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Les eumulards 
Dernièrement, un contribuable qui avait un 

renseignement urgent à demander à M. le prési
dent de sa commune se présente au Greffe muni
cipal. 

— M. le président peut-il me recevoir ? 
— C'est pourquoi ? 
— J'ai besoin de lui parler personnellement. 
— Dans ce cas, Monsieur, revenez dans une 

quinzaine de jours. M. le président est actuelle
ment à la session des Chambres fédérales. 

Quinze jours plus tard, chez le secrétaire du 
Conseil communal : 

— M. le président a-t-il quelques instants à ma 
disposition ? 

— Ah ! c'est vous ! Le président est absent de 
la localité pour plusieurs semaines. Il siège avec 
une commission du Conseil national à Lugano. 
Revenez les premiers jours du mois prochain ! 

Trois semaines plus tard, notre homme se pré
sente de nouveau à la Chancellerie. 

— M. le président est-il visible ? 
— Encore vous ! Mais vous ignorez donc que 

nous avons actuellement la session du Grand Con
seil et que pendant dix jours au moins le prési
dent, député du Cercle, ne peut pas être à la dis
position des contribuables. Revenez une autre 
lois. 

Un mois après, notre contribuable « remet ça ». 
— M. le président aura certainement quelques 

instants à m'accorder ? 
— Vraiment vous tombez mal. Le président est 

pris cette semaine. En sa qualité de rapporteur 
auprès du Tribunal d'arrondissement, il siège, 
pendant toute la session. 

En sortant ce jour-là de l'Hôtel de Ville, le 
pauvre diable tombe sur un ami et lui fait part 
de ses déboires. 

— Pas fichu de voir le président... 
— Mais, mon cher, tu ne sais donc pas que no

tre président est un homme très occupé et qu'ac
tuellement il ne peut plus consacrer aux affaires 
de la commune qu'un jour par an ? 

— Ah ! 
— Mais oui, viens samedi prochain. Tu le ver

ras à l'assemblée primaire annuelle. C'est lui qui 
préside et alors tu pourras facilement te rendre 
compte de l'activité qu'il a déployée, au cours de 
l'année écoulée. 

Au jour fixé, notre contribuable se rend dans 
la grande salle de délibérations du Conseil. Il y a 
foule. On discute fort et ferme. Mais bientôt M. le 
président fait son entrée entouré de ses collègues 
de la Municipalité. 

Un coup de sonnette. La séance est ouverte. Et 
M le président prenant la parole s'écrie : 

« Messieurs, 

Vos instants sont aussi précieux que les miens. 
Dans les circonstances actuelles, il faut des ac

tes et non des paroles. Il serait donc ridicule 
aujourd'hui que nous perdions notre temps en 
propos inutiles. 

Voici en quelques mots le résumé de mon acti
vité au cours du dernier exercice : 

Grâce à mes relations personnelles, nous avons 
enfin obtenu les subsides nécessaires pour la cons
truction des nouvelles casernes. Les travaux vont 
commencer incessamment. 

Je ne vous parlerai pas de la vente des immeu
bles de l'Hôpital. Vous savez par la voie des jour
naux que le résultat de cette opération est très in
téressant pour la ville. 

Les dernières difficultés relatives à la cons
truction du nouvel Hôpital sont aplanies. J'ai fini 
par faire entendre raison à toutes les communes 
intéressées. 

Enfin, le problème de la grande salle a trouvé 
sa solution. Le nouvel édifice qui sera construit 
sur l'emplacement que j'ai choisi sera inauguré 
dans le courant de l'année prochaine. 

J'ai également pris les mesures nécessaires, 
d'accord avec le haut commandement de l'armée, 
pour que des troupes de toutes armes cantonnent 
à Sion durant la mobilisation. 

Mf ssieurs, 
J< constate avec plaisir que personne ne deman

de lu parole. Je vous remercie de votre collabo-
)titi(7i et profite de l'occasion pour vous souhaiter 
wi bon retour dans vos foyers. 

La séance est levée. » 

Notre contribuable est sorti de l'assemblée ab
solument convaincu. 

Pag. 

Les g r a n d s c h e f s du j o u r En passant 

Le Générai W&ygand Le mot d'ordre 
(Corr. part.) La Tribune de Genève de ven

dredi publie la biographie et la photographie du 
général Weygand. Cet officier supérieur, ancien 
généralissime des armées françaises, remplacé par 
lt général Gamelin lorsque la limite d'âge l'eut 
atteint, fut une des révélations de la grande guer
re de 1914-18, et le bras droit de Foch. 

C'est à lui que fut confiée la tâche de la res
tauration de la Pologne après la débâcle mosco
vite, et c'est encore à lui que, malgré ses 72 ans, 
l'on a songé pour donner le commandement de 
l'armée d'Orient, actuellement à disposition en 
Palestine pour des opérations qui font partie d'un 
plan dont seul l'état-major allié connaît la desti
nation. 

Ce que l'article en question ne dit pas, c'est que 
l'on raconte volontiers que le général Weygand 
serait l'arrière-petit-fils de Napoléon 1er. On n'i
gnore pas que le grand conquérant eut de son 
mariage avec Marie-Louise d'Autriche, un fils 
qui, sous le nom de Napoléon II, portait encore i 
les titres de roi de Rome et duc de Reichstadt. et 
encore et plus familièrement celui de l'Aiglon. 

Mort prématurément en 1832, soit à l'âge de 21 
ans. l'Aiglon souffrit beaucoup de ce que, confi
né à la cour de Vienne, il ne pouvait donner li
bre cours à son âme ardemment française, car ce 
jeune homme avait le culte de celui qui, tout en 
étant l'auteur de ses jours, pouvait se flatter d'un 
passé de gloire que seul Alexandre avait connu. 

L'histoire reconnaît que les derniers temps du 
duc de Reichstadt furent beaucoup adoucis par la 
tendre sollicitude de l'archiduchesse Sophie, mè
re de François-Joseph, empereur d'Autriche, com
me aussi de l'archiduc Maximilien. devenu em
pereur du Mexique, et né peu de temps après le 
décès de l'Aiglon. 

François-Joseph n'ignorait pas que son frère 
avait du sang de Bonaparte dans les veines ; aus
si ne fit-il rien pour sauver son frère des balles 
de Juarez lorsque la révolution mexicaine ren
versa l'empire si péniblement échafaudé quelque 
temps auparavant par les cours européennes, la 
papauté et le clergé mexicain. 

On sait aussi que peu de temps avant que Ma
ximilien fût fusillé à Queretaro en 1867, son 
épouse Charlotte, fille du roi des Belges Léopold 
I et sœur de Léopold II, vint en Europe demander 
l'appui de Napoléon TU, de François-Joseph et de 

Pie IX. Rebutée et déboutée partout, même pen
dant que tout cela coïncidait avec sa grossesse 
t.vancée, Charlotte s'en vint au château de Mira-
mar près de Trieste accoucher d'un fils, qui, sur 
l'ordre de Vienne, fut immédiatement enlevé à 
sa mère et transporté en Belgique, où il fut élevé 
comme fils d'un gendarme. 

L'impératrice Charlotte ne put supporter tant 
de malheurs et sa raison ne devait pas tarder à 
sombrer. 

Une résidence lui fut fixée au château de Bou-
chout en Belgique, et lors de l'invasion alleman
de en 1918 on pouvait encore lire sur les murs de 
cet édifice l'inscription suivante : 

« Ce château, qui appartient à la couronne de 
Belgique, est la demeure de Sa Majesté l'impéra
trice du Mexique, belle-sœur de notre cher allié, 
l'empereur d'Autriche-Hongrie. Les soldats alle
mands doivent s'abstenir de chanter et de troubler 
cette demeure. » 

Or. CharloUe est morte en 1927 à l'âge de 87 
ons. après avoir été privée de sa raison pendant 
('0 ans, durant lesquels elle ne cessa de demander 
des nouvelles de son mari dont elle ne connut ja
mais la fin tragique, pas plus qu'elle ne put dor-
Ivter sur son sein l'enfant de son union, ce petit-
fils du duc de Reichstadt. et arrière-petit-fils de 
Napoléon-Bonaparte. 

Weygand, cette gloire de l'armée française, a-
t-il hérité de son aïeul supposé tout le génie que 
l'histoire lui donne, cela est fort possible ? La 
guerre n'a que commencé, dit-on ; espérons que 
•fes événements ne nous-démentiront pas. i 

Ajoutons aussi que l'impératrice Charlotte, ou
trée de l'attitude de son beau-frère François-Jo
seph, lui prophétisa les pires catastrophes, les
quelles ne se réalisèrent que trop. ! 

