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La petits histoire suisse \ 

Le Cardinal Schinner à Berne 
Comme, pendant mes loisirs, je suis en train 

d'écrire une histoire complète du télégraphe en 
Suisse, je suis dans l'obligation, pour ce qui con
cerne les temps anciens, d'avoir recours aux 
vieux documents conservés dans les archives, bi
bliothèques et couvents. En feuilletant ainsi les 
vieux papiers, je tombe sur d'antiques actes, des 
vieux articles que la grande histoire suisse ne 
peut signaler, si elle ne veut pas dépasser un cer
tain cadre, et si elle veut conserver un enchaîne
ment logique des faits principaux dans leurs re
lations de cause à effet. J'ai pris note de ce qui 
me paraissait intéressant, et, sous la rubriaue « La 
petite histoire suisse», je signalerai, au hasard 
du choix, quelques anecdotes conservées dans des 
vieux et rares bouquins, que malheureusement 
chaque lecteur n'est pas en mesure de consulter. 
A tout seigneur, tout honneur ! C'est le Valaisan 
Mathieu Schinner, dit le Cardinal de Sion, qui 
ouvrira la série des pet.ts récits. 

Quand on est né à Mùhlebach, il est inutile de 
dire que c'est le Rhône qui coule là-haut et non 
le Pactole. Schinner, en effet, est né de parenfs 
pauvres. La chronique dit qu'il était même obli
gé de mendier sa nourriture, mais que son goût 
pour l'étude lui faisait supporter toutes les pri
vations. Assez jeune, il se rendit à Berne, avec 
sa compagne habituelle : la pauvreté. Là une fem
me du peuple, frappée à la fois par son sympa
thique visage et par sa détresse, lui offrit chez 
elle, dans un pauvre log.s, un asile, et partagea 
la nourriture qu'elle gagnait péniblement. De 
Berne, Schinner alla à Zurich et à Côme. La bra-
•Vc femme^n'entendit plus parler de Schinner qui 
très vite arriva au sommet de la hiérarchie ec
clésiastique : cardinal, légat du St-Siège dans la 
Lombardie et auprès des cantons catholiques suis
ses. En cette qualité, il vint à Berne avec une sui
te digne de son rang. A peine arrivé, il s'enquit 
de sa mère nourricière qui vivait encore dans son 
même logis. Le lendemain Schmner y dépêcha un 
tapissier pour le décorer et le meubler digne
ment. On dit à la bonne dame que tout cela se 
faisait sur l'ordre du cardinal Schinner, qu'elle 
ne connaissait autrement que par sa toute-puis
sance et le bru,t qu'il faisait de par le monde. 
Jamais, elle ne crut avoir affaire avec le pauvre 
élève qu'elle hébergea jadis et qu'elle éfait prête 
à oublier dans ses souvenirs. Le cardinal avait 
commandé un plantureux dîner, dit la chronique, 
où rien ne manquait. Il se mit à table avec six 
grands dignitaires du Conseil de Berne. La bonne 
dame qui entre temps s'était bien fait connaître 
comme son ancienne maîtresse de logis fut invi
tée à prendre place à ses côtés. Toute ahurie, ce 
n'est qu'après un certain nombre de minutes qui 
lui parurent des années qu'elle put se tranquil
liser, tant le cardinal fut amical et prévenant. Il 
l'appela « maman » et exigea d'elle qu'elle lui 
donnât le même nom que jadis, alors qu'il était 
tout jeune et pauvre. Lorsqu'il prit congé d'elle, 
il lui laissa en plus de 200 ducas, monnaie de ce 
temps, la vaisselle d'argent, les tapis, les usten
siles et tout ce qu'il avait fait amener pour la 
circonstance. Le cardinal visita encore plusieurs 
fois son ancienne maîfresse de logis. Avant son 
départ, il lui donna sa bénédiction, en lui pro
mettant de se souvenir d'elle dans ses prières. 

Louis-J oachim. 
(Tiré et traduit en partie de l'ouvrage « Die 

Schweiz », paru en livraisons en 1838 à Neuchâtel, 
chez Von Weibel-Comtesse). 

Une « journée des malades » 
Le dimanche 18 février 

L'an passé, l'idée d'une journée des malades, 
analogue à la journée des mères, avait été suggé
rée. La guerre est venue. Est-ce une raison pour 
abandonner ce projet ? Non, car même si nous 
restons épargnés le nombre des malades ira crois
sant au cours des années prochaines. 30.000 sol
dats suisses n'ont-ils pas déjà été soignés depuis 
le début de la mobilisation ! Une journée des ma
lades a donc sa raison d'être. Il ne s'agit pas de 
collecte ou de coûteuses et bruyantes manifesta
tions, mais simplement de rappeler aux bien-por
tants qu'ils sont des privilégiés ; il s'agit en outre 
d'éveiller leur reconnaissance et de leur donner 
l'occasion de la manifester. Dans les grands hô
pitaux comme dans les plus modestes infirmeries, 
dans les chambres luxueuses comme dans les 
mansardes, partout où l'on souffre, que la jour
née des malades, fixée au dimanche 18 février, 
apporte un souffle de sympathie générale et un 
renouveau de courage. 

