 
cantonal neuchâtelois, qui a été chargé de l'ins
truction de l'affaire Fonjallaz en tant que juge 
d'instruction fédéral pour la Suisse romande. Cet
te instruction est faite de Neuchâtel et le magis
trat neuchâtelois s'en occupe activement ces jours. 

LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS 
Crèir. e à chaussure - Graisse de Russie - En
caustique - Huile à parquet, «te. Produit» da onalll* 
Fabr. Prod. chlm. Ls MIITRUX, Monthay, tél. 63.72 

Menaces partout 
On évoque avec complaisance el souvent avec 

orgueil les grands progrès accomplis par la scien
ce au vingtième siècle, el pourtant il suffit, pour 
en montrer la vanité, d'étudier les événements ac
tuels. Les inventions de l'esprit humain qui de
vraient contribuer au bonheur du monde et à la 
paix ne font qu'aggraver notre anxiété devant les 
horreurs de la conflagration présente. 

On tue avec un raffinement de cruauté. 
Ainsi plus l'homme est civilisé, plus il apporte 

à supprimer son prochain d'intelligence et de cy
nisme. Mais ce que nous avons déjà vu n'est rien, 
paraît-il, en comparaison de ce qu'on pourrait 
voir : la guerre microbienne à laquelle Hitler a 
risqué plusieurs allusions nous apportera des sur^-
prises... 

A moins que se ressaisissant, au dernier mo
ment, les nations n'aient un mouvement de recul, 
face à l'abîme oit elles vont se jeter. 

Un crime en appelle un autre, automatique
ment, et cette surenchère imbécile entraîne à sa 
fin l'humanité tout entière. 

Il y a des gens qui reprochent aux Alliés leur 
indécision, leur respect du droit, leur inertie. 

Les Alliés sont les défenseurs des valeurs spiri-
rituelles : tout le secret de leur faiblesse et de. leur 
force est là. 

Ils cherchent à éviter le pire, à empêcher la 
guerre totale aussi néfaste au vainqueur qu'au 
vaincu, à sauver ce qui peut l'être encore. 

Parce que l'ennemi n'a pas le même scrupule, 
il accuse un avantage et de plus en plus, les Alliés 
se voient contraints d'employer ses armes, pour ne 
pas se trouver toujours pris au dépourvu. 

Dès lors, on ne sait pas où s'arrêtera ce duel à 
mort qui se poursuit en dehors des lois les plus 
unanimement respectées. 

Le conflit qu'on tentait par tous les moyens de 
localiser s'étend avec la violence et l'ampleur d'un 
incendie à travers l'Europe et il menace indirec
tement les autres continents. 

Le Groenland lui-même est en étal d'alerte ! 
Des pays qui non seulement désiraient la paix, 

mais qui prêchaient d'exemple en désarmant, sont 
entraînés dans la tourmente en dépit de leurs ef
forts désespérés pour rester neutres : 

La Tchécoslovaquie, la Pologne, la Finlande, 
le Danemark, la Norvège... 

Ceux qui n'ont pas subi ce sort l'attendent. 
Rien qu'à jeter un coup d'œil sur la manchette 

des journaux, on demeure interdit devant la mul
tiplicité des périls : la Hollande menacée, la Bel
gique inquiète, la Suède en état d'alarme, pres
sion sur la Roumanie, le Japon s'agite, l'émotion 
aux Etats-Unis, l'indignation en Italie. 

Jour après jour on lit de tels titres. 
L'Europe entière est en plein désarroi. 
Une nouvelle agression est possible aussi bien 

dans les Balkans que dans le nord ou plus près de 
nous, et d'une semaine à la suivante un boulever
sement général est à craindre. 

L'attention se portant sur la Norvège et la Suè
de, il faut songer tout naturellement aux diver
sions qu'on pourrait tenter sur d'autres points du 
globe. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a de 
sécurité nulle part, pas plus chez nous qu'ailleurs. 

Que fera l'Italie ? Voilà certainement la ques
tion qui nous préoccupe et l'on sent bien que son 
entrée en guerre entraînerait des remous dange
reux à nos frontières. 

On a annoncé, puis démenti, l'hostilité de la 
foule italienne à l'égard des Alliés, mais il appa
raît bien que les succès de l'Allemagne ont leurs 
répercussions en Italie. 

L'amitié d'Adolphe Hitler et de Mussolini pa
raît solide et les deux dictateurs, auxquels pour
rait s'ajouter un troisième, ont sans doute arrêté 
leurs plans en commun. 

On aurait tort de s'imaginer que l'axe Rome-
Berlin ait perdu de sa solidité. 

La situation du monde évolue avec tant de ra
pidité qu'à chaque instant un nouvel événement 
pose un nouveau problème et que le danger écla
te à la fois partout. 

Plus que jamais la Suisse a le devoir de se pré
parer au pire avec sang-froid, et de multiplier ses 
moyens de défense en tirant des faits un ensei
gnement. 

C'est ce que le Conseil fédéral fait quand il pu
blie avec le général Guisan ses instructions à la 
troupe en cas d'une mobilisation par surprise. 

L'envahisseur pourrait s'emparer d'un poste de 
radio, constituer comme en Finlande ou en Nor-

(Suite en 2me page) 
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vège un gouvernement de complaisance, adresser 
aux soldats de faux ordres. 

Dès maintenant, l'autorité nous met en garde 
ouvertement contre les mensonges de la propa
gande étrangère. 

Si la Suisse était attaquée, elle se défendrait 
jusqu'au bout et par tous les moyens, quel que 
soit l'agresseur. 

Voilà ce que proclame hautement le chef de 
notre armée, et ses propos sont déjà une mesure 
de protection pour le pays. 

Le flottement qui s'est manifesté en Norvège, 
au moment de l'attaque, il ne faut pas qu'il puis
se un jour se manifester chez nous. 

A la première alerte, un peuple entier serait 
debout pour contenir Vassaillant. 

Il n'accepterait ni compromissions, ni marchan
dages. Simplement, il se battrait pour son indé
pendance aussi longtemps qu'il le faudrait : 

La Suisse vivante ne se rendrait pas. 
A. M. 

Un grand concert 
Ce fut cela, ians l'ombre d'une exagération. Et tout 

entier placé sous le signe du folklore musical valai
san, ce folklore qui est le passé vivant retrouvé par la 
magie mystérieuse des vieux airs et des vieilles chan
sons. 

La « Chanson valaisanne » et la « Gérondine » don
naient lundi soir, au Casino de Sierre, un concert qui 
connut le plus grand succès. Il avait le rare mérite de 
ne comprendre que des œuvres exclusivement valai-
sannes. Est-ce là le secret de ;on succès ? Toujours est-
il qu'un millier de personnes accourues de Viège à 
Martigny garnissaient les moindres recoins de la vas
te salle et que l'on dut refuser du monde. Cette soirée 
était organisée en faveur du Don national et des sol
dats valaisans, et placée sous le patronage du Conseil 
d'Etat et des hautes autorités militaires. 

C'est la première fois que l'on présentait ainsi au 
public une vue d'ensemble de la richesse de notre 
folklore musical. On sait avec quel succès la veine 
mélodique du Valais a été mise en valeur par la 
Chanson valaisanne. La réputation de cette dernière 
est faite et il est vain de rappeler ici son mérite, ni de 
relever celui de M. Georges Haenn:, le créateur et 
l'animateur de cet ensemble harmonieux, pour ne pas 
dire merveilleux, auquel son nom restera attaché. Le 
programme, aussi riche que varié, puisqu'il ne com
portait pas moins de seize productions de la Chanson 
valaisanne, séduLit réellement l'auditoire, par un 
cho:x de vieux airs assemblés et harmonisés avec 
beaucoup de goût, de chansons villageo ses aux mélo
dies prenantes dan, leur simplicité toute rustique. Ces 
vieux trésors du folklore, en réalité, restent toujours 
jeunes, et charment toujours, comme la jeunesse. 