On sait, en effet, que François-Joseph perdit 
son fils Rodolphe dans le drame de Meyerling : 
son neveu François-Ferdinand fut tué à Serajevo ; ' 
sa femme, l'impératrice Elisabeth, assassinée à 
Cienève par l'Italien Luccheni ; la sœur de celle- ! 
ci. la duchesse d'Alençon, a été brûlée dans l'in
cendie du bazar de la Charité, à Paris. 

Et il y a encore plusieurs autres événements 
bagiques qui couronnèrent l'effondrement de 
l'empire et de la dynastie des Habsbourg. | 

Bob. j 

Le problème des prix 
Comme il fallait s'y attendre, l'indice du coût 

de la vie a augmenté de quelques points au cours 
de ces derniers mois et toutes les ménagères s'en 
plaignent. Nombreux sont ceux qui accusent tout 
bonnement l'agriculture d'être la cause de tout le 
mal. Cette attitude n'est pas nouvelle. Il y a des 
années et des années qu'on peut l'observer. Elle 
provient d'une méconnaissance des faits sur la
quelle il importe d'insister si l'on veut éviter que 
le mécontentement injustifié du consommateur à 
l'égard de la population agricole ne subsiste, ou 
ne s'aggrave. 

On ne saurait oublier que l'indice du coût des 
denrées alimentaires ne concerne pas seulement 
les produits agricoles indigènes, mais aussi les 
denrées importées et les matières premières né
cessaires à la fabrication de certains produits ali
mentaires. Or, le renchérissement concerne avant 
tout les denrées importées. Il serait donc parfai
tement injuste d'en rendre notre agriculture res
ponsable. D'autant plus que nos paysans sont du
rement atteints, eux aussi, par la hausse du coût 
de la vie. En effet, même aux siècles passés, le 
paysan n'a jamais pu produire tout ce qui était 
nécessaire à ses propres besoins. Il en est de même 
aujourd'hui, en dépit des efforts qui ont été faits 
pour que l'agriculteur puisse se suffire. Si donc ce 
dernier doit acheter, pour sa famille et pour lui, 
des articles et des denrées dont le prix a aug
menté davantage que celui des produits agricoles 
indigènes, on comprend que, malgré la hausse du 
prix du lait et de certains autres produits, sa si
tuation ne soit pas meilleure pour autant, loin de 
là. Il faut se rappeler enfin que lorsque la guerre 
a éclaté, les prix des produits agricoles étaient 
des prix « de crise », si bas qu'ils ne couvraient 
même pas les frais de production, tout au moins 
en ce qui concerne le lait et la viande. Une aug
mentation des prix s'imposait donc, quelle que 
soit la situation internationale. 

Jusqu'ici, le consommateur suisse a relative

ment peu pâti de l'augmentation des prix agrico
les. Le prix du lait est resté le même jusqu'au 1er 
avril dernier. Jusqu'à cette date, les prix de la 
viande n'ont guère haussé. Si le prix des pommes 
de terre a augmenté, la faute en est avant tout à 
la récolte déficitaire. En ce qui concerne les légu
mes, en revanche, l'économie de guerre a certai
nement eu une influence dans le sens d'une amé
lioration des prix. Si l'on compare les prix agri
coles de l'été dernier aux prix actuels, on est for
cé de reconnaître qu'ils ne sont pas pour grand'-
chose dans le renchérissement du coût de la vie. 

Au contraire, les augmentations de prix des 
produits agricoles sont modestes en regard de la 
hausse des prix des matières premières, des objets 
fabriqués et des denrées alimentaires étrangè
res ; bien trop modestes pour améliorer de façon 
suffisante la situation de notre agriculture. 

Il faut s'attendre d'ailleurs à ce que le niveau 
des prix monte encore. Nos autorités feront, com
me ce fut le cas jusqu'ici, tout ce qui est en leur 
pouvoir pour éviter les hausses exagérées et in
justifiées. Ce qui est d'ailleurs dans l'intérêt bien 
compris, non seulement du consommateur, mais 
de l'agriculture elle-même. Car il faut songer dès 
maintenant à l'après-guerre, afin d'éviter les ef-
fendrements de prix qui se produisent fatalement 
quand les prix ont été poussés trop haut; Les ex
périences faites à cet égard après la guerre mon
diale ont été concluantes. D'un autre côté, il ne 
faudrait pas non plus que le contrôle des prix 
empêchât les hausses qui sont absolument justi
fiées par la situation, au risque de compromettre 
l'existence des producteurs et d'entraver la pro
duction. 

Ce qui, dans les circonstances actuelles, aurait 
des conséquences infiniment plus graves que dans 
n'importe quel autre moment. Il faut faire pro
duire à notre sol tout ce qu'il peut donner. Mais 
pour cela, il est nécessaire que les prix couvrent 
au moins les frais de production. 

Par la presse et par la radio, le Conseil fédéral 
et le général Guisan ont clairement indiqué les 
devoirs des soldats et des civils, en cas d'une mo
bilisation brusquée. 

La double agression contre le Danemark et la 
Norvège, effectuée avec une rapidité terrifiante, 
attira l'attention du monde entier sur les nouveuux 
périls dont les nations sont menacées. 

Il importait, par conséquent, que la Suisse eût 
à cœur de tirer la leçon des événements et qu'exa
minant toute éventualité, elle prit aujourd'hui 
déjà les dispositions propres à sauvegarder l'inté
grité du territoire. 

Il serait faux de supposer que cet avertissement 
marquât une aggravation de notre situation. Ceux 
qui sont aux responsabilités ont non seulement le 
devoir d'organiser la défense, ils ont encore celui 
de parer à une attaque éventuelle. 

On doit s'adapter à la guerre actuelle et tirer 
des faits un enseignement immédiat, afin de mieux 
se garder des surprises. 

C'est ce que font les pays neutres. 
Partout, en Hollande, en Belgique, en Suède, 

en Roumanie, en ZJougoslavie, ailleurs, l'Etal 
cherche à assurer sa sécurité par tous les moyens 
possibles. 

Il ne s'agit pas de jeter un défi à l'étranger, 
mais d'affirmer sa volonté de rester libre, et de 
combattre à l'intérieur les éléments douteux. 

Il y a des pays, comme la Hollande, où l'on 
prépare à l'intention des fauteurs de troubles des 
camps de concentration. 

Sans aller si loin, la Suisse est prêle à se dé
barrasser d'eux. 

Des traîtres, il s'en est trouvé partout où l'en
vahisseur obtenait les piemiers succès. 

On en a vu en Autriche, en Tchécoslovaquie, en 
Pologne, en Finlande et en Norvège. Il peut y en 
avoir chez nous. 

Les dépister assez tôt et les réduire à l'inaction, 
c'est de la bonne prévoyance. 

Il faut aussi imaginer le désarroi qui pourrait 
résulter d'une guerre-éclair, si l'ennemi s'empa
rait de certaines régions à l'improviste et tentait 
de répandre à travers le pays la panique. 

Et dans ce cas encore, on éprouve un sentiment 
de confiance et de réconfort à parcourir les ins
tructions de nos autorités civiles et militaires. 

Personne, à présent, n'ignorera plus que la Suis
se est déterminée à se défendre et que ce mot 
d'ordre, elle le respecterait dans toutes les circons
tances. Le donner en temps de paix, c'est s'assurer 
qu'en temps de guerre il serait suivi. 

L'effort de chacun de nous doit tendre à le 
propager afin d'imposer silence aux défaitistes. 

C'est dans le calme et la dignité qu'il importe 
aujourd'hui plus que jamais que la nation vive. 

Le Conseil fédéral ne lui a caché ni ses devoirs, 
ni ses responsabilités en lui tenant le langage de 
la force. 

Il a eu cent fois raison de lui parler sur ce ton : 
quand un peuple préfère la mort à la servitude, 
il mérite qu'on le traite virilement, et lui ne se 
laissera pas gagner par la guerre des nerfs. 

Les fausses nouvelles que tant de gens cher
chent à propager par naïveté, par sottise ou par 
roublardise, il ne suffit pas de les démentir, il 
faut se prémunir contre elles. 

Tant d'événements insensés ont bouleversé 
l'Europe, au cours de ces derniers mois, que les 
mensonges les plus énormes paraissent plausibles 
aux foules. 

Que n'a-t-on pas dit sur le testament de l'abbé 
Mermet qiu fixait la date de l'invasion de la Suis
se et la date de la fin des hostilités ? 

Ces sornettes trouvaient quelque crédit même 
chez des hommes pondérés et dans certains milieux 
on y croyait dur comme fer. 

Le mauvais plaisant qui inventa cette blague 
a dû se frotter les mains, mais il mériterait sur
tout qu'on lui frottât les oreilles... 

Il est criminel de lancer de faux bruits, car on 
ne saurait prévoir leurs répercussions : 

Un mensonge a souvent déclenché des conflits 
armés. 