M. Daladier dénonce l'espionnage allemand 
On ne conduit évidemment" pas la guerre en 

démocratie comme dans une dictature, parce que, 
même quand les pleins-pouvoirs sont accordés, il 
reste tout de même des règles parlementaires à 
respecter et des comptes à rendre. Le tempéra
ment d'un peuple, les traditions d'un régime peu
vent atténuer ces immixtions dans l'action gou
vernementale, mais jamais les supprimer au point 
où elles le sont dans les Etats totalitaires. A Lon
dres, les Chambres sont tenues au courant des 
événements, officiellement, par les déclarations 
des ministres, notamment du chef du gouverne
ment. Quant aux questions posées par les. dépu
tés ou les lords, elles ne reçoivent la plupart du 
temps que des réponses évasives, ou bien alors le 
représentant du gouvernement déclare simple
ment qu'il n'est pas en mesure de.fournir des ex
plications demandées, parce que l'intérêt de l'E
tat veut que soit strictement observé le secret. 
En France, l'opinion est plus exigeante, en par
ticulier dans les m.lieux parlementaires. Sans 
doute ne dévoile-t-on pas tout ce qui se fait dans 
le domaine militaire et diplomatique, mais le 
gouvernement et ses membres ainsi- que tous leurs 
actes publ.es sont contrôlés et il arrive qu'on leur 
cherche noise par trop fréquemment. 

On se souvient de l'appel au peuple lancé ré
cemment par le président Daladier, dans lequel 
ce dernier demandait que l'on se méfiât de la 
propagande défaitiste de certains agents étran
gers et que l'on accordât la confiance la plus lar
ge à ceux qui, loyalement, courageusement, por
tent la lourde responsabilité des dest.nées du pays, 
à l'une des heures tragiques de son histoire. L'a
vertissement, pour sévère -qu^l- fufcj ^n'était*, que-
trop justifié, et nous en donnons pour preuve les 
explications échangées ces jours derniers à la 
Chambre française. 

M. Dalad.er a relevé l'audace avec laquelle les 
agents de la Gestapo allemande agitent l'opinion 
en France, déclarant : « Je veux que l'on sache, 
de l'autre côté de la ligne Maginot, que nous 
sommes au courant de toutes les machinations en
treprises pour détruire notre moral, puisqu'on n'a 
pas pu, depuis six mois, détruire le rempart des 
poitrines françaises ». 

Voici des spécimens des questions semées par 
ces agents dans le pays : «M. Daladier est-il aimé 
dans les masses ? Combien de voix obtiendrait-il 
dans un vote de confiance ? Quels groupes ver
raient sa retraite d'un bon œil ? Quel serait le 
successeur éventuel ? Compte-t-il des adversai
res au sein du Cabinet et de l'Assemblée ? Que 

pensent les masses de la guerre ? Comment juge-
t-on le moral de l'Italie ? Quelle confiance la 
France a-t-elle dans le monde arabe? etc., etc.» 

A de telles manœuvres, ajoutait aussitôt le pré
sident du Conseil, c'est immédiatement que nous 
devons répondre, et c'est immédiatement que le 
gouvernement a besoin de savoir s'il peut conti
nuer à conduire la guerre. 

Ce langage est celui que l'on connaît à M. Da
ladier. Il ne laisse place à aucune équivoque. Il 
dit nettement : Qui d'entre vous est pour moi et 
qui contre moi ? Suivant la réponse, je prendrai 
nia décision. Et c'est bien ainsi qu'il faut parler 
à: la France parlementaire quand des trouble-fête 
ont réussi à s'insinuer dans ses préoccupations. La 
Chambre a aussitôt décidé de siéger en Conrté 
secret, le président Daladier ayant exigé un dé
bat sur-le-champ. En sortira-t-il une plus grande 
discrétion et était-il bien nécessaire que certaines 
choses fussent d.tes « à l'abri des oreilles des cu
rieux » ? Ce n'est pas très certain et les députés 
étaierit fort divisés sur ce point. Ce qu'il faut 
d ailleurs retenir d'essentiel dans cet échange de 
vues très important au sein des conseils de la 
grande République, notre voisine et amie, c'est la 
nécessité qui s'impose chez elle de veiller aussi 
bien à son moral qu'à ses préparatifs militaires, 
au rythme de sa production et à la sécurité de 
l'enSemble des activités nationales. Ce n'est pas 
la première fois que l'effort de la propagande 
étrangère se porte surtout sur l'arrière, plus faci
le à Impressionner que le front. Mais des chefs 
comme .M., Daladier ne se laissent pas surpren
dre et ne permettent pas qu'on surprenne les 
•«fasses' déjà"énervées "par irâUeïirë"'par des" slo
gans démoralisateurs et qui portent trop visible
ment la marque de fabrique des méthodes étran
gères. Le Parlement français, dont la grande ma
jorité n'ignorait sans doute pas les formes insi
dieuses et muWples adoptées par la propagande 
ennemie, aura tôt fait de lui régler son compte. 
La « guerre des nerfs » se poursuit selon un plan 
voulu. Il ne reste qu'à s'y faire, partout, en at
tendant la suite, qui demeure entourée pour l'ins
tant d'un total mystère. P. S. 

—: Et l'on a déjà annoncé que la Chambre fran
çaise, à l'unanimité des 534 votants, a adopté 
en comité secret un ordre du jour, rendant hom
mage aux efforts de M. Daladier, à la hauteur et 
à l'héroïsme des armées tricolores et faisant con
fiance au cabinet Daladier pour conduire la guer
re jusqu'à la victoire. 