Félicitons simplement les exécutants, les solistes. 
Mlle Titze, Mlle de Quay, sans omettre M. Amacker, 
le joueur de hackbrett, dont la bonhomie va de pair 
avec son archaïque instrument. Sans lui, le hackbrett 
aurait disparu, depuis la mort du vieux guide dont le 
nom nous échappe, qui,' il y a une dizaine d'années, 
martelait des mélodies anciennes sur l'esplanade du 
Gornergratt, face au Cervin, pour le plaisir des tou
ristes. 

Nous avons dit ici même le mérite du distingué di
recteur de la « Gérondine », l'Harmonie municipale 
de Sierre, M. Henri Daetwyler, qu a introduit le fol
klore valaisan dans la musique instrumentale. Le con
cert de la « Gérondine » fut ainsi le digne pendant 
de celui de la « Chanson valaisanne ». On sa:t aussi 
que les compositions de M. Daetwyler pour la « Gé
rondine » sont maintenant popularisées par la radio. 

Ce concert ne comprenait, lui aussi, que des œuvres 
d'inspirat'on valaisanne, harmonisées par le directeur 
de l'Harmonie de Sierre. Relevons notamment la 
Marche de la Brigade 10, marche officielle, dédiée au 
colonel Schwarz, commandant de la brigade. On y 
retrouve comme thème le refrain de la Marche du Ré
giment de Courten, au temps des services capitules et 
qui évoque tout un passé héroïque. Puis une suite de 
trois danses valaisannes : Zum Berga, dont l'air pri
mitif a dû être importé de la vallée de Tourtemagne 
dans le val d'Anniviers, il y a quelques siècles, et qui 
a passé au répertoire des fifres de Grimentz ; une 
Polka à six pas, fort originale, vieille danse lente, 
bien rythmée, rappelant certain menuet d'autrefois. 
C'est la danse par excellence de Vissoie et d'Ayer. 
Enfin un Quadrille sur un vieux thème de danse de 
Nendaz. 

A cela faisait suite une esquisse symphonique : Fê
te-Dieu à St-Luc, marche de parade avec fifres et 
tambours, dont le développement musical suggère à 
merveille la procession qui s'en va à travers les prés, 
au son des cloches. La radio a maintenant fait con
naître partout la marche des vignerons de Grimentz, 
en deux thèmes fort différents : l'allègre et sémillant 
départ pour la vigne, au matin, et le retour, après la 
tournée de cave, avec tout le pittoresque de la circons
tance, Enfin, la « Gérondine » termina son concert 
très remarqué par une ouverture symphonique : l'Hel-
vêtie. 

Ce furent donc des heures bien agréablement pas
sées au Casino de Sierre, lundi soir. Une fois de plus, 
nous avons pu admirer la merveilleuse fusion des 
voix, la facilité avec laquelle la « Chamon valaisan
ne » se joue des passages les plus périlleux, mettant 
en pratique le mot de Bach : « La difficulté n'est vain
cue que lorsqu'on ne la sent plus ». Et les créations de 
la « Gérondine » et de son directeur qui a fait revivre, 
ces vieux airs, et mis en valeur le folklore instrumen
tal du Valais. Z. 

,tos S/ports 
Avant le match Suisse-Croatie 

La Suisse rencontrera dimanche 21 avril à Berne la 
Croatie qui vient de nous battre par 4 buts à 0 à Za
greb. Voici nos représentants : Huber, Minelli, Leh-
mann, Springer et Vernati (tous du Grasshoppers) et 
Bichsel (Lausanne) ; Bickel (Grasshoppers), Wagner 
(Ch.-de-Fonds), Lischti (Berne), Amado et Kappen-
berger (Lugano). Les quotidiens romands regrettent 
l'absence des joueurs du Servette, limogés, injuste
ment disent-ils, par suite d'une mésentente survenue 
lors du récent voyage au sud-est européen. 

' I Lucien Nicolay fe^SîT 
ENCAISSEMENTS VKNTE, ACHAT de TERRAINS et 
IMMEUBLES - ASSURAKCES. Tél. 6.14.28 

Contre une attaque par surprise de la Suisse 
Les sages précautions du Conseil fédéra l 

Valais 

Ordonnance pour mobilisés et civils 

Le commandant en chef de l'armée et le Conseil 
fédéral adressent les instructions suivantes aux 
soldats qui ne seraient pas sous les drapeaux en 
cas d'invasion de la Suisse par une armée étran
gère : 

En cas d'agression ou de combats à l'intérieur 
du pays, la « mobilisation d'agression » sera dé
crétée immédiatement. 

Elle sera portée à la connaissance du public 
par l'intermédiaire de la presse, de la radio, par 
voie d'affiche et par le tocsin. Des avions lance
ront des papillons sur tout le pays. 

En cas de mobilisation urgente, doivent se pré
senter : 

1. Tous les soldats entièrement armés et équi
pés. 

a) Ceux qui sont en congé ont à rejoindre, par 
le chemin le plus court, dans le plus bref délai et 
par n'importe quel moyen, leurs états-majors ou 
leurs unités. 

b) Les soldats dispensés ou de piquet doivent 
rejoindre les places de rassemblement qui leur 
ont été désignées. 

c) Les instances de mobilisation, le personnel 
des services de munitions, les organes d'observa
tion et de détection, les organes de la D. A. P., 
les détachements de mineurs, doivent rejoindre 
les places de rassemblement qui leur ont été dé
signées. 

Les services complémentaires qui sont adjoints 
aux états-majors ou aux unités de campagne, ain
si que les formations armées des services complé
mentaires doivent également rejoindre les places 
de rassemblement. 

En cas d'impossibilités, les soldats et les servi
ces complémentaires doivent gagner la place de 
rassemblement la plus proche et s'y mettre à la 
disposition des autorités militaires. 

2. Les services complémentaires non armés se 
conforment à l'ordre de mise sur pied encarté 
dans leur livret de service. 

3. Les chevaux, les mulets et les véhicules à mo
teur réquisitionnés seront immédiatement con
duits sur les places de rassemblement prévues. 

4. Sont dispensés de l'entrée en service : Les 
dispensés du service actif, c'est-à-dire ceux qui 
conformément à leur formulaire de dispense ont 
une dispense sans délai, et ceux qui bénéficiaient 
dune dispense « jusqu'à nouvel ordre ». 

Tous les autres dispensés doivent rejoindre 
leurs états-majors ou unités comme les autres sol
dats mentionnés sous les chiffres 1 et 2. 

Sont également dispensés ceux qui bénéficient 
d'une permission pour l'étranger. . .,. i 

Tous les mobilisés sont soumis aux lois et. or
donnances de guerre, dès que la mobilisation est 
proclamée. 

Chaque officier a le devoir de prendre le com
mandement des hommes isolés qui se présentè
rent à lui et de lutter sans merci contre l'infan
terie aérienne, les parachutistes et les saboteurs. 
Là où officiers ou sous-officiers font défaut, cha
que soldat doit agir selon sa propre initiative et 
pour le mieux de la défense du pays. 

Dès le moment où, dans une localité, les atta
ques de l'ennemi ou de ses complices éventuels 
peuvent être maîtrisées par les troupes territoria
les et les unités armées des services complémen
taires : les soldats appartenant à d'autres corps 
doivent s'efforcer de rejoindre leurs états-majors, 
leurs unités ou leurs places de rassemblement par 
n'importe quel moyen. Il faut éviter une trop 
grande concentration de soldats dans certaines lo
calités, afin d'évier que le potentiel des troupes 
de première ligne ne soit trop diminué. 

Mise en garde 
Si par la radio, par le moyen de tracts ou de 

toute autre manière, des nouvelles so?it répandues 
mettant en doute la volonté de résistance du Con
seil fédéral et du commandant en chef de l'ar
mée, ces bruits doivent être immédiatement con
sidérés comme des manœuvres mensongères de la 
propagande ennemie. Kotre pays se défendra 
dans toutes les circonstances contre n'importe 
quel, agresseur, par tous les moyens, jusqu'au bout. 