On ne peut se permettre aujourd'hui ce genre 
de plaisanteries sans entraîner une catastrophe 
ou pour soi-même ou pour les autres. 

Les auteurs de fausses nouvelles, qu'ils soient 
des agents de propagande ou de mauvais plaisants 
sont également dangereux. 

Qu'on les mette tous dans le même panier, le 
même panier à salade ! 

A. M. 

**. 
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Le beau concert 
de l'Harmonie Municipale 

Un public que nous aurions aimé voir encore 
plus nombreux s'est régalé samedi soir à l'Hôtel 
de la Pa.x du beau concert qu'y a donné l'Har
monie municipale. 

Malgré une amputation de près du cinquante 
pour cent de son effectif, le distingué corps de 
musique de notre capitale fut loin cependant de 
laillir à son grand renom musical. 

Bien au contraire. 
Le concert a débuté par l'exécution de l'ou

verture Stradella de Flotow, dont la musique 
douce et prenante constituait l'heureux préambu
le de la soirée. 

Si ce morceau ne présente pas de très grosses 
difficultés d'exécution, disons par confre, tout à 
l'avantage de ses exécutants, qu'il fut joué aussi 
à la perfection. 

Quant à la douce et belle chanson de Solveig 
de la suite Peer Gynt, de Grieg, elle fu+ rendue 
fidèlement : elle a imposé surtout par sa solen
nité qui laissait percer une légère teinte de mé
lancolie. Musique élevée et qui vous captive ! 

Que dire ensuite du beau morceau de Massenet 
« Sous les Tilleuls », qui nous a donné l'occasion 
d'apprécier dans leurs solos la virtuosité du cla
rinettiste Max Crittin comme du saxophone ténor 
Raphaël Rappaz. Nos compliments spéciaux à 
ces deux musiciens, comme au clarinettiste déjà 
si bien connu, M. Jules Damay, qui, dans YAn-
dante de la Symphonie Pathétique de Tchaïkovs-
kl, nous a captivé par un magnifique solo. 

L'Artésienne de Bizet vaut aussi une mention 
spéciale pour la Farandole qui a été particulière
ment bien rendue. 

Enfin, le dernier morceau inscrit au program
me était la marche « Helvétia » de M. Viot, dé
diée au Général Guisan. Ici, son compositeur et 
directeur ainsi que les musiciens furent, comme 
ils le méritaient d'ailleurs, particulièrement ap
plaudis, le morceau bissé. 

C'est une marche alerte, moderne, avec quel
ques accents de musique ancienne qui ne font 

. d'ailleurs qu'augmenter le charme et l'intérêt du 
morceau ; cetfe marche fait honneur à M. le di
recteur Viot, officier de la Légion d'honneur, qui 
a tenu de cette façon à nous témoigner sa sym
pathie d'ancien combattant français. 

Nous lui en adressons ici nos sincères compli
ments, comme nous tenons à remercier et féliciter 
vivement tous les musiciens sédunois de nous 
avoir procuré une belle soirée musicale, dérivatif 
consolant des heures si troubles que nous traver
sons. 

Et n'oublions pas aussi le bal traditionnel qui 
suivit, entraîné par l'excellent orchestre « Maria-
no ». R. 

Grave affaire d'espionnage 
Un officier supérieur et des civils arrêtés 

Le commandement de l'armée communique : 
« Le service de contre-espionnage de l'armée a 

découvert un cas d'espionnage commis au désa
vantage d'une puissance étrangère. Au nombre 
des coupables figure le lieutenant-colonel à dispo
sition, Dr Hans Trueb, fonctionnaire juridique 
au département militaire fédéral. Il a été incarcé
ré, ainsi que d'autres personnes civiles impliquées 
dans cette affaire. Le Dr Trueb a avoué. L'en
quête est conduite par la justice militaire. 

Tout autre bruit se rapportant notamment à de 
prétendus actes d'espionnage de la part d'officiers 
supérieurs est faux. 

A nouveau nous mettons expressément en garde 
le public contre la diffusion de ces bruits. Qui
conque se rend coupable de la propagation de 
fausses nouvelles sera puni. » 

La presse quotidienne romande ajoute ces brefs 
commentaires à cette information : 

Tout d'abord, l'inculpé ne s'est pas rendu cou
pable d'actes d'espionnage au préjudice de la 
Suisse ; il a agi pour le compte d'une puissance 
étrangère. Si condamnable que soit l'acte commis 
par cet officier, celui-ci n'est donc pas traître à 
sa patrie. Le correspondant de la « Suisse » à 
Berne précise encore que la puissance pour la
quelle M. Trueb agissait n'était pas l'un de nos 
voisins. Enfin, on ajoute que l'inculpé n'occupait 
pas un poste élevé dans l'administration militai
re et que, comme officier, il avait été mis déjà 
depuis longtemps à disposition. 

De ces précisions, il ressort qu'il faut se garder 
se tirer des conclusions fausses du cas du Dr 
Trueb. Il n'en reste pas moins que cette affaire 
est profondément regrettable et qu'elle a produit 
une impression très pénible dans la population. 

Un bombardier allemand 
atterrit à Bâle 

L'appareil est saisi et l'équipage interné 
L'état-major de l'armée communique : 
Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 

une heure, un avion étranger a survolé Bâle. 
Après que l'appareil eut annoncé par des signaux 
lumineux son intention d'atterrir, les projecteurs 
de l'aérodrome de Bâle furent tout de suite mis en 
fonctions. A 1 h. 15, un gros bombardier allemand 
atterrissait, qui s'était apparemment égaré. L'ap
pareil fut saisi et l'équipage composé d'un lieute
nant et de trois sous-officiers a été interné.. 

Nouvelles du Valais* 
Caisse cantonale de compensation I Examens d'émancipation 1940 

RAPPEL AUX EMPLOYEURS 

Les employeurs agriculteurs et non agriculteurs 
assujettis à la caisse cantonale de compensation du 
canton du Valais, sans bureau commercial organi
sé et occupant deux ou plusieurs employés ou jour
naliers, ou faisant exécuter deux ou plusieurs jour
nées doivent tenir un cahier ou carnet de contrôle 
permanent de tous les salaires versés en espèces et 
en nature, ceci à partir du 1er février 1940. 

Ce carnet de contrôle doit contenir les renseigne
ments suivants : 

1. Date d'entrée et de sortie du travail ; 
2. nombre de jours de travail ; 
3. gain horaire (heure, journée, semaine, quin

zaine, mois, année) ; 
4. salaire versé en nature et en espèces ; 
5. signature du salarié. 
Le format de ce cahier ou carnet est laissé au li

bre choix des intéressés ; la caisse cantonale de 
compensation et les agences locales ne fournissent 
pas ce cahier ou carnet qui peut être facilement 
obtenu dans le commerce privé (carnet de chantier). 

Les employeurs doivent le produire sur demande 
des organes de la Caisse cantonale de compensa-
lion ou des agences locales. 

RAPPEL AUX SALARIES 

Les salariés agriculteurs et non agriculteurs qui 
travaillent régulièrement ou successivement, de 
façon régulière ou irrégulière, pour le compte de 
deux ou plusieurs employeurs, assujettis à la caisse 
cantonale de compensation du canton du Valais, 
doivent tenir un cahier ou carnet de contrôle et 
de travail de tous les salaires obtenus en espèces 
et en nature, ceci à partir déjà du 1er février. 

Ce contrôle doit contenir ces renseignements : 
1. Date d'entrée et de sortie du travail ; 
2. nombre de jours de travail ; 
3. gain horaire (heure, journée, semaine, quin

zaine, mois, année) en espèces et nature ; 
4. signature lisible, profession et adresse exac

te et complète de l'employeur ; 
A cet effet, « le livret de contrôle et de travail 

des travailleurs de l'industrie et du bâtiment » 
ainsi que toute autre formule similaire (cahier or
dinaire) peut être utilisé. 

Les salariés doivent le produire sur demande 
des organes de la caisse cantonale de compensa
tion ou des agences locales ; en particulier les 
chômeurs mobilisés, pour invoquer les jours de 
tiavail à partir du 1er février 1940, devront;pro
duire ce carnet à l'appui de leur demande. 

Celui qui ne produirait pas ce livret s'expose
rait à perdre son droit aux allocations. 