Le Don national 
Qu'est-ce que le Don national ? De son vrai nom 

Don national suisse pour nos soldats et leurs familles, 
est né de la guerre 14-18. C'est à l'initiative privée 
qu'il est dû, et c'est grâce à elle qu'il a continué sa 
bienfaisante action après la mob. Et c'est à elle qu'il 
s'adresse à nouveau pour vivre. 

C'est par un ordre du général Wille datant de 
1915 que furent créées les Oeuvres soc:ales de l'ar
mée. C'est en 1916 que la Sté d'util té publique des 
femmes suisses lança le Don national des Femmes 
suisses. La collecte produisit la belle somme de Fr. 
1.168.814,22. Les cantons romands donnèrent : Fri-
bourg 75.797 fr. 20 ; Valais 6000 fr. ; Neuchâtel 29 
mille 62 fr. 26 ; Vaud 46.873 fr. 73 ; Genève 21.024 
fr. ; Suisses de l'étranger, 26.690 fr. 34. 

C'est alors que fut fondé le Bureau central pour les 
œuvres en faveur du soldat, devenu plus tard le Ser
vice des œuvres soc:ales. En 1917 est créé à Genève 
le Bureau régional des œuvres soc'ales de l'armée. 

En 1918, il fallut faire appel au public. La collec
te de mai 1918 produit 9.405.252 fr. 27. Les cantons 
romands donnèrent : Fribourg 75.797 fr. 20 ; Valais 
41.015 fr. 15; Neuchâtel 160.431 fr. 70; Vaud 311 
mille 173 fr. 79; Genève 272.666 fr. 30; Sukses de 
l'étranger 1.472.599 fr. 90. Et c'est ainsi sous le titre 
Don nat'onal suisse pour nos soldats et leurs familles 
que furent placés les fonds recueillis. 

Les buts étaient : venir en aide aux soldats mala
des, aux familles des soldats morts au service du pays, 
aux soldafs lésés par le service militaire. 

L'E.M.G. s'opposa à fin 1918 à la liqu: dation de 
ce fonds et le 30 janvier 1919 le Cdt. de C. A. Spre-
cher de Bernegg créait à Berne le Don national, fon
dation duement enregistrée devant notaire. 

En 1929, 1er août, la collecte na'ionale en faveur 
du Don nat'onal produisait : 1.875.000 fr., alors que 
les collectes avaient jusqu'alors produ't 6 à 700.000 
francs. Quelle est en somme toute l'activité du Don 
national ? a) venir en aide aux familles de solda's 
morts pendants la mobilisation (42 depuis sep'embre 
1939); b) venir en a:de aux soldats malades et à leurs 
familles ; c) venir en aidé aux soldats mobilisés lésés 

par le service militaire (rien que pour la Suisse ro
mande 125.000 fr. de septembre à décembre 1939). 

A côté de cela, des dons de bienvenue saluent les 
événements heureux survenus dans la vie du solda' 
resté sous les armes, avances nécessaires aux solda s 
et à leurs familles en attendant les prestations offi
cielles, etc. C'est a'nsi que depuis septembre le Don 
national a remis pour 800.000 fr. de secours aux fa
milles de mobilisés. Il a été d'stribué du linge de 
corps à l'armée et ce pour des sommes impression
nantes : 600.000 fr. pour l'armée 125.000 fr. pour les 
Cp. de travailleurs. Enfin, le Don nat onâl subven
tionne des œuvres de toute utilité pour le soldat : In 
Memoriam, Volksdienst-Soldatenwohl, Foyers du sol
dat, B blio'.hèque pour tous, Station de travail de Te-
nero, Gœtschihof, Leisives de* guerre, etc. 

Cette activité dirigée uniquement dans l'intérêt du 
soldat et de sa famille doit pouvoir continuer sa bien-
fa'sante action patriotique non seulement pendant la 
durée de la guerre qu'on prédit longue. Mais il faut 
encore que cette activité puisse se produire après la 
guerre ; c'est auisi à ce moment-là que bien des plaies 
et des ennuis causés par la mobilisation ne sont pas 
encore pansés : c'est ainsi que le 28 janvier 1940 est 
mort un soldat qui depuis la mob. 14-18 était incapa
ble de travailler. L'action du Don national s'exerçât 
encore en sa faveur à cette époque. 

Il faut aussi reconnaître que le Don national n'a 
pas fatigué l'opinion publique et la collectivité de 
sollicitât ons nombreuses: 1916 - 1918 - 1929 et... 1940 
mais il est vrai que son cri d'alarme est aujourd'hui 
plus passant: il y va du moral de l'armée. 

L'étranger suivra l'évolution de la collecte avec un 
intérêt tout spécial : ce sera là le barème de notre 
volonté de rester Suisses. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoïse 

Th. LOXG, agent général, Dex 

Ne tirez pas sur le pianiste ! 

M. Gœbbels, le ministre allemand de la pro
pagande, a jugé bon de dicter leurs devoirs aux 
neutres. 

Il l'a fait sans aménité, prenant ses comparai-
sens sur lé ring. 

Pour lui le peuple et l'Etat ne font qu'un. L'in
dividu ne dot formuler que l'opinion de ses au
torités et imposer silence à ses sentiments propres. 

Autrement dit, pour rester neutre, il faut com
mence/ par adopter la théorie allemande... 