A la population civile 
En cas d'agression, la population civile est te

nue d'observer l'ordre, la discipline et le sang-
froid, de ne pas abandonner, sans ordre, les vil
les et les villages, de demeurer dans les maisons, 
d'évacuer les places et les rues et d'obéir à toutes 
1er- mesures et ordonnances prises par les autori
tés locales. 

L'ordonnance est signée par le président de la 
Confédération, M. Marcel Pilet-Golaz et le com
mandant en chef de l'armée, le général Guisan. 

Levée de troupes 
Le Conseil fédéral a ordonné la mise sur pied des 

troupes territoriales suivantes : 
Sont mis sur pied, à 9 heures du matin, sur les pla

ces de rassemblement de corps : 
pour le 6 mai: Bat. terr. 168, 170, 172. 
pour le 14 mai: Rgt. terr. 76 (Bat. 138, 139. 140). 

Rgt. terr. 77 (Bat. 141, 142, 143). Rgt. terr. 78 (Bat. 
145, 146). Rgt. terr. 79 (Bat. 147, 148). Rgt. terr: 82 
(Ba .̂ 154, 155). Rgt. terr. 85 (Bat. 160, 161), ainsique 
les Bat. terr. 159, 180, 182, 185, 186 et 188. 

Ù&our le 20 mai: Rgt. terr. 71 (Bat. 121, 122, J.23) 
Trisi que les Bat. terr. 132, 163. 192, 193 et !9?j 

pour le 10 juin: Rgt. terr. 83 (Bat. 156, 157) ainsi 
que les Bat. terr. 158 et 183. 

pour le 24 juin: Rgt. terr. 86 (Bat. terr. 128, 179). 
pour le 1er juillet : Rgt. terr. 87 (Bat. 173, 175, 176) 

ainsi que les Bat: terr. 134, 166, 167, 178, 190. 194. 
pour le S juillet: Bat. terr. 149. 
pour le 29 juillet : Rgt. terr. 75 (Bat. 135, 136, 137). 

Rgt. terr. 80 (Bat. 150. 151). Rgt: terr. 81 (Bat. 152. 
153). 

Exercices d'obscurcissement 
Par ordre du général, des exercices d'obscur

cissement auront lieu vers la fin d'avril. 
L'obscurcissement sera effectué pendant deux 

nuits de suite. Durant la journée intermédiaire, 
plusieurs exercices d'alarme auront lieu successi
vement. 

Tout le pays sera obscurci, excepté une zone 
située entre la frontière ouest, nord et est et les 
points suivants : Soubey (Doubs), Mont Raimeux. 
Passwang, Bœtzberg, Irchel. Seerucken, Oberegg 
(Hirschberg). Gaebris. Hoher Kasten. Altmann, 
Alvier, Falknis. 

Les exercices d'alarme auront lieu dans toutes 
les localités astreintes à la DAP, donc également 
dans celles de la zone non obscurcie. 

Le début de l'exercice sera communiqué unique
ment par la radio au cours de l'émission matina
le Le soir du même jour l'état d'obscurcissement 
commencera. Chacun est tenu de s'en informer 
soi-même. En ou*re, les communes sont autorisées 
à se servir, ce jour-là, des moyens de publication 
usuels. 

La population a l'habitude de l'obscurcissement 
et se trouve ainsi en mesure de se conformer sans 
autre aux prescriptions. 

En ce qui concerne la conduite à tenir en cas 
d'alarme, il faut consulter l'« Abrégé de DAP », 
pancarte qui se trouve dans chaque maison. La 
population doit prendre connaissance des pres
criptions citées aux chiffres 12-23 et en tenir 
compte. Soulignons : Lorsque retentit le signal 
« Alerte aux avions », fermer immédiatement les 
contrevents, les portes, les robinets à gaz et in
terrompre le courant des appareils électriques : se 
rendre dans les abris ou les caves. 

Lorsque retentit le signal « Fin d'alerte », quit
ter les abris ou caves et reprendre la vie normale. 

Circulation clans les localités : au signal « aler
te aux avions ». abandonner les rues au plus vi
te Les véhicules de tout genre doivent être arrê
tés suivant les prescriptions jusqu'au signal « fin 
d'alerte ». 

Si l'alarme est donnée à nouveau, les mêmes 
mesures seront prises. 

Direction et surveillance des exercices : ces tâ
ches incombent aux organismes locaux de DAP 
et, dans les localités non astreintes à la DAP. à 
la police locale. 

Les infractions seront punies. 

Caisse de secours pour soldats 
Le Conseil d'Etat du Valais a décidé de préle

ver une somme de 20.000 fr. sur les bénéfices de 
la Loterie romande en faveur des soldats nécessi
teux qui ne sont pas aidés par les caisses des ré-

«gnnents ; aussi il a créé une « Caisse cantonale de 
secours pour armes spéciales et troupes frontières» 

Cette caisse a pour but d'alléger le sort des sol
dats ou familles de soldats valaisans non incorpo
rés dans les régiments 6 et 18. 

Les subventions de la caisse seront versées sous 
les formes suivantes : 

1. assistance aux soldats nécessiteux et à leurs 
familles (linge de corps, suppléments aux secours 
officiels) ; 

2. assistance aux soldats malades (lorsque l'as
surance militaire refuse toute indemnité ou n'en 
accorde que d'insuffisantes) ; 

3. création de possibilités d'existence pour mili
taires malades partiellement aptes au travail (a-
chats d'outils, etc.) ; 

4. assistance aux survivants des soldats morts en 
service. 

Les cas d'assistance seront examinées par une 
commission de secours dont le siège est au Dé
partement militaire. Cette commission est formée 
de MM. le conseiller d'Etat Fama, chef du Dépt 
militaire ; Roh Julien, chef de service de l'assis
tance publique ; M. le conseiller d'Etat Antham-
niat^en (tr. fr. Haut-Valais) ; lt-col. Coquoz Jean, 
St-Maurice (Rgt. 67) ; lt-col. Défayes Henri, Rid-
des (Rgt. 68) ; cap. Clemenzo Fréd., Ardon (trp. 
du train) ; cap. Kalbermatten Hermann, à Tour
temagne (trp. du train) ; Plt. Lonfat Henri, Char-
rat (trp. légères) ; Plt. Zenhausern Albert, à Loè-
che (trp. légères) ; major Paul Corboz, à Sion 
(génie) ; cap Lorétan Ch., Sion (autres armes). 

La commission peut décider de l'octroi de se
cours ne dépassant pas le montant de 200 fr. Au 
cas où elle estimerait qu'une subvention supérieu
re à cette somme serait nécessaire, elle soumettra 
le cas, avec préavis, au Conseil d'Etat. 

Les fonds seront gérés par le Dépt des finances. 
Ce règlement entre immédiatement en vigueur. 

IL E S T P R O U V É Q U E 1_A 

Peugeot 202 e HP 
est économique, robuste, rapide, confortable. La conduite 
intérieure, tout acier, ne coûte que 4500 fr. et... 
c'est une voiture Française. Exclusivité pr le Valais : 
* • - GARAGE RAOUL LUGON, ARDON, tél. 4.12.50 

V e r n a y a z . — Jeunesse radicale. — La So
ciété de Jeunesse radicale informe ses membres 
passifs et sympathisants qu'elle aura sa sortie an
nuelle dimanche prochain 21 crt, à Salvan. 

Rassemblement à la gare du Martigny-Châte-
lard. Départ par le train de 13 h. 12. 

Invitation cordiale à tous. Le Comité. 

G r a n d C o n s e i l . — Le Grand Conseil se 
réunira en session de printemps mardi 14 mai à 
S h. au local ordinaire, à Sion. 

Ordre du jour de la première séance : 1. Ges
tion financière et administrative pour l'exercice 
1939 ; 2. Nominations périodiques. 