Les vieillards qui s'en vont 

f M. Ernest Coquoz 
Demain mardi sera enseveli à Evionnaz un brave 
Vieillard de cette localité. M. Ernest Coquoz, qui 
s'en va après une courte maladie au bel âge de 82 
ans, laissant l'exemple d'un grand travailleur et 
d'un excellent citoyen. * 

Le regrretté défunt qui est décédé à Sion chez 
son beau-fils, M. Joseph Meizoz, chef de gare, 
était le père de M Ernest Coquoz, député4sup-
pléant, tenancier bien connu du Buffet de la Gare 
cPEvionnaz. ; 

Nous présentons à M. Ernest Coquoz ainsi.qu'à 
toute la famille en deuil l'assurance de nos! sin
cères condoléances. i 

t M. Casimir Vouilloz 
(Corr.) Demain- mardi sera enseveli à Finhaut 

M. Casimir Vouilloz, qui fut longtemps président 
de Finhaut, ainsi que député au Grand Conseil, 
où il siégeait encore dans la précédente législa
ture y étant le second doyen d'âge. 

M. Vouilloz fut aussi le buraliste postal de 
Finhaut pendant plusieurs années. C'est un bon 
i itoyen et ancien magistrat qui nous quitte. 

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

s f M. Ernest Muhlethaler 
(Correspondance part.) M. Ernest Muhle

thaler, 81 ans, vient de décéder après une longue 
maladie. Le défunt, instituteur, avait été durant 
de nombreuses années député au Grand Conseil. 
C'était le père de M. Paul Muhlethaler, vice-di
recteur de la Lonza. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

N o u v e l u n i f o r m e . — On sait que main
tenant les médecins, dentistes et pharmaciens, non 
recrutés dans l'armée, font partie des troupes au
xiliaires. Ils ne possédaient pas d'uniforme jus
qu'ici et cet état de choses a été remédié. Le nou
vel uniforme, qu'ils porteront après 24 jours de 
service, se compose d'une tunique à col rabattu. 
Les pattes bleues du col sont ornées de l'insigne 
de la croix rouge ; les pattes des manches sont 
bleues et portent sur une hauteur d'environ qua
tre centimètres un caducée. 

Mort d a n s u n e c r e v a s s e . — Sur le ver
sant sud du Breithorn de Zermatt, un skieur; in
dustriel de Cueno (Italie) est tombé dans une cre
vasse. La colonne de secours partie pour recher
cher la victime n'a trouvé qu'un cadavre. 

La construction du Sanatorium va 
l a i s a n . — Contrairement aux informations pa
rues à ce sujet, nous apprenons de source incon
testable, que le bâtiment ne pourra pas être sous 
toit avant le début de l'année 1941. 4-

Les examens d'émancipation de l'école primaire 
en 1940 se tiendront aux lieux et dates ci-après : 

V1SSOIE, le 3 mai à 8 h. 30, pour tous les élèves 
du Val d'Anniviers. 

CHALAIS, le 9 mai à 8 h. 30, pour les élèves de 
Chalais, Granges et Grône. 

VENTHONE, le 7 mai, à 8 h. 30, Miège, Veyras, 
Venthône, Mollens, Randogne, Montana-Vil. 

VAAS, le 8 mai à 8 h. 30, St-Léonnard, Lens, 
Chermignon, et Icogne. 

SIERRE, 10 juin à 8 h. 30. Sierre. Montana-
Vermala et Chippis. 

AYENT, le 3 mai à 8 h., pour Ayent. 
VEX, le 6 mai à 8 h., pour Les Agettes, Vex, Hé-

rémence et Evolène. 
VEX, 7 mai à 8 h., autres communes du district. 
SION, le 3 mai à 8 h., à l'Ecole primaire des gar

çons, Savièse et banlieue de Sion. 
SION. le 4 mai à 8 h . autres communes du dis

trict, sauf ville de Sion. 
SION, le 1er juin à 8 h., pour la ville de Sion. 
PLAN-CONTHEY, le 22 avril à 8 h., pour Con-

they et Vétroz. 
NENDAZ, le 24 avril à 8 h., pour Nendaz. 
CHAMOSON, le 8 mai à 8 h., pour Chamoson. 
ARDON, le 27 mai, à 8 h., pour Ardon. 
MARTIGNY-VILLE, le 1er mai à 8 h 30, pour 

les communes de Charrat, Bovernier, La Bâtiaz, 
Trient et Martigny-Combe. 

RIDDES, le 3 mai à 9 h., pr Riddes et Isérables. 
LEYTRON, le 4 mai à 8 h., pour Leytron et Sail-

lon. 
SAXON, le 6 mai à 8 h., pour Fully et Saxon. 
MARTIGNY-VILLE, le 27 mai à 8 h. 30, pour 

les élèves de Martigny-Ville et Mgny-Bourg. 
BAGNES, le 3 mai à 8 h., pour Bagnes et Vol-

lèges. 
ORSIERES, le 4 mai à 8 h 30, pour les élèves 

des autres communes du disMct. 
VERNAYAZ, le 7 mai à 8 h. 30, pour les écoles 

qui se terminent à la fin avril et à la mi-mai. 
ST-MAURICE, le 6 juin à 8 h. 30, pour les au

tres écoles. 
VAL D'ILLIEZ. le 10 mai à 8 h. 30, pour les 

communes de la vallée et Revereulaz. 
VOUVRY, le 30 mai à 8 h. 30, pour les élèves de 

Collombey-Muraz, Vionnaz, Bouveret et Evou-
cttes. 

MONTHEY. le 19 juin à 8 h. 30, pour les com
munes de Monthey, Vouvry et St-Gingolph. 
Les élèves nés en 1925, ainsi que ceux qui ont 

échoué à l'examen de l'année dernière devront se 
présenter" à ces examens. 

P o u r l 'ut i l i sat ion d e n o s a s p e r g e s . 
— La récolte des asperges devant bientôt com
mencer grâce au beau temps de ces jours-ci, très 
judicieusement et très opportunément un corres
pondant nous demande de faire connaître par la 
voie du Confédéré quelques recettes pour l'utili
sation de cet excellent légume tout en économi
sant l'huile, cet alimenf étant, comme on le sait, 
rationné ensuite de la guerre. 

Notre correspondant déclare avec raison que 
nos ménagères romandes, comme celles de la 
Suisse alémanique, seraient très heureuses de con
naître notamment une recette permettant de con
fectionner une bonne mayonnaise tout en tenant 
compte des difficultés inhérentes à la situation 
actuelle. 

Comme cette question de notre correspondant 
vient fort à propos, nous sommes très heureux de 
nous en faire l'écho par la voie de ce journal, tout 
en espérant qu'on nous indiquera des recettes ap
propriées que nous publierons avec plaisir. 

A u b o r d d u Lac. . . — D'après une corres
pondance particulière de la Suisse de ce matin, 
la population du Bouveret et de St-Gingolph se 
pia.nt amèrement des conditions faites à ces deux 
localités, depuis la mobilisation générale. La 
frontière est fermée, les trains Bouveret-Evian-
Genève sont supprimés, les courses sur le lac Lé
man sont inexistantes. Le trajet du Bouveret à 
Villeneuve est d'environ 6 km. Par chemin de fer 
avec l'obligation de passer par St-Maurice, il est 
de: 54 km. ! Comment pourra-t-on remédier à ce 
triste état de choses ? 11 est possible que le Con
seil d'Etat soit interpellé lors de la prochaine ses
sion du Grand Conseil. 

A c c i d e n t à S a v i è s e . — M. Adalbert Rey-
nard, 24 ans, célibataire, demeurant à Drône-Sa-
vièse, travaillait au montage d'une charpente à 
la grange de M. Ls Héritier à Granois, quand il 
fut précipité d'une certaine hauteur dans le vide. 
Le malheureux, qui souffre d'une fracture du crâ
ne, a été transporté à l'Hôpital régional de Sion 
où il reçut les soins de M. le Dr Sierra. 

T o u j o u r s la n i c o t i n e ! — Le petit Geor
ges Siegler, 4 ans, s'amusait auprès de ses parents 
dans leur vigne de la « Partiaz » à Bex ; il trouva 
une bouteille de nicotine probablement oubliée par 
un vigneron dans un réduit de la vigne et avala 
une partie du contenu. On le transporta immédia
tement au domicile du Dr Chollet qui ne put que 
constater le décès du petit garçon. 

Le f e u d a n s la f o r ê t . — Un incendie, 
qui aurait pu avoir de grandes conséquences, s'est 
déclaré dans une des forêts situées au-dessus de 
Naters. Les pompiers alertés ont pu, avec le con
cours de soldats cantonnés dans les environs, maî
triser le sinistre. L'enquête a relevé que le feu a-
vait été communiqué à des arbres par l'impruden
ce d'enfants. 

IHARTICNY 
Le concert de l 'Harmonie 

Un public fort nombreux a tenu à venir applaudir 
nos vaillants musiciens de l'Harmonie qui malgré son 
effectif réduit a fourni une belle preuve de sa vitali
té en nous gratifiant d'un concert vraiment soigné 
sous la direction de son compétent et dévoué maître 
qu'est M. Nicolas Don. 