Conception plutôt curieuse ! 
Il ne sert à rien d'invoquer la démocratie et la 

Iberté de la Presse, affirme aussi M. Gœbbels, 
car on doit se conformer à des obligations nou
velles. / 

Au fond, il conviendrait, pour plaire à M. 
Gœbbbels, que tout pays neutre adoptât le régi
me autoritaire allemand, et qu'il se contraignait 
à une pass vite aveugle. Pour illustrer sa thèse 
M. Gœbbels évoque un championnat de lutte : 

« Si les spectateurs veulent rester neutres dans 
la bataille, on doit leur recommander de ne pas 
exciter les lutteurs, car si les spectateurs aban
donnent leur rôle de neutres et poussent par des 
gestes e* des cris l'un des adversaires à écraser 
l'autre, il est fort probable que ce dernier se re
tournera contre eux. Plus les spectateurs se trou
vent rapprochés des lutfeurs, plus ils auront in
térêt à- rester neutres dans la bataUle, car plus les 
adversaires seront tentés de se jeter sur les spec-
fateurs. » 

Comparaison charmante, en vérité, mais qui ne 
correspond pas le moins du monde à la réalité 
des choses. 

Quand un particul'er assiste à un combat de 
lutte, H choisit sa placeet il la paie. Il tient à voir 
du beau sport. 

Il exige, et l'arbitre avec lui, que le lutteur se 
conforme à des règles. 

Il protesterait si l'on opposait un po'ds- lourd 
à un poids plume ou si l'un des antagonistes se 
permettait des coups défendus pour venir plus 
facilement' à bout de l'adversaire. 

Pour parler franc, si un lutteur se comportait 
sur le ring comme des belligérants que nous con-
na'ssons se comportent sur la scène du monde, il 
soulèverait dans la salle une telle indignation 
qu'il finirait par s'enfuir sous les t trognons de 
choux, dans un ouragan de coups de sifflets et de 

• 
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'mees. I 
Un spectateur ne s'émeut que devant la lâche

té, l'injustice ou la malhonnêteté. 
Si soixante individus s'acharnaient devant lui 

sur un seul, c'est au combattant isolé qu'irait sa 
sympahie et il souhaiterait de tout son cœur l'ef
fondrement des autres. 

On peut désirer rester neutre et ne pas demeu
rer insensible à un prime. 

Nous disons cela en pensant à l'immonde ac
tion des Soviets en Finlande où les soldats de 
Staline en dépit de leurs monstrueux tanks se 
font battre inexorablement par des héros. 

On ne saurait donc assimiler un pays neutre à 
un spectateur impassible. 

Il n'a pas demandé d'assister au combat, mais 
obi gé à le voir tout de même, on lui concédera 
bien le droit d'exprimer son écœurement si l'en
gagement dégénère en tuerie. 

Ajoutons qu'il existe entre un neutre et un 
spectateur une différence essentielle. 

Le spectateur, s'il se tient tranquille, est à l'a
bri des coups. 

Le neutre en reçoit qui ne peut pas rendre. 
Dernièrement encore un vapeur hollandais, le 

« Burgerdyck », qui ne faisait de mal à person
ne, a été coulé par les Allemands. 

Par ailleurs, on a calculé que depuis le début 
des hostilités les Anglais avaient faerdu 143 navi
res d'un total de 500.000 tonnes. 

Treize navres français et un canadien qui jau
geaient 70.000 tonnes ont coulé. 

Quant aux neutres, ils' ont perdu, jusqu'à pré
sent, le chiffre énorme de 117 navires représen
tant 340.000 tonnes ! 

Quel spectateur, à ce point dépouillé, malme
né, meurtri, garderait son sourire ? 

On dit que dans un petit café de la brousse on 
avait affiché cet av's : « Ne tirez pas sur le pia
niste, il fait ce qu'il peut... » 

On devrait apporter une variante à cette phra
se et demander à M. Gœbbels de la méditer : 
« Ke tirez pas sur les spectateurs, ne tirez pas sur 
les neutres... » 

Suspendez plutôt les frais de la représentation, 
puisqu'aussi bien nous n'avons pas payé nos pla
ces ! A. M. 

; 
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Don national 
Répondant à l'appel du Comité cantonal char

gé d'organiser, en Valais, k collecte en faveur 
du Don national et de la Croix Rouge, les socié
tés de chant de la ville de Sion : la Chorale sé-
dunoise, le Chœur mix'e de la Cathédrale et le 
Maennerchor, ont décidé de coordonner leurs ef
forts pour donner un concert en commun, dont la 
recette sera affectée entièrement au Don natio
nal. L'on ne peut que louer ceUe heureuse initia
tive qui aura le double but de procurer au pu
blic sédunois quelques instants de délassement et 
de saine joie artistique et de lui permettre d'ap
porter son obole à l'œuvre éminemment patrioti
que et humanitaire du Don national et de la 
Croix Rouge. 

Ce concert, qui sera donné sous la direction 
de M. le professeur G. Haenni, comportera des 
chœurs d'ensemble et permettra à chacune des 3 
sociétés locales de produire les meilleurs mor
ceaux de leur répertoire. Il aura lieu en la gran
de salle du Casino le jeudi 15 cr*, dès 20 h. 30 
et nous ne doutons pas que le public sédunois s'y 
rendra en grande masse. 

li arrestation de Pierre Vergères 
Depuis quelques jours, Pierre Vergères, qui 

était impliqué dans une affaire d'escroquerie de 
14.000 fr. et qui avait échappé à la surveillance 
d'un gendarme demeurait introuvable. 