C o n c e s s i o n s d e m i n e s . — Le Départe
ment des travaux publics informe le public que 
les demandes de concession pour l'exploitation des 
mines suivantes lui ont été adressées : 

1. par M. Jules Wiederkehr à Zurich, pour une 
mine de cuivre, bismuth, nickel, argent et antimoi
ne sise sur le territoire des communes de St-Luc, 
Chandolin et Vissoie ainsi que sur Ayer et St-
Luc, suivant des zones délimitées ; 

2. par MM. Attilio Rossa et Recidilio Zambini 
à Martigny-Bourg, pour une mine de fer et mé
taux alliés, sur une zone du territoire de la com
mune de Trient. 

C a f e t i e r s . — Les examens de capacité pro
fessionnelle pour les cafetiers auront lieu à Sion, 
du 29 avril au 18 mai. Rendez-vous des partici
pants à l'Hôtel du Midi à Sion et non au Labo
ratoire de chimie, à 9 heures. 

La c o n s t r u c t i o n du s a n a t o r i u m va
l a i s a n . — Le sanatorium populaire valaisan que 
l'on construit à Montana avec une partie des bé
néfices du canton à la Loterie romande est en 
bonne voie d'achèvement. On pense que le bâti
ment sera sous toit pour les premiers jours du 
mois d'août. 

E n c o r e r e n v o y é ! — (Inf. part.) Pour la 
seconde lois, le procès Rossier qui devait se dé
rouler jeudi devant le Tribunal de Sion a été ren
voyé au dernier moment. M. Joseph Kuntschen, 
représentant du ministère public, étant souffrant, 
les débats ont été fixés à une date ultérieure. 

Un vélo écrasé par une auto. — (lnf. 
part.) Un boucher de Montreux s'était arrêté avec 
son automobile devant un magasin de Monthey, 
quand en remettant son véhicule, en marche, il 
écrasa un vélo appartenant à M. Joseph Savioz, 
ouvrier de l'entreprise Dionisotti. Le conducteur 
de la machine partit sans s'inquiéter de l'accident. 
Il devra payer les frais de la casse. 

U n e m o r t s u b i t e . — (Inf. part.) Une jeu
ne femme de Crans. Mme Barras, épouse du bou
cher de la station, qui avait mis un enfant au inon
de il y a trois semaines, est morte subitement, 
foudroyée par une embolie, alors qu'elle semblait 
rétablie de ses couches. Cette brusque fin a jeté 
l i consternation dans la localité où Mme Barras 
et son mari étaient connus et estimés. 

L e c o u c o u a c h a n t é . . — Ce matin on a 
entendu le chant du coucou dans la forêt domi
nant le vignoble riddan dit « Champs d'Arbins ». 

Serait-ce le signe du beau temps ?... 
Espérons-le. 

L'ouragan d'hier après-midi. — Un 
ouragan d'une violence extraordinaire a soufflé 
hier vers 17 heures clans la région de St-Maurice 
à Martigny. Des toitures ont été arrachées en 
partie ; des fenêtres non hermétiquement fermées 
ont volé en éclat. 

Dans l'avenue de la Gare de Martigny, un cy
cliste sur si bécane a été précipité à terre mais 
n'a eu heureusement aucun mal. 

L'ouragan a également soufflé dans la région 
du Centre, mais avec beaucoup moins de violence. 

Skieurs genevois en Valais. — La 
course officielle du Ski-club de Genève aura lieu 
au Pigne d'Arolla les 20 et 21 avril. 

A propos d'une petite question. — 
Une personne fort honorable, usager des CFF 
sur le parcours Sion-Martigny, nous écrit pour 
nous remercier d'avoir posé notre petite question 
touchant la conduite de certains étudiants exter
nes importunant les voyageurs par leurs bouscula
des et autres jeux de mains, etc. 

Notre correspondant ajoute encore que notre 
question peut s'appliquer à certains jeunes ap
prentis qui suivent des cours à Martigny et qui ne 
se comportent guère mieux que ces étudiants. 

Voilà qui est fait. 

P o u r n o s s o l d a t s . — (Comm.) Dans tou
te la Suisse, la vente des timbres édités par le co
mité de la Fête nationale bat son plein. Le Va
lais lui aussi fait des efforts, et il est à souhaiter 
qu'il occupera un rang honorable sur la liste de 
décompte de cette action. Il semble que chez nous 
on se fait tirer un peu plus l'oreille qu'ailleurs 
pour soutenir ces actions. Et on a grand tort ! 
L'année passée, alors que le bénéfice de la récol
te était destiné aux mères nécessiteuses, le Valais 
a recueilli environ 22.000 fr., mais ce sont 28.000 
francs qui lui ont été ensuite versés par le comité 
de la fête nationale pour soulager nos mères va
laisannes. 

Nous nous devons donc de contribuer de notre 
mieux pour soutenir cette action nationale et nous 
adressons un pressant appel surtout aux grands 
commerçants et industriels pour les prier de n'af
franchir leurs lettres qu'avec les timbres du 1er 
août. Pour les obtenir, il suffit d'un coup de télé
phone (2 18.30 à Sion) ou une simple carte à l'a
dresse du « Comité du 1er août. Mlle M. R. Zingg 
à Sion », et vous recevrez soit les timbres, soit 
éventuellement l'indication de la personne de vo
tre localité, représentant notre comité et qui peut 
vous les remettre. Comité du 1er août. 

Section du Valais. Sion. 



« LE C O N F E D E R E » 

.SI© 
Concert de l'Harmonie 

Nous rappelons le concert que donnera notre Har
monie municipale, samedi 20 crt à 20 h. 45, à l'Hôtel 
de la Paix, sous la direction de M. le professeur M. 
Viot, officier de la légion d'honneur. 

Que chacun y vienne non seulement pour encoura
ger nos musiciens et les dédommager en quelque sor
te de leur dévouement et de leur persévérance, mais 
pour passer quelques instants agréables. 

En effet, tout en s'en tenant à des auteurs classi
ques, le choix du programme s'est porté sur des œu
vres plaisantes que les auditeurs ne manqueront pas 
d'apprécier. Après la belle et intéressante ouverture 
de « Stradella » de Flotow, vous entendrez la douce 
er prenante « Chanson de Solveig » de la suite « Peer-
Gynt » de Grieg. Vous passerez ensuite des « Scènes 
Alsaciennes » de Massenet, où vous pourrez apprécier 
le talent des solistes dans la scène « Sous les Til-
leurs », à l'Andante de la « Symphonie Pathétique » 
de Tchaikovski. Vous entendrez encore l'Intermezzo 
et la Farandole de l'« Arlésienne » de Bizet et enfin 
la marche de M. Viot, « Helvetia », dédiée au général 
Guisan. Voilà qui promet de vous faire passer une 
charmante soirée. 

Ajoutons qu'un bal est prévu et qu'il ne manquera 
pas, comme de coutume, de gaîté ni d'entrain ! 

Ceux qui n'auraient pas retiré leur carte de mem
bre passif pourront le faire à l'entrée. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Sion est convo

quée pour le d imanche 28 avril 1940, à 14 h., a 
la salle du Casino, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Comptes de 1939 ; 2. budget de 1940 ; 3. 
éventuellement, réception de nouveaux bourgeois; 
4. propositions individuelles. 

Fillette renversée par un vélo 
Un cycliste passait à la rue du Grand Pont quand 

une fillette de la localité s'égara sur la rue sans s'in
quiéter du véhicule. Le cycliste essaya d'éviter l'en
fant, mais en vain, et sous la violence du choc, tous 
les deux furent projetés sur le sol. La cycliste a été 
relevé inanimé alors que la fillette fut contusionnée. 

Central automatique de Sion 
Le nouveau central téléphonique de Sion va pro

chainement être mis en service. Ce sera chose faite, 
sauf imprévu, à la fin de la semaine prochaine. 