Le pas redoublé Le Sang Gaulois d'Allier, qui ou
vrait le concert, fut enlevé avec un brio digne d'élo
ges. Puis nous retiendrons tout particulièrement, dans 
la marche de concert Mijn Groct de Roelen. le beau 
solo de flûte du jeune Moulinet. 

Quant à l'ouverture d'Auber, La Muette de Por-
lici. nous dirons que c'est un morceau qui convient 
très bien pour le kiosque de Martigny. 

Il en est de même de la fanta;sie Les Cloches de 
Corneville, morceau facile il est vrai, mais ce qui 
n'empêche point qu'il soit d'une grande beauté. Elle 
fut aussi merveilleusement bien rendue. 

Ici vont nos compliments au soliste, le bugle Mau-
r'ce Rouiller. 

La valse tzigane Fascination, particulièrement ap
préciée, complétait encore le programme de ce beau 
concert qui fut couronné par les deux entraînantes 
marches Léopold III de Wertz et Florentine de Fuek. 

Merci, au nom du public martignerain, à nos chers 
musiciens et à leur talentueux directeur. R. 

Cyclisme 
Voici les résultats de la course Martigny-Bourg-

Evionnaz et retour, organisée dimanche par le Vélo-
club « Excelsior » de Martigny-Bourg : 

1. Bender Michel, 33 min ; 2. Humberset Gilbert. 
à 2 longueurs ; 3. Broccella Armand, à 4 longueurs ; 
viennent ensuite : 4. Witschard Michel ; 5. Claivaz 
Gérard ; 6. Tornay Henri ; 7. Roduit Cyrille ; 8. 
Roudler Marcel (abandonné par suite de crevaison) ; 
Raboud Jules a dû abandonner, ayant eu des ennuis 
avec son dérailleur, et Collaud Georges, ayant cre
vé, a également abandonné. 

A propos d'un film 
On nous prie de préciser que dans le film qui. pas

se au « Corso » cette semaine, Le Mystère de la cham
bre 13 ou « Hôtel Impérial », le public aura le plai-
sii d'entendre le célèbre chœur des Cosaques du 
Don. 

Chœur d'Homme» 
La répétition de demain mardi 23 crt aura lieu dans 

la grande salle du Casino à 20 heures 15 précises. 
Présence indispensable. 

Une date à retenir 
C'est celle de mercredi 24 avril courant — aprè;.-

demain — qui sera la « première » séance du grand 
Plm français que tout le monde attend : « Entente 
cordiale ». En effet, la salle du Casino étant prise, sa
medi soir, le public pourra voir Entente cordiale à 
partir de mercredi déjà et jusqu'à dimanche soir. 

Voici la distribution : 
La Reine Victoria : 
Edouard Vil : 
Capitaine Roussel : 
Lord Clayton : 
George.i Clemenceau 
Th. Delcassé : 
Le Président Loubet 

Gaby Morlay 
Victor Francen 

Merre Richard-Willm 
André Lefaur 

Jacques Baumer 
Jean Worms 
Jean Perrier 

Martigny fera à cette œuvre française un grand 
accueil. 

Organisation d'un cours de signalisation 
morse 

Sous les auspices du commandant de la brigade de 
montagne 10 et celle du commandant territorial 10, 
un co.:rs de transm:ss;on et réception télégraphique 
« Morse » aura lieu à Martigny. 

Ce cours est organisé par le groupe Radio, 1ère 
section de l'Etat-Major Général. Il sera donné par un 
professionnel et est destiné à la préparation de jeunes 
gens aux écoles de recrues des troupes de communica
tions (radio'élégraphistes, rad:otélégraph:stes d'avia
tion, radio d'artillerie, télégraphistes de plaine et de 
montagne). 

Des jeunes gens ayant une autre incorporation ou 
non encore incorporés peuvent être admis à suivre ce 
cours qui sera donné sur une base militaire. Age mi
nimum 1 7 ans. Durée du cours : 36 heures. Les exer-
c'ees auront lieu tous les lundis à 20 h. 15 au bureau 
des télégraphes de Martigny. Début du cours : lundi 
29 avril. 

Inscriptions jusqu'au 27 avril au télégraphe Marti
gny. Les premières adhésions auront la priorité. 

« Pièges » 
Le film de cette semaine au « Casino-Etoile » était 

digne d'intérêt. De nombreux spectateurs ont pu y 
goûter le jeu sobre, plein de charmes et de finesse 
intelligente de la nouvelle actrice Marie Déa. Mau-
r'ce Chevallier reste toujours l'acteur sympathique et 
gouailleur, à la voix agréable qui lance gaillardement 
ses couplets populaires déjà « Mon Amour » et « Il 
pleurai1; comme une Madeleine ». 

Un bon po:nt à l'Etoile. 

L e b e a u t e m p s . — Depuis trois jours nous 
voilà gratifiés d'un beau temps qui, espérons-le, 
activera la floraison de nos arbres fruitiers ainsi 
que la sortie des asperges. 

La journée de dimanche a été marquée d'un 
soleil magnifique. 

Le temps se maintient encore heureusement 
frais le matin et le soir, ce qui évitera le départ 
trop prompt des bourgeons. 

A t t e n t i o n a u x v i e u x b i l l e t s ! — Aux 
termes de la loi sur la Banque nationale suisse, cet 
établissement est relevé, à partir du 20 juin 1940, 
de l'obligation qu'il avait assumée de rembour
ser les billets des anciennes banques d'émissions 
suisses, dont les émissions avaient été reprises par 
la Banque nationale suisse. Jusqu'à cette date, 
ces billets pourront être échangés à leur pleine 
valeur contre des moyens légaux de payement 
aux guichets de la Banque nationale suisse. Ce 
délai passé, ils perdront toute valeur. 



« LE.iCQ#F,ED.£RJi . 

Confédération 
Le général Gttisan parle à Berne 

Différentes manifestat ions se sont déroulées sa
medi au Kursall de Berne^ en faveur du Don na
tional et de la Croix Rouge. Au cours des mêmes 
manifestations de dimanche, le général Guisan 
est venu accompagné de deux petites filles, une 
Bernoise et une Vaudoise. Le général fut reçu 
avec un grand enthousiasme. Il fit une allocution 
dans laquelle il remercia tous les auteurs de cette 
manifestation au profit du Don nat ional et de la 
Croix Rouge et il ajouta : 

« Il y a trois dangers pour la Suisse : 1) celui 
qui est à la porte, et de celui-là je ne veux rien 
dire ; 2) celui qui est à l ' intérieur et qui vient des 
étrangers qui n 'ont pas encore compris que la Suis
se ne permet aucun acte de sabotage ou de propa
gande étrangère, et 3) le danger découlant des 
Suisses qui n 'ont pas encore saisi la gravité de 
l 'heure. Quoi qu'il arr ive, les Suisses veulent con
server leur patr ie et rester maîtres chez eux. A u 
cun sacrifice n'est pour cela trop g rand . » 

Le général termina pa r ces mots : « Nous som
mes libres et nous resterons libres. » 

Dimanche après-midi et le soir La Gloire qui 
chante fut donnée dans le cadre de ces manifes
tations. • • 

Commission des pleins-pouvoirs 
Ainsi qu 'une par t ie de la presse l'a relaté, le 

Conseil fédéral a envisagé de met t re en vigueur 
l 'arrêté voté pa r les Chambres fédérales, le 11 
avril courant, en tant qu'i l prescrit les mesures fi
nancières indispensables à la sauvegarde de la 
défense mil i ta i re du pays. 

Il semble que ces mesures se rappor teront sur
tout au sacrifice et impôt pour la défense natio
nale, impôt sur le chiffre d'affaires et au prélève
ment sur le fonds d 'égalisation des changes. 

Toutefois, avan t de faire usage de ses pleins-_ 
pouvoirs, le Conseil fédéral consultera la com
mission dite des « pleins-pouvoirs ». Celle-ci est 
convoquée pour le vendredi 26 avril , à 14 h. 30, 
à Berne. 

Détective condamné à mort 
Le tr ibunal mil i ta ire de Lyon, jugean t à huis 

clos une affaire d 'at teinte à la sûreté de l 'Etat , a 
condamné à mort par contumace le détective ge
nevois Paul Rochat, qur purge actuellement au 
pénitencier de Bochuz la peine de 15 mois de pr i 
son qui lui' a été infligée par la Cour pénale fé
dérale. Des charges accablantes furent relevées au 
cours de l ' instruction contre le détective privé. 
Des acolytes engagés pa r lui ont fait des aveux 
complets devant le t r ibunal mili taire et l 'un d'eux 
a été condamné à 5 ans de t ravaux forcés et 20 
ans d ' interdiction de séjour. 