Cependant, il était entré en contact, par l'in
termédiaire d'un tiers, avec un avocat sédunois. 

Mis sur la piste des fug.tifs, les journalistes ne 
désespéraient pas d'être les premiers à le rencon
trer, et il y eut bientôt entre eux et les agents de 
la force publique une joyeuse émulation. 

On savait que Pierre Vergères n'avait pas 
quitté la capitale et qu'il s'abritait probablement 
dans le quartier de la Lombardie. 

Or, dans la nuit, il regagna le domicile de ses 
parents et au matin, se prétendant malade, il fit 
appeler un médecin à son chevet. 

C'est alors que le brigadier Beytrison accom
pagné du gendarme Dayer fit irruption dans la 
pièce et appréhenda le jeune homme. 

Il fut immédiatement transporté au cachot de 
la rue de Conthey où on le surveillera plus sévè
rement. 

Pierre Vergères a chargé Me Camille Crittin, 
avocat à Martigny, de la défense de ses intérêts. 

Quant à son frère Jean, il a dû regagner l'é
tranger. 

Ajoutons que la victime de l'escroquerie, M. 
Hermann Nigg, a choisi Me Vincent Roten com
me avocat. 

Nouvelle affaire d'escroqtierie 
Depuis quelque temps, un individu portant 

« beau, se présentait chez les commerçants de Sion 
et prenait d'énormes commandes âe sucre, en af
firmant qu'il faisait des affaires importantes avec 
de grandes maisons. 

Trompant ainsi la confiance de ses clients, il 
se fit verser des acomptes et négligea d'envoyer 
la marchandise. 

Un marchand de Sion lui a versé 1.100 fr. en 
' pure perte et un autre 500 fr. ? 

Nantie de ces faits, la Gendarmerie a ouvert 
une enquête immédiate et l'indélicat personna
ge, un certain Alfred M., a été arrêté à Vevey. 

On pense qu'il doit avoir d'autres méfaits sur 
la conscience. 

_§IW)IIOT< 
Le ski à Riddes 

(Corr.) Dimanche 11 février, le Ski-club des Eta-
blons a fait courir le challenge « Les Fils Maye » 
pour le combiné descente et slalom, ainsi que le chal
lenge Pitteloud pour l'inter-clubs. Un soleil splendide 
éta:t venu réchauffer de ses clairs rayons cette gen
tille manifestation. Une neige très poudreuse permit 
aux coureurs de belles performances, sans cependant 
aba;iser le temps record détenu par notre ami Delé-
glise de Verbier. Manifestation très réussie grâce au 
dévouement de notre secrétaire J. Pitteloud et de 
l'ami Camille D., dont la tâche de chronométreur 
n'est pas toujours facile. P. D. 

Voici les principaux résultats : 
Descente, dames: 1. Lina Crettenand, 6'49" ; 2. 

Henriette Praz ; 3. Yvonne Moulin. 
Descente, messieurs : 1. Séraphin Fournier, ^endaz 

4'8" 2-5 ; 2. Robert Crettenand, Riddes 5'5" 2-5 ; 3. 
Aloys Praz, Nendaz ; 4. Charles Monnet, Riddes : 5. 
Olivier Crettenand, Riddes ; 6. Marc Darbellay, Rid
des. 

Slalom, dames: 1. L;na Crettenand 54" 4-5 ; 2. 
Henriette Praz ; 3. Yvonne Moulin. 

Slalom, messieurs : 1 : Séraphin Fournier, Nendaz 
45" 2-5 ; 2. Robert Crettenand, R'ddes 47" 2-5 ; 3. 
Aloys Praz, Nendaz ; 4. Benoît Crettier, Riddes ; 5. 
Léon Gaillard, Riddes ; 6. Charles Praz, Nendaz. 

Combiné, dames: 1. Lina Crettenand; 2. Henriet
te Praz ; 3. Yvonne Moulin. 

Combiné, messieurs : 1. Séraphin Fournier, Nen
daz ; 2. Robert Crettenand, R'ddes ; 3. Aloxs Praz, 
Nendaz ; 4. Charles Monnet, Riddes ; 5. Marc Dar
bellay, Riddes ; 6. Charles Fournier, Nendaz. 

Inter-clubs : 1. Arpettaz, Nendaz, 125.53 points; 
2. Riddes. 149.42 points. 

La Coupe de Suisse 
Vo'ci l'ordre des matches des quarts de finale (25 

février) : Lugano-Grasshoppers, Zurich : Granges-
Chàux-de-Fonds ; Young-Boys-Young-Fellows ; et 
vainqueur Aarau-Nordstern contre Lausanne. 

Des Suisses au Tour de France cycliste 
Vu la situation militaire de l'Est, le parcours du 

Tour de France 1940 subira de nombreuseï modifica
tions. M. Desgranges travaille d'arrache-pied à son 
organisation. En ce qui concerne les coureurs, il est 
envisagé la participation de 72 routiers, soit 6 Belges, 
H Italiens, 6 Espagnols, 6 Suisses et 48 Français, en 
majeure partie des jeunes. 

Nouvelles du Valais 
Ful ly : la catastrophe de Saxe. — 

Nous nous permettons de lancer un ultime appel 
à tous ceux désirant le faire et qui n'ont pas en
core contribué à l'action de secours en faveur 
des malheureuses vicfimes de " l'éboulement de 
Saxe. Soyons vigilants-et plein de bonté dans nos 
actes de charité. Ne laissons passer aucune occa
sion d'aider nos semblables dans le besoin. 