Nous n'entendrons plus la voix des téléphonistes qui 
se trouvera remplacée par un son musical, continu, 
lorsque la ligne sera libre, intermittent lorsqu'elle sera 
occupée. Perdrons-nous au change ? On peut s'attris
ter de ce changement mais quand le progrès com
mande, faites du sentiment ! 

Chacun sait que le nouveau central a trouvé place 
dans de magnifiques locaux au deuxième étage du 
nouvel immeuble PTT que nous connaissons déjà tous 
bien. On célèbre actuellement la rapidité et la préci
sion du travail des centraux automatiques. 

Des essais ont été faits par les téléphonistes de ser
vice et d'autres personnes présentes dans les locaux 
mêmes de la centrale. Ces personnes disposaient d'un 
appareil chacun et remplaçaient pour l'occasion les 
abonnés. Et elles se téléphonaient les unes aux autres 
sans répit. Jamais homme n'a autant téléphoné que 
ces braves jeunes gens. A en avoir marre pendant un 
mois au moins, de retoucher un appareil ! 

Il s'agissait de soumettre le mécanisme à une épreu
ve dépassant le rendement normal de l'explo :tation. 

Les expériences faites montrent que le rendement 
est excellent, merveilleux même, puisque les défauts 
mécaniques — exception faite des erreurs de manipu
lation faites par l'abonné lui-même, et qui au début 
sont assez nombreuses — se chiffrent pas 0,7 pour mil
le ! Les nouvelles installations téléphoniques sont ac
tuellement prêtes à être mises en service. 

Le public sédunois pourra prendre directement les 
communications locales et régionales et lorsqu'il com
posera le No 14, le personnel du central interurbain 
de Sion lui répondra et sera comme par le passé à son 
entière disposition avec toute sa serviabilité, <a com
plaisance et la possibilité de le mieux servir encore, 
parce que disposant de meilleures installations. 

Nous relevons également que les bureaux d'admi
nistration et de construction de l'office téléphonique 
de Sion ont été transférés au premier étage du nouvel 
immeuble PTT. M. 

Sion se transforme 
Depuis quelque temps des transformations mar

quantes sont à signaler dans notre capitale dans 
le domaine de la construction. 

Ainsi , l 'avenue de la Gare , dont les mar ron 
niers sont le bel ornement , a vu s'édifier plusieurs 
nouveaux immeubles qui ne peuvent que rehaus
ser le cachet de cette par t ie de Sion. 

On sait, p a r exemple, que depuis le 15 avri l , 
la Banque Popula i re va la isanne S. A. à Sion, un 
Etablissement financier de confiance et qui a don
né ses preuves, a t ransféré ses bureaux dans son 
nouveau bât iment précisément sur la dite avenue, 
en face du nouveau bâ t iment des Postes. 

Nouvelles de l'étranger 

Le rationnement des 
denrées alimentaires en mai 

Le bruit a couru, ici et là, qu 'on ne délivrerai t 
pas de cartes de denrées pour le mois de mai et 
que, pa r conséquent, il faudrait , comme en sep
tembre et octobre derniers, a t taquer les provi 
sions faites au début de cette année au moyen de 
b carte spéciale. Informations prises à l 'Office 
de guerre pour l 'a l imentation, cette nouvelle est 
absolument dénuée de fondement. Voici quelles 
sont les rat ions qui seront accordées pour le mois 
prochain : 1500 gr. de sucre pa r personne (con
tre 2000 en avri l ) , 1000 gr. de riz, 750 gr. de pâtes 
al imentaires (500 gr. en avri l ) , 250 gr. de graisse 
comestible et 250 gr. d 'huile ou de graisse (0 gr. 
en avril) . 

Ainsi donc, il y a même augmenta t ion pour 
deux de ces denrées rationnées, soit pour l 'huile et 
les pâtes al imentaires . La diminut ion de la rat ion 
de sucre n'est pas grave ; jusqu'ici elle avait été 
abondance. Les ménagères seront heureuses de 
pouvoir acheter de nouveau de l 'huile. Et en juin, 
elles recevront une ration supplémenta i re de su
cre pour les confitures. 

Aérod romes bombardés p a r 
l 'av ia t ion e t la m a r i n e angla ises 

Au cours de la nuit de jeudi, l'aérodrome de Trond-
jeh a été bombardé par de gros bombardiers de la R. 
A. F. On a constaté qu'un grand incendie a éclaté à 
la suite de cette attaque anglaise. Plus tard, l'attaque 
des bombardiers a été menée contre une base d'hy
dravions ennemis dans le voisinage de Trondhjem. 

L'Amirauté britannique annonce que le camp d'a
viation de Stavanger a été bombardé, mercredi ma
tin, pendant une heure et vingt minutes, par les for
ces navales britanniques. De gros dégâts ont été cau
sés à l'aérodrome utilisé par les Allemands. 

Alors que ces forces reprenaient leur bombarde
ment, un croiseur fut atteint par une bombe et en
dommagé. Le croiseur a cependant poursuivi sa route 
jusqu'à son point d'attache. 

Les b r i t a n n i q u e s débarquent. . . 
Le ministère de la guerre de Londres publie le com

muniqué officiel suivant : « Le débarquement des 
troupes britanniques en Norvège se poursuit. Le con
tact a été établi avec les troupes norvégiennes. Les 
opérations se poursuivent. » 

Les A l l emands v o n t ê t r e a t taqués 
Dans le secteur de Trondhjem, les troupes alle

mandes activent leurs préparatifs en vue de faire face 
à une attaque des troupes norvégiennes et anglaises, 
lesquelles auraient débarqué près de Namsos. à 130 
km. au nord de Trondhjem. 

La nouvelle de ce débarquement a provoqué un 
profond soulagement en Suède centrale. Des troupes 
norvégiennes seraient concentrées près de Steinkjer, à 
environ 30 km. au sud de Namsos. La mobilisation 
norvégienne dans ce secteur est terminée. 

Des renforts allemands sont amenés à bord de gros 
avions de transport. Tous les ports près de Trondhjem 
sont minés. Un grand cargo allemand a été vu débar
quant des tanks, de l'artillerie lourde et des canons 
antiaériens. Le dispositif des troupes allemandes est 
incertain, attendu que les communications téléphoni
ques entre Trondhjem et la Suède sont interrompues. 

La s i t u a t i o n à N a r v i k • 
Le Times annonce, sur la base de renseignements 

particuliers obtenus d'un reporter américain, que la 
ville de Narvik n'est pas en possession des Allemands 
comme le prétendent les informations venues de Ber
lin. La ville est occupée par les troupes britanniques. 
Des détachements de mitrailleurs tiennent également 
Elvedard, à 16 km. au sud de Narvik. Les forces al
lemandes ont été repoussées en direction de la fron
tière suédoise. 

Au nord de Narvik, les Anglais ont occupé la lo
calité de Farstad et s'y sont fortifiés. 

Succès b r i t a n n i q u e s 
LAmirauté britannique publie ce communiqué : 
Pendant ces deux derniers jours, l'aviation d'ac

compagnement de la flotte a remporté des succès ex
trêmement importants au cours des opérations contre 
l'ennemi. Mardi 16 avril des navires marchands en
nemis ont été attaqués au large de Bergen et un trans
port de troupes fut coulé. En outre, un sous-marin en 
surface a été attaqué et atteint une fois. 

Mercredi 17 avril nos avions engagèrent à maintes 
reprises un combat avec des appareils ennemis qui 
tentaient une attaque contre des navires britanniques 
venant de bombarder l'aérodrome de Stavanger. Un 
Heinkel et un hydravion Dornier furent endomma
gés. Tous nos avions regagnèrent leurs bases. 

On signale d'autre part qu'un croiseur qui fut en
dommagé, comme annoncé mercredi, par l'attaque 
aérienne après le bombardement de l'aérodrome de 
Stavanger. a regagné sa base anglaise. 