L'aide aux producteurs de lait 
Un arrêté du Conseil fédéral concernant la 

production du lait et l 'approvis ionnement du l'ait 
prescrit que les articles 3 à 6 de l 'arrêté fédéral 
du 28 mars 1934 sur la continuation de l 'aide de 
la Confédérat ion aux producteurs suisses de lait 
et pour l 'a t ténuation de la crise agricole (centime 
de crise) soient prolongés jusqu'à nouvel avis. 
L 'a r rê té fédéral du 7 février 1940 concernant un 
prélèvement d 'une taxe sur le lait de consomma
tion reste également en vigueur. 

Le prix du lait 
"L'assemblée ordinaire des délégués de l 'Union 

centrale des producteurs suisses de lait a fixé le 
prix de base du lait aux producteurs, à par t i r du 
1er mai 1940, au même prix de 22 centimes par 
kilo, qui est en vigueur depuis le 1er avril déjà. 
Les ventes de lait seront conclues comme jusqu'ici 
pour une durée d 'une année, sous réserve de mo
difications de prix en cours de contrat , par l 'as
semblée des délégués. 

A la suite de l 'augmentat ion des prix du char
bon et d 'autres produits auxil iaires, des pr ix com
parat ivement plus élevés ont dû être accordés aux 
:irhetci'rs de iait (fromages) pour les sorTes le 
fromages obligatoirement l ivrables. 

Conformément aux décisions du Conseil fédé
ral, en règle généra le les prix de vente du lait, 
du beurre et du fromage aux consommateurs ne 
changent pas à pa r t i r du 1er mai. 

Manifestations dit 1er mai 
Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi , 

a. o rdonné qu 'à l'occasion du 1er mai, il ne sera 
admis qu 'un cortège pa r localité. Toutes les dé
mons t ra t ions , communistes sont interdites entre le 
•30 avri l et le 2 mai. Les orateurs devront , d 'une 
manière générale , tenir compte de la neutral i té de 
notre pays et s 'abstenir de toute manifestation 
uni latérale pour ou contre une puissance bell igé
rante. Les t ransparents qui f igureront dans les 
cortèges ne devront pas contenir d' inscriptions se 
rappor tan t à la guerre . 

U n e nouve l l e défa i te suisse 

Notre équipe nationale de football vient à nouveau 
de se faire battre par la Croatie, par 1 but à 0 ; ce 

" match eut lieu hier à Berne par un temps splendide 
: : devant à peine 12.000 spectateurs. Les Suisses firent 

une partie fort terne et la ligne d'attaque fut spécia
lement mauvaise. L'introduction de Wagner, Liechti 
et Kappenberger fut loin d'être concluante, et on re
gretta fort l'absence des Georges Aeby, Abegglen. 
Monnard ou Paul Aeby. 

Championnat suisse. — Un seul match en ligue 
. nationale : à la Pontaise, Lausanne a battu aisément 

.... Young-Fellows'de Zurich par 7 buts à 3. 
\"'-•/' ~ Ire ligue : Vevey, en battant Forward à Morges 

: ' (3 -0) , prend nettement la tête du classement du' grou-
'-'-'-pie I ; Friboùrg mène dans le groupe II, où Cantonal 

• ; '- ' est allé battre hier'Etoile (3.-2)'à La Ghaux-de-Fonds. 
•lime ligue-: Sierre-Martigny 4-0 : Monthey II-S :on 

..5-2. •_-: • 
Juniors: Vouvry bat La Tour 2-1. 

Nouvelles de l'étranger 
Les r a p p o r t s ang lo - i ta l i ens 

Ce qu'on en pense à Londres 

Dans les milieux officiels britanniques, on considè
re que les allusions directes à l'attitude de l'Italie, fai
tes par M. Cross, ministre de la guerre économique, 
dans son discours de Sheffield, ont été extrêmement 
appropriées, aussi bien par leur ton que par le mo
ment choisi pour cela. M. Cross, dit-on, a exprimé 
une opinion tout à fait naturelle, qui est celle de tou-
le la population britannique. Mais on aurait tort de 
voir en ses paroles une mise en demeure à l'Ialie ou, 
à plus forte raison, un ultimatum lui enjoignant de 
définir exactement sa position. 

On fait remarquer que la Grande-Bretagne s'en 
tient strictement, dans ses rapports avec l'Italie, à 
l'esprit et à la lettre des accords de Rome, de Pâques* 
1938. La Grande-Bretagne se rend aussi fort bien 
compte des intérêts italiens dans les Balkans, mais el
le y a, elle aussi, les siens, et elle considère que les 
deux pays ont tout à gagner au maintien de la paix 
dans cette partie de l'Europe. 

C'est précisément, fait-on valoir, parce que la paix 
dans le bassin du Danube semble avoir été renforcée 
à la conférence de Belgrade, que l'on s'est ouverte
ment réjoui ici des résultats obtenus par cette confé
rence. Néanmoins, on ne saurait fermer les yeux à 
Londres sur la tendance nettement antialliée qui a été 
généralement celle de la presse italienne tous ces 
temps-ci. On ne saurait non plus, sans vouloir systé
matiquement y donner une interprétation malveillan
te, oublier certaines mesures militaires telles que des 
i appels de classes, ou celles adoptées dans la région 
de Bari. 

Quelle que soit l'attitude qu'il entend donner à l'I
talie, on espère donc que M. Mussolini fera preuve de 
son esprit réaliste habituel et ne fera rien pour ag
graver une situation que certains milieux considèrent 
déjà comme assez tendue. 

... e t les re la t i ons f r anco - i t a l i ennes 
M. Paul Reynaud, président du Conseil français, a 

fa:t un exposé général de politique étrangère et, pas
sant aux relations avec l'Italie, il a rappelé que le 
gouvernement français avait, avant et après le 1er 
septembre, fait savoir au gouvernement italien qu'il 
était disposé à rechercher avec lui, dans des échanges 
de vues amicaux, les bases sur lesquelles pouvait être 
envisagé un règlement équitable des questions pen
dantes entre les deux pays. Ces ouvertures demeurè
rent jusqu'ici sans réponse, mais l'attitude que crut 
devoir adopter le gouvernement italien ne change rien 
aux dispositions du gouvernement français. 

C'est dans le même esprit que furent évoqués les 
efforts tentés, au cours des derniers mois, pour amé-
l'orer les relations avec l'Espagne. En dehors de tou
te considération idéologique, le gouvernement français 
poursuivra ses efforts à l'égard de ces deux pays, en 
vue d'une entente méditerranéenne, qui constitue, à 
ses yeux, une des bases incontestables de la paix. 

L 'é ta t de siège est p r o c l a m é sur 
t o u t e la Ho l l ande 

L'état de siège a été proclamé sur tout le territoire 
de la Hollande. De nombreuses .perquisitions ont été 
opérées ces derniers jours dans les milieux nationaux-
soc'.alistes. De toute façon, l'extension de l'état de siè
ge à tout l'Etat hollandais permet dès maintenant au 
gouvernement de prendre en toute sérénité toutes les 
mesures appropriées pour réfréner les agissements de 
cette fameuse « cinquième colonne » dont les plus 
grands journaux hollandais dévoilent chaque jour 
l'activité pernicieuse. 

Les nrlieux informés déclarent qu'il s'agit d'une me
sure d'ordre intérieur qui est dirigée avant tout con
tre les esp:ons et les étrangers indésirables. Le minis
tre de la justice a relevé à cette occasion la nécessité 
de l'établissement de camps de concentration pour les 
é'rangers indésirables. Et le gouvernement a réaffir
mé dans une proclamation la ferme, intention du peu
ple hollandais de défendre sa neutralité l'arme en 
ma ;ns. quel que soit l'envahisseur. 

L ' E P U R A T I O N E N Y O U G O S L A V I E 

M. Stoyadinovitch est arrêté 
Désireuse de s'éviter les désagréments que connaît 

actuellement la Norvège, la Yougoslavie a décidé de 
prendre des mesures sévères concernant l'ordre inté
rieur. On surveille tout spécialement d'innombrables 
<• touristes » allemands qui se sont pris tout subitement 
d'un grand amour pour les beautés yougoslaves ! 

De nombreuses perquisitions sont opérées, entre au
tres chez l'ancien président du Conseil, M. Stoyadi
novitch, chez qui l'on a découvert certains documents 
qui ont contraint la police de Belgrade à l'arrêter, 
dans l'intérêt de la loi et de la sécurité publique. M. 
Stoyadinovitch a été interné dans une petite ville de 
province. 

Une ca tas t rophe en A m é r i q u e 
Un déraillement du rapide New-York-Chicago a 

fait 33 mors et des centaines de blessés. La première 
enquête a relevé que la catastrophe serait due à un 
excès de vitesse, dans un tournant dangereux. 