No're compte de chèques postaux No I l e 1779 
« Sinistrés de Saxé-Fully », reste ouvert à tous 
les généreux bienfaiteurs. Les dons en nature 
sont à adresser à M. Bonvin, Rd curé, Fully. • 

Nous avons recueilli jusqu'à ce jour 47.597 fr. 
60, somme bien minime si l'on considère les dom
mages non couverts par d'autres interventions et 
dont le total se monte à 300.000 fr. 

Nous remercions vivement toutes les personnes 
charitables ayant contribué à notre action de se
cours, ainsi que quelques-unes de nos" firmes et 
organisations sociales pour le bel esprit d'entr'ai-
de dont elles ont fait preuve en nous versant des 
montants importants. 

Nous publions ci-après la Fste des montants impor
tants parvenus, du montant de 100 fr. et au-dessus : 

Féd. val. Producteurs de lait, 2000 fr. ; Maison A. 
Orsat, vins, Martigny, 1000 fr. (plus un secours direct 
à ses founvsseurs de vendange, sinistrés) ; La Lonza, 
Viège, 1000 fr. ; Sté de conserves alimentaires, Saxon 
1000 fr: ; Sté pour l'industrie chimique, Bâle, 1000 
francs ; Sté Energie Oue.t suisse, 1000 fr. ; Loterie de 
la Suisse romande, 1000 fr. 

Banque Tissières, Mart:gny, 700 fr. ; Banque Popu
laire, Martigny, 500 fr. ; Banque cantonale du Valais 
500 fr. : Tuchfabrik Schill A. G., Berne, 500 ; Tuch 
A. G. Lucerne, 500 ; Usine d'Alum'nium, Martigny-
Bourg, 500 -fr. ; Union suisse des paysans, Brougg, 
300 fr. ; Pol:ce cantonale valaisanne, 262 fr. ; Veu-
they, fers, Martigny, 210 fr.s Brasserie Cardinal 200 
francs ; Maison du St-Bernard, 200 fr. ; Bat. fus. 18, 
en campagne, 200 fr. ; Sté suisse des explosifs, Gam-
sen-Brigue, 200 fr. ; Caisse au décès de la Gendarme
rie, Sion, 200 fr. ; Féd. suisse des employés de poli
ce, 200 fr. ; Art. ter. 10, en campagne, 140 fr. 40 ; 
Elli Studer, Olten, 140 fr. ; Keue Zurcher Zeilung, 
Zurich, 120 fr. ; Société valaisanne de Vevey, 113 fr. 
Clinique Hirslanden, Zurich, 110 fr. 

Dons de 100 fr. : C. Crittin, cons. national, J. Lui-
s'er, député, Ass. des fonct. et employés de l'Etat, 
commune de V:ège, Caisse d'Epargne du Valais, 2me 
versement. Troupe de St-Gothard, Fully, Sté de gym
nastique, Fully ; Registre foncier, Martigny-Bourg ; 
Distillerie Morand, Martigny ; Rizerie H. Torrione, 
Martigny ; Bureau du téléphone, Yverdon ; Sté ; u-
mande d'électricité ; Delaloye et Joliat, Sion ; Pfef-
ferlé, fers, Sion ; Ed. Arlettaz,- négt, Martigny ; J. 
Fournier, Rd curé, Troistorrents ; Sect. autom. val. 
du TCS ; Dr Scholder, Lausanne ; Sté des Brasseries 
suisses, Fribourg ; Christ'an Martin, Genève ; Caisse 
popul. assurance maladies, Sion. Le Comité. 

Avis à nos j eunes amis. — Les CFF 
engageront le 1er mars un nombre restreint d'ap
prentis ppur le service des trains sur le réseau 
des trois arrondissements. Seuls seront admisdes 
jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 20 ans 
au moins et de 30 ans au plus, jouissant d'une 
parfaite santé et ayant accompli leur école de: re
crues. On demande des connaissances suffisantes 
d'au moins deux langues étrangères. Les candi
dats devront subir un double examen, l'un péda
gogique et l'autre d'aptitude profess'onnelle. 

S'inscrire jusqu'au 20 février au plus tard par 
lettre autographe auprès du chef de l'exploitation 
des CFF à Lausanne, qui fournira tous renseigne
ments. Indiquer les écoles suivies, y joindre, un 
certificat de naissance ou l'acte d'origine, le li
vre*' de service militaire, un certificat de bonnes 
mœurs. 

Le t irage de la Loterie 'romande à 
M o n t a n a . — Voici le programme de la jour
née du samedi 17 février à Montana, à l'occasion 
du tirage de la 12e tranche de la Loterie : 

)4 h. 17, arrivée à Montana de MM. les con
seillers d'Etat et du Bureau de la Loterie de la 
Suisse romande. 

14 h 30, séance de MM. les conseillers d'Etat 
à l'Hôtel de la Gare, Montana. 

16 h. 45, arrivée des sociétaires de la Loterie 
et de MM. les invités. 

Départ pour l'Hôtel du Parc. 
17 h. 30, séance des sociétaires, Hôtel du Parc. 
18 h. 30, vin d'honneur offert par les commu

nes réunies. } 
19 h., banquet. 
20 h., tirage. 