Passage de r a p a t r i é s à Genève 
Mercredi a commencé le rapatriement des civils 

surpris par la guerre en pays belligérants. Tandis 
qu'un convoi d'une dizaine de femmes et d'enfants 
français revenant d'Allemagne rentrait en Suisse par 
Constance, un convoi d'Allemands de 24 femmes et 
18 enfants venant de France, arrivait à Genève. C'est 
la Croix Rouge qui s'occupe de ces rapatriements. 

P o u r q u o i ces a rmes ? 
Le correspondant à Stockholm de YEvemng Stan

dard rapporte que la police suédoise a procédé, la 
nuit de jeudi, à une perquisition à bord de trois navi
res charbonniers allemands ancrés dans le port de 
Stockholm. La police aurait découvert, dans les cales 
de ces trois navires, de grandes quantités d'armes et 
de munitions de guerre. 

T r o i s j o u r s sans v iande en I t a l i e 
Le ministère des corporations d'Italie a décidé d'in

troduire, à partir du 24 avril, un troisième jour sans 
viande dans la semaine. 

Plus que centenaire 
M m e Elise Siegrist-Muller, à Aa rau , doyenne 

des Suissesses, a fêté mardi son 105e anniversai re . 
La vénérable dame est encore a ler te ; il y a un 
an, le conseiller fédéral Minger reçut sa visite. 

A la division « presse et radio » 
Le Conseil fédéral a été informé que le géné

ral Guisan a désigné le colonel Victor Perr ier , 
avocat à Lausanne , pour diriger, dès lundi 22 a-
vril, la division « Presse et radio » de l ' é ta t -major 
général . En effet, le colonel Has le r avai t deman
dé à être relevé de ses fonctions. 

Le colonel Per r ie r est âgé de 58 ans. I l a été 
cdt du bat. inf. 3, chef d 'é ta t -major de la I. Div., 
puis placé à la tête du régiment inf. 1. Colonel en 
1930, il a commandé la première b r igade d ' infan
terie jusqu 'à la réorganisat ion de l 'armée. 

La force militaire de la Scandinavie 
L e D a n e m a r k ayan t volontai rement négl igé sa 

défense nat ionale a dû renoncer à opposer la 
moindre résistance à l ' invasion a l lemande . 

D 'une superficie de 43.500 km. carrés (Suisse 
41,000), le D a n e m a r k compte une populat ion de 
3,7 millions d 'habi tants . L a conscription est obli
gatoire et son armée, en temps de paix, var ie en
tre 4000 et 26.000 hommes. Elle est formée de 
deux divisions dont l 'une se t rouve dans la pres
qu' î le du Ju t l and dont la frontière sud est à peine 
fortifiée et l 'autre répar t ie sur les îles de Fionie, 
Seeland et Laa l and . Sur pied de guerre, l ' a rmée 
peut a t te indre une force de 100.000 hommes en
viron. L a puissance mil i ta ire du pays suffit ainsi 
à peine à défendre la frontière du côté de l 'Al
lemagne et les côtes. Sur mer, le D a n e m a r k est 
pour ainsi dire sans défense. 

Les Suisses qui, depuis le début de la guerre , 
ne connaissent qu 'une neutra l i té a rmée avec une 
puissante protection de la frontière, n ' a r r iven t pas 
à comprendre que la Norvège , dont la situation 
n 'a cessé d 'empirer au cours de ces derniers mois, 
n 'ai t pas , à l 'exemple de la Ho l l ande , main tenu 
de fortes t roupes sous les armes . Le gouvernement 
a dû ordonner la mobil isat ion générale dans des 
conditions très difficiles, alors que les Al lemands 
avaient dé jà envahi le pays . 

L a Norvège a une superficie de 322.000 km. 
carrés et une populat ion de 2,9 millions d 'habi 
tants. C'est un pays généra lement montagneux et 
boisé, couvert pa r le massif des Dovœf je lde et les 
monts Kjœlen. Des archipels nombreux bordent 
ses côtes (îles Lofoten, etc.) profondément enta i l 
lées pa r de nombreux fjords. Vers le nord, le pays 
se rétrécit entre la mer et la frontière suédoise et 
n 'a t te int plus qu 'une la rgeur de 10 à 20 km., et il 
s 'élargit de nouveau à 100-200 km. vers la Fin
lande. Les côtes de Norvège sont libres de glace 
grâce au courant chaud du Golfs t ream qui les 
longe. L a par t ie sud de la frontière suédo-nor-
végienne est démil i tar isée de pa r t et d 'aut re . 

L ' a rmée norvégienne connaît aussi la conscrip
tion générale . E n temps de paix, cette milice ne 
comprend que de 18.000 à 30.000 hommes portés 
à 110.000 en cas de guerre . El le est formée de 6 
divisions d ' infanter ie en garnison : la première à 
H a l d e n dans la pointe sud s 'avançant vers la Suè
de, la seconde à Oslo, la 3me à Kris t iansand, la 
4me à Bergen, la 5me à T r o n d h e i m et la 6me à 
H a r s t a d (dans la province du nord) . 

L a Norvège possède avec ses 5 millions de ton
nes la quat r ième flotte du monde . Le trafic mar i t i 
me dans les ports norvégiens est de l ' importance 
rie 7 millions de tonnes pa r année. Le port de 
Narv ik situé au nord du pays est d 'une impor tan
ce pr imordia le pour l 'exportat ion du minera i sué
d o i s et norvégien. Seul le sud du pays possède un 
réseau de routes ferroviaires convenables (excep
tion faite pour la l igne de chemin de fer qui con
duit de N a r v i k en Suède). 

La flotte de guer re (25.000 tonnes) comprend 4 
petits navires côtiers, 3 vieux contre-torpi l leurs et 
9 du type moderne ; plusieurs torpilleurs et con
tre-torpil leurs sont en construction. 

Pour être complet, signalons br ièvement la for
ce de l ' a rmée suédoise. D 'une superficie de 449 
mille km. carrés, la Suède compte 6,3 millions 
d 'habi tants . En temps de paix, son armée comp
te un effectif var iant de 12.000 à 50.000 hommes. 
Sur pied de guerre, l ' a rmée est forte de 400.000 
hommes. L a mar ine de guerre a un tonnage total 
de 100.000 tonnes. L 'av ia t ion dispose de plus de 
260 avions ; de nouvelles escadrilles sont en for
mation. Les garnisons des 4 divisions du temps de 
paix sont Krist iandstadt . Skœtde. Oestersund et 
Stockholm. 

Pas de « protection » en H o l l a n d e ! 
M. Alexandre Loudon, ministre de Hollande aux 

Etats-Unis, après un entretien avec M. Sumner Wel-
les, a déclaré à la presse qu'il était en mesure d'an
noncer que le gouvernement hollandais n'admettra 
aucune protection préventive, sur n'importe quelle 
partie du pays, quelle que soit la nation qui en ferait 
la proposition. M. Loudon ajouta qu'il avait commu
niqué cette décision à M. Sumner Welles. 

L ' e f f o r t m i l i t a i r e ang la is 
En huit mois de guerre, l'effort militaire de l 'An

gleterre se traduit désormais par l'envoi de trois corps 
expéditionnaires, appelés à intervenir, de façon dé
cisive, sur des fronts extrêmement éloignés les uns 
des autres et dans des conditions différentes. Le plus 
important reste celui qui est composé par une division 
que commande, en France, le général Gort et qui est 
sans cesse renforcée. 

Le deuxième est constitué par l'armée du Moyen et 
Proche-Orient, que commande Te général Wawell, et 
qui peut-être est destiné à agir en liaison avec l'armée 
du Levant du général Weygand. 

Le troisième enfin est composé par le corps de dé
barquement qui opère autour de la Norvège et dans 
certains secteurs norvégiens. On sait que le noyau en 
est formé par des unités d'infanterie de la marine, 
des régiments canadiens et des détachements fournis 
par plusieurs régiments anglais. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e 
Notre très active société l'Harmonie municipale 

donnera ce soir vendredi sur la Place Centrale un 
concert avec le programme suivant : 

1. Le Sang Gaulois, marche Allier 
Mijn Groet, marche, Roelen 
La Muette de Portici, ouverture, Auber 
Les Cloches de Corneville, fant.. Planquette 
Fascination, valse tzigane, Marchetti 
Léopold III, marche, Wertz 

Venons tous applaudir nos vaillants musiciens et 
leur distingué chef M. N. Don. Une belle soirée en 
perspective. 