Ski : le s la lom g é a n t d u Glacier des Mar t ine t s . 

On nous écrit : Hier, dimanche radieux s'il en fut, 
500 personnes s'étaient déplacées pour assister au sla
lom géant du Glacier des Martinets. Le paysage est 
magnifique et le parcours des plus intéressants. 

7 dames et 104 messieurs, formant 11 équipes de 
clubs, sont présents et partent pour le col des Marti
nets, point fixé pour le départ de la compétition. 

La course des dames, moins longue, a lieu normale
ment et Loulou Boulaz de Genève arrive première 
devant Mlle Lucie Durand. 

La montée des hommes est pénible et un groupe de 
sk'eurs de palace, avec l'équipe de Villars en tête, 
renonce aux trois-quarts du parcours à poursuivre la 
grimpée et veut imposer un parcours raccourci. Les 
50 skieurs qui sont déjà au sommet du col n'acceptent 
pas cette façon cavalière et singulière de faire et, 
en l'absence du starter qui palabre et s'attarde avec 
les skieurs lassés, descendent en trombe vers le but. 
Tout chronométrage est impossible et la course n'a 
pas lieu. 

Quelques paroles sévères et autorisées d'un haut 
chef militaire tinrent lieu de distribution des prix à 
ce malheureux concours organisé par le Ski-club de 
Bex. 

Les Alliés ont débarqué au nord de Bergen 
Les troupes britanniques ont débarqué samedi à 

Laerdal, au nord-est de Bergen et ont occupé une po
sition de la plus haute importance stratégique. Les 
troupes britanniques ont pris contact, dans cette ré-
g'on, avec les troupes norvégiennes. 

Le commandant allemand de Trondhjem prend des 
dispositions en vue de pouvoir résister aux attaques 
alliées venant du nord et du sud. Les troupes alle
mandes établissent des lignes de défense à Aasen, au 
nord-est de Trondhjem. 

Des t roupes f rança ises o n t déba rqué 
en Norvège 

Les, opérations de Norvège se déroulent méthodi
quement. Ces deux derniers jours, des troupes fran
çaises ont débarqué dans ce pays ; actuellement, trois 
divisions alliées, soit plus de 60.000 hommes, sont sur 
territoire norvégien et ce corps expéditionnaire a pu 
atteindre la Norvège sans perdre un seul homme, ce 
qui prouve le contrôle complet des routes maritimes 
par les flottes alliées. 

H a m a r a u r a i t é té rep r i se avec 
l 'a ide des A l l i és 

On déclare à l'ambassade norvégienne de Stock
holm que les troupes norvégiennes et britanniques 
auraient repris, dans la nuit de samedi à dimanche, 
la localité de Hamar et repoussé les troupes alleman
des, qui auraient occupé cette ville seulement pen
dant quelques heures. L'édition du soir du journal 
Aftenbladet annonce également en première page la 
prise de Hamar par les Britanniques et les Norvégiens. 
Le correspondant de ce journal écrit que la nouvelle 
de la prise de Hamar par les Anglais et les Norvé
giens a soulevé dans tout le pays un grand enthou
siasme. Les troupes britanniques qui ont participé à 
ces opérations auraient débarqué, il y a peu, à Andel-
nes. Les Norvégiens ont établi de nouvelles positions 
près de Mjœsen et Randsfjord. Malgré les nombreux 
démentis on annonce toujours que les Norvégiens au
raient attaqué les Allemands près de Elverum et qu'u
ne bataille a lieu en ce moment. 

L 'aé rod rome d 'Aa lbo rg b o m b a r d é 
Des avions anglais ont attaqué avec succès, hier 

soir, l'aérodrome d'Aalborg, au nord du Danemark. 
L'aérodrome a servi de base aux Allemands pour les 
opérations contre la Norvège. L'attaque d'hier soir 
fut la première dirigée jusqu'ici contre les forces al
lemandes au Danemark. Au cours de cette attaque, 
un hangar fut endommagé et un avion de transport 
allemand mitraillé, au moment où il atterrissait, pré
cise le ministère de l'air britannique. Des incendies 
éclatèrent à l'aérodrome. 

V o n Mackensen appe lé à B e r l i n 
L'ambassadeur d'Allemagne à Rome, M. von Mac

kensen, qui est à Berlin depuis vingt-quatre heures, y 
cévait été convoqué d'urgence par Hitler. L'ambassa
deur se rendit à Berlin à bord d'un avion spécial. 

q La con f i ance au cab ine t R e y n a u d 
Vendredi soir, la Chambre. française, après avoir 

adressé son « salut reconnaissant aux forces alliées de 
terre, de mer et de l'air et à l'héroïque peuple norvé
gien », a approuvé les déclarations du gouvernement 
Paul Reynaud et voté la confiance à l'unanimité des 
504 votants. La prochaine séance aura lieu jeudi. 

Madame Clotilde ZUMSTE1N-ROUILLER, au 
Broccard, son fils Pierre, à Engelberg, les familles 
parentes, remercient bien sincèrement tous ceux qui, 
de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil. 
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Madame Casimir VOUILLOZ, à Finhaut ; 
Madame et Monsieur Séraphin LUGON-VOUILLOZ 

et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Alphonse LONFAT-VOUIL

LOZ et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Charly VOUILLOZ-HARDTL: 
Monsieur Georges VOUILLOZ ; 
Monsieur Pierre VOUILLOZ ; 
Monsieur Jacques VOUILLOZ ; 

et les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Casimir VOUILLOZ 
Tertiaire de St-Françols 

Ancien bural is te posta l 
Aneien d é p u t é e t prés ident 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et 
parent, enlevé à leur affection dans sa 79e année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, le mardi 23 
avril 1940, à 11 h. 

Priez pour lui ! 

Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas ap
porter de couronnes. 

f 
Monsieur et Madame Ernest COQUOZ-WOEFFRAY 

à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Joseph MEIZOZ-COQUOZ et 

leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Henri COQUOZ-COQUOZ et 

leur enfant, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Eloi COQUOZ-MORET et leurs 

enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Eugène COQUOZ-JAQUIN et 

leur enfant, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Innocent COQUOZ-PERNOL-

LET et leur enfant, à La Balmaz ; 
Les familles COQUÔZ, JORDAN, PASCHE, RI

CHARD, COTTENTIN, METTAN, BOCHATAY, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ernest COQUOZ 
leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, décédé à Sion dans sa 82me année, .après 
une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le mardi 
23 avril, à 10 heures. 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Toute la journée devant une machine 
Onze heures debout, dans le fracas des machines... 

C'est un travail éreintam que celui de « métallo > 1 Heureu
sement, la Quintonine est là. Un verre à madère avant les 
repas du délicieux fortifiant obtenu en versant un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin de table et l'on se sent tout 
de suiie plus fort et plus en train. La Quintonine, extrait con
centré des principes actifs ue huit p'antes, est un reconsti
tuant complet : 1 fr. 95 le flacon. Toutes pharmacies. 

A louer 
de suite, et à des conditions très 

avantageuses 

l'Hôtel et Café 
dn 

Gd St-Bernard 
à MARTIGNY-GARE 

S'adresser à Banque Tissières Fils 
& Cie, Martigny 

Produits —48̂  ponr l e s 

traitements d'été 
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^ FLUX MAAG ^ k 
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VITINOX 
20 ans d'expérience et cfe s u c c è s 
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Dépositaires généraux 
pour le Valais : Delaloye & Joliat, Sion 
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Side~Car 
NORTON 600 cm3 TT. 

S'adresser au Journal sous 
chilfres 434. 
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Elfeuilleuses 
ON DEMANDE 

des efteuilleuses. S'adresser à 
M. Bernard, St-Jean, Marges. 

A VENDRE 

Propriété 
de 800 m2, champ et asperges, 
aux "Bonnes-Lultes". 
• S'adresser à M. Marc Morand, 

avocat, Martigny-Vilïe. 

Coiffeur mixte 
présentant bien et sachant bien 
travailler, c h e r c h e p l a c e 
dans bon salon ville ou campa
gne. Faire offre à M. Antoine Ber-
tolami, coiffeur, Villeneuve. 

Pommes de terre 
S e m e n c e a u x Industrie et 

Précoce de Biihms sont livrés 
aux meilleures conditions par la 

maison Feiieu Frères 
Fruits en gros, SAHon, tel. 6.23.12 

Engrais de Martigny 
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 s 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
Engrais contrôlés par les Etablissements Fédéraux de Chimie Agricole 
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Tel sera l'écriteau ' 
que vous suspen
drez à votre fenêtre. 
Votre journal est lu 
par des milliers de 
gens. Pour louer une 
chambre, faites pa
raître une annonce 
de trois lignes dans 
votre journal. 