Dans quelques jours en effet, les sphères de la 
fortune laisseront tomber les numéros gagnants 
de la Loterie de la Suisse romande ; le 17 février 
au soir, là-haut siy l'Alpe valaisanne, ' dans la 
coquette station de Montana toute enneigée, da
me Fortune se montrera généreuse... mais à l'é
gard de ceux seulement qui auront eu la précau
tion d'acheter un billet ou au moins quelque^ 
cinquièmes. 

Ne renvoyez donc pas à demain ce que vous 
pouvez faire aujourd'hui, Tout en tentant la 
chance, vous contribuez à soutenir nos soldafs et 
leurs familles, toutes nos bonnes œuvres qui doi
vent aujourd'hui répondre à tant de sollicitations. 

A la Compagnie du Lac Léman 
On nous prie d'insérer : 

On sait que les 170 employés réguliers de cette 
entreprise de navigation ont été congédiés à fin 
janvier 1940. Quelques vieux agents sont mis à 
la retraite, une soixantaine est occupée temporai
rement aux CFF, d'autres employés ont pu être 
casés dans l'industrie privée. Ces mutations ne 
vont pas sans de lourdes pertes pour les intéres
sés, ni sans de pénibles réadaptations. 

La situation de ce nombreux personnel est d'au
tant plus précaire que les salaires de décembre 
n'ont été payés qu'en partie et ceux de janvier 
pas du tout. Même pour les hommes à qui l'on a 
pu trouver une au*re occupation, les semaines 
sont longues jusqu'à fin février et bien des fa
milles, ayant épuise tout crédit, sont déjà dans la 
misère. Puisque cantons riverains et Confédéra
tion sonf en principe disposés à verser un secours 
à la C. G. N., il semble que le Conseil d'adminis
tration pourrait garantir personnellement une a-
vance de banque permettant de payer les traite
m e n t arriérés. 

Les nouveaux salaires imposés aux vingt hom
mes occupés à la transformation du « Léman » 
font malheureusement craindre une méconnais
sance regrettable des services rendus pendant 20, 
30 ou 40 ans par un personnel fidèle et éprouvé. 
La C. G N., il est bon de le rappeler, aura be
soin, dès la reprise de la navigation, d'équipages 
expérimentés. 

Le personnel n'encourt aucune responsabilité 
dans la situation présente de la Compagn ;e. Il 
met tout son espoir dans le résultat des pourpar
lers intercanfonaux qui vont se poursuivre au su
jet de l'exploitation en temps de guerre et de la 
réorganisation nécessaire de l'entreprise. Il at
tend du Conseil de la C. G. N. la présentafion très 
prochaine des propositions demandées par les 
pouvoirs publics. 

M o r t à l a f o r ê t . — Un habitant de Trois
torrents, M. Cyrille Bellon, s'était rendu en traî
neau dans la forêt d'Ayerne pour y couper du 
bois quand, soudain, il se sentit mal et s'effon
dra. Le malheureux venait d'être terrassé par une 
ambolie. Un médecin fut appelé à faire les cons
tatations légales, puis l'on transporta le cadavre 
chez lui. 

G r a v e c o l l i s i o n . — Lundi matin, sur la 
route St-Maurice-Bex„ au delà de l'arsenal où 
la route est en penfe et était glissante par suite 
de la pluie, une auto zurichoise et une auto ge
nevoise sont entrées en collision. Le choc fut ter
rible et ,les autos sont presque inutilisables. Par 
une chance miraculeuse, les occupants s'en tirent 
sans trop grand mal, si l'on songe au danger 
qu'ils ont couru. 

Il y a quatre blessés, dont trois dames, qui ont 
été conduites à la Clinique St-Amé à St-Maurice. 
Deux sont de Zurich et une de Genève. 

Leur état est des plus satisfaisants. 

Un& nouvel le mise sur pied. — En 
vue de procéder au remplacement d'unités à la 
veille d'être licenciées, une nouvelle mise sur 
pied a été ordonnée pour le 26 février prochain. 
Il s'agit des bataillons territoriaux 125, 133 et 
144 qui devront se rendre sur leur place de ras
semblement. Conformément aux dispositions en 
vigueur, les Suisses à l'étranger sont exonérés de 
cette mise sur pied. 

R e p r i s e d u froid.. . — Après quelques 
jours d'une température douce qui aurait fait ju
rer d'un printemps presque trop précoce, voici 
que le froid sévit à nouveau dans tou*e sa ri
gueur. Dans la nuit de lundi à mardi, un vent 
glacial, vrai ouragan, a soufflé sans discontinuer 
jusqu'au matin et avec une violence rarement at
teinte. Des toits de mazots et de chalets ont été 
emportés, des arbres arrachés, dont des peupliers 
dans la région de Branson-Fully. 

La « cramine », comme disent les Vaudois, a 
continué son œuvre la nuit dernière dans des 
proportions égales, de sorte que *a température 
générale est en baisse depuis mardi, atteignant 
en général -10 degrés et au-delà au-dessous de 
zéro. C'est un temps, à vrai dire, favorable pour 
les marchands de bois et de charbon ! 

C u l t u r e d u t a b a c . — Une délégation des 
communes de la plaine du Rhône, convoquée par 
l'Association des planteurs de tabacs d'Aigle et 
environs, réunie à l'Hôtel du Midi à Aigle, sous 
la présidence de M. Fallet, a discuté l'organisa
tion par commune de la culture du tabac dans la 
contrée et l'intensificafion de cette culture. Il fut 
vivement recommandé à tous les agriculteurs de 
s'intéresser à cette culture qui, du fait de l'aug
mentation des prix offerts, peut devenir rémuné
ratrice pour la région. 