En cas de mauvais temps, les membres sont priés 
de se trouver au Nouveau Collège, salle habituelle. 

A p r o p o s d e la d i s p a r i t i o n d e p l u s i e u r s 
j e u n e s filles 

Une passionnante histoire ! 10 jeunes filles ont dis
paru. Que sont-elles devenues ? A quelle sombre ma
chination ont-elles succombé ? Est-ce le même hom
me qui les a enlevées ? Dans quel but ? Telles sont les 
raisons qui mettent la police sur les dents. Tel est aus
si le point de départ du film « Pièges » qui passe cette 
semaine sur l'écran de l 'ETOILE. 

Les interprètes ont donné un relief singulier à leurs 
rôles. On ne saurait imaginer un directeur de boîte de 
nuit plus « à la page » que Maurice Chevalier, un 
couturier plus inquiétant que Eric von Stroheim, et une 
taxi-girl plus aguichante que Marie Déa. 

Pierre Renoir, Mady Berry, Jacques Varenne et 
André Brunot complètent admirablement cette distri
bution. C'est dans ce film que Maurice Chevalier lan
ce ses deux fameux succès « Mon Amour » et « Il 
pleurait comme une madeleine ». 

Il y aura foule cette semaine à l'Etoile pour voir ce 
film qui a fait des salles combles à Lausanne. 

Par ordre du Département, les jeunes gens au-
dessous de 18 ans ne *>nt pas admis: 

L e p r o g r a m m e d u « Corso » 
Cette semaine, « La Chevauchée fantastique », de 

John Ford, le célèbre réalisateur du « Mouchard ». 
Un film qui a plu aux meilleurs critiques de Paris. 
Jean Fayard a écrit dans « Candide » : « Ce film doit 
être vu ; c'est peut-être une des plus belles réussites 
du cinéma et nous y retrouvons avec délices des fris
sons perdus ». 

Pharmacie d e service 
Du 20 au 27 avril : Pharmacie Closuit. 

Vins blancs du p a y s 
R o n g e s d e table 
d e c o u p a g e 

i hauts degrés 

garant i s authent iques et de p r e m i è r e qual i té 
livrés en fûts de toutes contenances, dès 50 litres. 

Offres et échantillons sur demande. 
Distillerie Valaisanne "DIVA" S. A., Sion, t. 2.11.77 

| Représentant actif demandé pria région 

Lassitude d'avril 
En avril, des milliers de gens éprouvent les mêmes 

malaises : lassitude générale, manque d'appétit, nervosité, in
somnies. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, fortifiez-
vous sans tarder en prenant de la Quintonine. Dès le premier 
jour, l'appétit revient. Bientôt, lassitude, nervosité et migraines 
disparaissent. Vos muscle» sont fortifiés, votre sang régénéré 
et vos nerfs apaisés. La Quintonine est en vente dans toutes 
les pharmacies : 1 fr. 95 seulement le flacon pour faire un li
tre entier de délicieux vin fortifiant. 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée an 1126, assure aux meilleures conditions: 

Bris de glaces, Dégâts des eaux, Vol et Incendie 

gnements gratuits rfullG KOUIGt tél. 22070 û lOf l 

PREFECT 7 C. V. 
QUALITÉ ANGLAISE 

I Bonvin Edouard, Sierre 
Assurances "La Wlnterthour" 

Tél . 5.11.30 Agence d'affaires 

BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL ! !... 
Telle est la sensation après avoir consommé un 
"DIABLERETS", apéritif SAIN, obtenu par macération 
de plantes et racines uniquement. 

LUNDI, à la foire un coup d'œll au .banc ; 
Phil ibert sera là en chair 

et en os, avec tous ses trucs et ses démonstrations qui iinté-
ressent grands et petits. 
Vous y trouverez coupons, chemises, chaussettes, lames" de 
rasoirs, cigares, savonnettes, E u de Cologne, lacets cuir. 
Dépositaire des g r a i n e s " L e Paysan". Sans oublier ses 
biscuits, chocolats et caramels toujours frais. 

SUT: Distribution de Jouets ff t a p £ " 
tout achat à partir de 2 fr. 

I 

M I S E EN G A R D E 
à t o u t e s l e s j e u n e s f i l l e s q u i 

O N D E M A N D E 
nVMftlCVI 117 18-22 ans, jolie, sans 
U L I I I U I O E L L D attaches familiales, 
pour emploi facile et bien rétribué. 

Ecrire sous chiffres 127. 

s e r a i e n t t e n t é e s d e r é p o n d r e a c e s p e t i t e s a n n o n c e s 

ON DEMANDE ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 1 I JEUNE n 
I sans 
| traval 

soutien physique, agréable, pour 
travail facile. Envoyer photo, Case 275. 

1 P 
J !_*: 

soirées, mariage pas exclu. 
Ecrire, avec photo, chiffres 12712. I 

Al lez c e t t e s e m a i n e à l 'ETOILE v o i r "PIÈGES" q u i v o u s e n d é v o i l e r a l e s t e r r i b l e s d a n g e r s 

INTERDIT aux Jeunes Gens âgés de moins de 18 ans 

ON DEMANDE 
de suite, un 

bon chauffeur 
S'adresser chez Jean Bessero, 

Fully, tél. 6.20.16. 

Etiquettes volantes 
Magasin de 

l'imprimerie nouvelle , 
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LE C O N F E D E R E » 

UN P L A C E M E N T SUR ET AVANTAGEUX : 
N O T R E C E R T I F I C A T DE D É P Ô T A 4" / 0 

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Effenillenses 
ON DEMANDE 

des effeuilleuses. S'adresser à 
M. Bernard, St-Jean, Morges. 

Belle occasion 
A VENDRE 

1 moteur Diesel 
12 H P en parlait état de mar
che. Radiateur, réservoir et mo
teur d'un seul bloc. Départ à 
froid sans artifice. S'adresser à 
Pel t ln i Frères , Riddes . 

A VENDRE 

1 CHEVAL 
de 13 ans. Bon entretien. 

S'adresser sous P 2702 S à 
Publlcitas Slon, 

A vendre o n a louer , 
an Quercet (Martigny) 
V f * 1*111 f» a v e c , Srange-
X « 3 * 1 U C écurie et cam
pagne, une partie en céiéales. 

S'adr. chez Bessero Jean, en
trepreneur, Fully. 

On achèterait d'occasion 

une poussette 
en bon état. Offres à Case pos
tale 57, Martigny-Ville. 

PRIMEURS 
DU VALAIS 

Commerce mi gros G e n è v e 

cherche 
représentation 
maison du Valais. 

Ecrire sous chiffres U 55101 X 
Publicitas-Qenève. 

m^i&%m&Ù& 

total 

HP 

POUR L'OBTENTION DE BELLES 
RÉCOLTES, TRAITEZ aux PRODUITS 

Siegfried 
AVANT ET APRÈS LA FLORAISON WTL 

Bouillie h m 

suifocalcique à 2 °|0 + 
Arséniate de Plomb 

ÊÊÊ 

.il 
PATE à 1 % ou POUDRE à 0 , 4 % 

ÉCONOMIE î Efficacité parfaite 
S u s p e n s i o n e x c e l l e n t e , préparat ion rapide J vmm 

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX : 

Drog. Edm. Roten, Féd. Val. Prod. de lait, SION 

Banque de Martigny Closnit & Cie S. A. 
M a i s o n f o n d é e e n -187-1 

DÉPOTS DE FONDS A VUE ET A TERME 
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur 

Chambre forte - Location de casiers contrôle fiduciaire 

POUR LA 

1 re 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 
NOUVELLE A. MONTFORT 

MARTIGNY-VILLE 

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

Visitez nos grands magasins à l'A/enua de la Gare, à 
Brigue. flfàT~ Prix très avantageux " • « 

RM Tél-
H nos 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGUE 

FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

Tél. 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Attention ! Avant la hausse 

Vélos 
type militaire, 140 fr. Vélos 
dame et monsieur, 3 vit., freins 
à tambour, 195 fr. Vélo mi-
course dame 1S5 fr. Tous avec 
éc la i rage e t garant ie . 