Confiez toutes vos annon
ces à 

»» 

icili 
i» 

GONSET S. A. MARTIGNY 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Sion < 
S t - M a u r i e e 
M o n t h e y i 
S i e r r a i 
M a r t i g n y i 
S a x o n 1 
M o n t a n a i 

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

J u l e s PASSERINI, tél. 2.13.62 
i ALB. D1KAC, té l . 2.19 

CH. COTTET, té l . 60.0S 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PHIL. ITEN, té l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
Paul TAPPAZ, té l . 5.22.28 
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MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 
NOUVELLE A. MONTFORT 
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Puis jaillissant brusquement de son fauteuil, com
me sous le coup d'une idée subite : 

— Au fait, quel jour est-ce, aujourd'hui : 
— Mercredi, Madame. 
— Ah ! C'est précisément le jour de réception, chez 

madame Firmin Borrione. Max y va régulièrement. 
Je vais m'y rendre aussi, et je lui savonnerai la tête 
à cet infidèle, à cet ingrat. 

« Prudence, ma bonne amie, je ne vous retiens pas. 
Ayez donc l'obligeance de m'envoyer Marcelle tout 
de suite, pour m'habiller. Voici qu'il va être onze 
heures, et je ne voudrais pas me mettre en retard. 

— Boutrequin chez Firmin Borrione, plaisanta la 
comtesse de Neufbois. C'est le cas de dire que les ex
trêmes se touchent. Oh ! Monsieur de Chabans, voilà 
pour vous le sujet d'un tableau de genre, à exposer 
au plus prochain salon. J'ai même le titre à vous 
proposer. 

— Et c'est ? demanda Max. 
— « L e pompier chez le fauve», lança-t-elle avec 

une expression de rosserie diabolique. 
Max ne put s'empêcher de rire. Le papotage gou

ailleur de cette petite femme l'amusait. Il n'en pensait 
pas moins : 

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

« Quel dommage qu'il y ait si peu de cerveau dans 
cette jolie tête ! On se lasserait vite de ces facéties 
sans fin ». 

Il n'eut pas le loisir de poursuivre son soliloque. 

— Tiens ! reprenait vivement la comtesse. Voici 
madame de Servoz qui fond sur vous à une vitesse de 
cataclysme. 

Le jeune peintre éprouva un sursaut désagréable. 
— Cela, grommela-t-il, ce n'est pas de la chance. 

Cette chère baronne est précisément la dernière per-
.sonne que j'eusse désiré rencontrer ici. 

A part soi, il songeait : 
« Elle va encore m'accabler de reproches, et je dois 

dire que je ne l'aurai pas volé. » 
L'espace d'une seconde, il espéra que la nouvelle 

ai rivante irait d'abord saluer la maîtresse de céans, 
ce qui lui donnerait, à lui, le temps de se ressaisir et 
d'imaginer quelque excuse plausible. 

Mais, abusant lâchement de ce que Mme Borrione 
était en proie à Boutrequin, particulièrement collant 
et tenace. Mme de Servoz alla tout droit sur celui 
qu'elle venait relancer chez autrui pour le mieux 
foudroyer de sa légitime rancœur. 

— Comtesse, je salue votre grâce et je constate que 
vous êtes plus favorisée que moi, puisque M. de Cha
bans recherche votre aimable compagnie alors qui! 
me fuit avec la plus diabolique persévérance. 

— Mais je ne fuis pas du tout ! protesta comique-
ment le jeune homme. Madame de Neufbois m'eat 
icmoih... 

— Taisez-vous, méchant garçon. Vous devriez rou-
gier jusqu'aux cheveux de votre conduite à mon 
égard. 

Ma ;s déjà, la baronne s'apaisait, sa rancune tom
bait, et le sourire revenait à ses lèvres, puisqu'elle te
nait enfin en son pouvoir ce grand enfant capricieux. 
si cher à son cœur, et en qui elle avait mis toutes ses 
complaisances. 

Cependant, infatigable vigie, la comtesse de Neuf-
hois annonçait de sa voix claire : 

— Ah ! voT-j Mme Castor-Maubecq. Sans doute 
vienl-plle chercher son « oncle » de l'Institut pour ne 
pas le laisser rentrer seul. A cet âge, pensez donc, on 

i 
a beau être Immortel ! Mais il faut que j 'aille lui 
présenter mes devoirs. Vous m'excuserez, baronne. Au 
revoir. Monsieur, de Chabans. 

Et elle s'éloigna rieuse et pimpante, dans une 
bouffée de parfum. 

Mme de Servoz la suivit d'un œil amusé. 
— Cett' petite f'mme a la langue pointue, opina-

t-elle. Mais elle n'est ni sotte, ni encombrante. 
Ayant octroyé ce satisfecit à la comtesse, qui, sais 

doute, ne s'en souciait guère, la baronne attacha sur 
le jeune homme un regard qui exprimait tout ensem
ble la tendres.se e* L mélancolie. 

D'un geste elle l'invita à reprendre son siège, t 
elle-même s'assit h la place que venait de quitter 
Mme de Neufbois. 

Le peintre la erpsidérait d'un air perplexe, tandis 
qu'elle hochait la tête méditativement. Ce silence pe
sant se prolongea une grande minute. Puis, exhalant 
un profond soupir, la baronne articula : 

— Mon cher Max, savez-vous que vous me faites 
beaucoup de peine ? 

Il leva la main pour l'arrêter, et son beau visage, 
soudain, se contracta. 

— Je vous en prie, Madame. Je sais tout ce que 
\ ous allez me dire, me reprocher. Je vous demande 
de ne pas m'accabler. J'ai, pour ma part, bien assez 
de chagrin. 

— Du chagrin ! répéta-t-elle effrayée. 

Et, pour le coup, elle était sincèrement émue. 
Il répliqua d'une voix changée, sombre et sourde, 

comme étouffée par un sanglot refoulé : 

— Oui, Madame, un très grand chagrin. Et si je 
me suis, tous ces temps derniers, abstenu de vous 
rendre visite, c'était pour m'épargner l'ennui de vous 
avouer que je ne pouvais vous apporter aucune bon
ne nouvelle. 

— Mais, à quel sujet ? demanda-t-elle, s'efforçant 
de ne pas comprendre ce qu'elle redoutait trop. 

— Eh ! vous vous en doutez bien ! Il s'agit de ce 
projet de mariage qui vous tenait tant à cœur, et qui 
m'était, à moi-même, devenu si cher. 

— Mon Dieu ! gémit-elle tout bas. Moi qui croyais 

tant faire votre bonheur à tous les deux ! Mais enfin 
que s'est-il passé ? 

— Rien du tout, Madame, absolument rien ! Et 
c'est précisément le malheur. 
— Vous n'êtes pas brouillé avec Colette, je sup
pose •? 

— Pas plus qu'elle n'est fâchée contre moi. Hier 
matin encore, nous avons joué au tennis. 

— Ah ! Très bien, le tennis, pour les jeunes gens 
qui veulent se fréquenter ! approuva Mme de Servoz. 

Max de Chabans haussa les épaules d'un air las et 
désabusé. 

— Hélas ! fit-il, nous ne nous sommes que trop 
fréquentés, puisque c'était, en somme, pour aboutir à 
un résultat si totalement négatif. 

— Mais vous me navrez ! se lamenta la baronne. 
Je ne puis vous voir dans cet état. Enfin, qu'y a-t-
il ? Expliquez-vous, je vous en conjure. 

Le jeune homme eut un rire amer : 
— Oh ! c'est très simple, répondit-il. Cela se résur 

mt en deux mots. Depuis que j 'a i fait, chez vous, et 
grâce à vous, la connaissance de mademoiselle Rey-
noir, en vue du mariage que vous projetiez, mes af
faires n'ont pas avancé d'une ligne. 

— C'est-à-dire ? 
— Qu'après plus de vingt entrevues, je reste pour 

elle ce que j'étais lors de notre première rencontre : 
un sympathique inconnu. 

— Comment pouvez-vous préjuger de ses senti
ments secrets à votre endroit ? 

— Ils sont vraiment trop secrets ! ricana Max de 
Chabans. Et pourquoi les cacherait-elle autant, s'ils 
étaient sincères ? 

« Mais non. Je sais pertinemment que je ne suis 
rien pour elle, rien qui compte, du moins, un passant 
comme cent autres qui traversent sa vie sans obtenir 
d'elle un battement de cœur. Et moi. Madame, quand 
je parle d'elle, je suis sûr de ne pas me tromper, par
ce que... 

Il s'interrompit, cherchant à dominer son émoi. 

— Parce que ? insista la baronne. 
— Parce que. moi... je l'aime ! lâcha-t-il d'une 

voix étranglée. (à suivre) 
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