Case postale 52286 Sion. 

Boiuon marche 
GNACIS 

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

porc) fr. - .60 le 1/2 kg. 
S a u c i s s e s de m é n a g e 

porc et t œuf, cultes, 
fr. 1 . 40 le 1/2 kg. 

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - .80 le 1/2 kg-

SERVICE S0I6NÉ contre rambountment 
Port an plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 6 

A VENDRE 
d e b e l l e s 

Griffes a asperges 
S'adr. à Aubin Crittin, Sali Ion. 

S I O N , Hôtel de la Paix - Samedi * à 
20 h. 45 

CONCERT 
donné par HARMONIE MUNICIPALE 

BAL » ORCHESTRE MARIANO 

Tente aux enchères publiques 
LUNDI 22 avril, dès 9 h. 30, à 

M a r t i g n y - B â t i a z (maison Café du Pont, 2me étage) 

Tout le mobilier d'un appartement : 
4 lits, 2 armoires, canapé, tables, chaises, etc., ustensiles de 
cuisine, divers meubles de campagne. Tout doit ê t re 
vendu. P. o. A. QIROUD, huissier. 

SAXON - Enchères pnbliqnes 
M. E u g è n e Bon vin e t famil le vendront par voie 

d'enchères publiques qui se tiendront d imanche 21 et, 
a 15 h., a u Café d e l'Hôtel S u i s s e , a S a x o n , les 
3 articles suivants : 

1. LA THOULAZ, jardin arborisé de 925 m2 

2. LES OIES, pré arborisé de 399 m2 

3. „ „ pré arborisé de 211 m2 

Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère. 

Bonne bouillie 
donne bonne récoite I 

p P R l P ' A C I T P D r e m ' ^ r e condition de la réussite d'un traitement n'est 
•Lii- *• lV-»xi.v/l J. i-t obtenue qu'avec un produit qui a fait ses preuves. 

^TTVTPT T f T T F ' c e s t u n e ' ° r m e du progrès qui évite les erreurs de dosage kj±l»l L laivjl J. ± J e t l e u r s conséquences. 

^P(~"T TRTT'p c'est la certitude du succès assuré par de longues années 

Vous aurez tout cela en utilisant la 

RENOMMÉE 
SIMPLE ou au SOUFRE MOUILLABLE 

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS : 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

^ ^ ^ « 

uenoNitm 

AGOlCqu SA. 

PRODUIT 

ACRICOLA 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

ÇrtrtA*^ftrt*Art^AArtrtrt*rt^A^^*rt^^^^*AA^*^*A^^^^^r^^^^^^^^^^^^^^^^^rVWWV^^^r^^^r*^^WV* 
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« Tenez, par exemple : tous les matins, de neuf 
heures à onze heures, vous avez chance de me ren
contrer au court de tennis du Champ de Mars. Vous 
savez où c'est ? 

— Oui, oui... 
— Vous jouez au tennis ? 
— J'ai été assez bon joueur, ayant beaucoup prati

qué pendant une demi-douzaine d'années. Depuis 
quelques mois, tout absorbé par mes travaux de pein-

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

ture, j ' a i beaucoup négligé ce sport. Mais je pense que, 
le cas échéant, je me remettrais vite à la raquette, 
et pourrais faire un partenaire assez convenable. 

Colette approuva de la tête, et reprit, d'un ton sa
tisfait : 

— A la bonne heure ! J'espère donc avoir, avant 
longtemps, le plaisir de jouer avec vous quelques sets 
mouvementés. C'est si amusant ! 

« Mais ce n'est pas tout. Nous avons bien d'autres 
occasions de nous rencontrer... 

Et, comptant plaisamment sur ses doigts, elle se 
mit à les énumérer. 

C'est à n'y rien comprendre, soupira la baronne 
de Servoz. Il y a de quoi dérouter les prévisions les 
plus sérieusement établies, les plans les mieux combi
nés. 

Elle leva vers le ciel un regard chargé de regrets 
et de reproches en hochant la tête d'un air de désap
pointement navré. 

Puis, se redressant soudain contre le dossier de son 
fauteuil, elle questionna d'un ton brusque : 

— Enfin, vous. Prudence, qu'est-ce que vous pen
sez de cela ? 

La demoiselle de compagnie sursauta légèrement. 
Elle était toujours à moitié accroupie sur le pouf 

qui marquait sa place habituelle dans le boudoir de 
la baronne. Elle parut sortir d'une profonde médita

tion intérieure, et répondit lentement, avec un visi
ble effort : 

— Mon Dieu, Madame, j 'en pense ce que je n'ai 
jamais cessé de penser. 

« Du premier jour où vous m'avez exposé vos pro
jets à cet égard, j ' a i pris la liberté de vous dire que 
cette entreprise pouvait être beaucoup plus difficile 
que vous ne le supposiez. 

— Oui ! coupa la baronne avec une nuance d'hu
meur. Pour moi, je n'ai pu admettre ce sombre pro
nostic, sachant que ces deux jeunes gens, que je con
naissais bien, chacun de son côté, étaient exactement 
faits pour se plaire et se comprendre. 

— Et cependant, le résultat, insista Prudence. 
— Ne parlons pas du résultat. Il n'y en a pas en

core, et c'est précisément ce qui m'étonne. 
« La présentation que j 'avais organisée pour eux, 

à bord de L'Ile de France, me donnait toute satisfac
tion et justifiait tous les espoirs. De toute évidence, 
Max de Chabans et Colette Reynoir s'étaient mutuel
lement appréciés, et une franche sympathie s'établis
sait entre eux. 

— Peut-être avez-vous vu les choses trop en beau. 
Madame ? suggéra la demoiselle de compagnie. 

— Non, non ! s'obstina Mme de Servoz. D'abord, 
je leur ai demandé leurs impressions, vous pensez 
bien. Déjà aux Indépendants, leurs rapports étaient 
empreints de la camaraderie la plus cordiale. Quand 

ils nous ont quittés, Max raccompagnant Colette chez 
elle, vous auriez cru voir deux amoureux. Ce que je 
crois, d'ailleurs, être la vérité pure. 

Cet entêtement dans l'illusion inspira à Prudence, 
toujours si débonnaire, une pointe de taquinerie. 

— Mais alors, Madame, si tout va bien, quel motif 
avez-vous de vous inquiéter ? 

— Je m'inquiète, ou plutôt je m'étonne, de rester 
sans aucune nouvelle de ces deux tourtereaux. Je les 
sais l'un et l'autre bien élevés. Or, la correction la 
plus élémentaire doit leur dicter de me tenir un peu 
au courant de leur idylle. N'est-ce pas par moi qu'ils 
se sont connus ? S'ils sont heureux, quelque jour, 
n'est-ce pas à moi qu'ils le devront ? 

— En effet ! approuva mollement la jeune fem
me. En effet... 

— Or, voilà que tout à coup, sans crier gare et sans 
qu'on puisse en deviner la raison, ils disparaissent 
tous les deux, deviennent invisibles, ne donnent plus 
signe de vie. C'est ce que je trouve étrange, inexpli
cable ! 

« Oh ! mais cela ne va pas continuer ainsi ! ache-
va-t-elle d'un ton courroucé. 

— Que comptez-vous faire. Madame ? demanda 
Prudence, timidement. 

— Eh ! la seule chose qui soit indiquée ! Puisque 
la montagne ne vient pas à moi, aller moi-même à la 
montagne ! (à suivre) 