Aviculteurs ! Améliorez le rendement de votre basse cour 
en utilisant les 

FOURRAGES SEG POUR LA VOLAILLE 
étudiés spécialement pour augmenter la ponte 

En vente dans tous tes magasins ou auprès de ici fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, SION 

C h a u f f a g e a u c o k e . — (Comm.) Par sui
te de circonstances que nous espérons passagères, 
l'importation du coke est actuellement difficile. 

Les consommateurs sont priés en conséquence, 
pour autant qu'ils n'aient pas encavé la provision 
nécessaire pour la pér;ode de chauffage actuelle
ment en vigueur, de procéder à des mélanges de 
coke et d'anthracite. La petite majoration de prix 
de 1 anthracite sera compensée largement par 
1 augmentation du pouvoir calorique du mélange 
coke-anthracite, ainsi que par l'économie réalisée 
de ce fait. Office cantonal de 

l'Economie de guerre, Sion. 

Rïil 
« Nous avons fait un beau voyage... » 

Ce fut un bien beau voyage que nous fit faire lun
di soir M. Charles Nussbaum, d recteur du Ile arron
di sèment des Postes à Lausanne. Point ne fut besoin, 
pour cela, — comme l'a fort justement fait remarquer 
M. Den's Puippe, qui présen'ait le conférencier au 
nom de la Société de développement, — d'aller ad
mirer les Pyram'des d'Egypte ou les pagodes chinoi
ses. Nous avons sillonné avec un rare contentement 
les innombrables vallées de nos merveilleuses Alpes, 
aux richesses inégalables, pour terminer notre ran
donnée dans l'idyllique Tess'n. Ce fut un enchante
ment qui fortifia notre déjà si grand amour de la 
Pa'rie. Et chacun était fier d'appartenir à un si beau 
pays... 

Les admirables vues étaient commentées avec tact 
et justesse par M. Nussbaum, qui confirma ce que tous 
savaient déjà de lui : qu'il était un grand conféren-
cicr et une intelligence supérieure. M. Nussbaum sait 
parler au public ; et tout de suite, il s'acquit la sym-
path'e des auditeurs qui ne lui ménagèrent pas leurs 
applaudissements. 

Le conférencier nous fit un intéressant historque 
des transports postaux à travers les différents .passa
geŝ  de nos Alpes, s'étendant tout spécialement sur les 
célèbres cols du Grand St-Bernard, du Simplon et 
du Gothard. On vit défiler sur l'écran les premières 
diligences fédérales, ainsi que de fort suggestives 
toiles de maîtres, immortalisant les fameux « relais ». 
Avouons que si nos Posfes alpestres ont perdu en pit
toresque, elles ont largement gagné en confort, en 
rapidité et en sécurité, grâce à ses puissants et ma-
gn'fiques cars jaunes. 

Prié par M. R. Kluser, président de la Société de 
développement, de remercier le conférencier, M. C. 
Crittin, conseiller national, le f't avec l'aisance qu'on 
lui connaît. Il se fit un point d'honneur de souligner 
l'œuvre éminemment utile de M. Nussbaum, unani
mement aimé et apprécié en Vala:s. 

M. Crittin adressa également de justes louanges à 
la Régie des Postes, un modèle du genre dans le 
monde entier, et aussi... la seule admin!stration qui 
alimente d'une façon appréciable la ca:sse de l'Etat. 

Au début et à la fin de la soirée, nous avons eu le 
plaisir d'entendre des productions du Chœur d'hom
mes de Martigny, sous la direct'on souple et vivante 
de M. le professeur Nicolas Don. Notre Chorale est 
partie cette année sur le bon p'ed et on ne peut que 
lui conserver sa confiance ; elle fut l'objet lundi soir 
d'une ovation bien méritée. 

Disons encore que la salle du Cas:no Etoile était 
archi-comble et qu'une collecte fut faite durant*la 
soirée au profit du « Don national » et de la « Croix 
Rouge suisse ». Et terminons en remerciant le comité 
de la Société de développement de Martigny-V.lle 
pour son initiative. R. B. 

Le nouveau programme de l'Etoile 
On a beaucoup parlé, la saison passée, de Carre

four ou L'affaire Roger de Vétheuil. Le point de dé
part est un mystère psychologique : Roger de Vé
theuil, l'industriel, ayant perdu la mémoire en cap'i-
vité, pendant la guerre, ne sera t-il pas tout s'mple-
ment le mauvais garçon, l'escroc Pelletier, porté dis
paru ? 

Le public de Martigny et des environs viendra as
sister nombreux à cette troublante et passionnante 
énigme. 

Ski-club « Avenir », Martigny 
C'est donc dimanche 18 févrTe'r que se disputera à 

La Forclaz le challenge Ernest Chevillod, cafet'er et 
sportif bien connu de Martigny-Bourg. Le challenge 
est réservé aux membres du Ski-club l'« Avenir ». 
L'épreuve se courra par n'importe quel temps et com
prend trois épreuves. 

Programme ; 9 h., départ course descente ; 11 h., 
départ course descente-obstacle ; 11 h. 30, apéritif et 
dîner au chalet ; 14 h. 30, slalom ; 18 h., résultats et 
distrbu'ion des pr'x au Café du Mont-Blanc. 

Les personnes qui voudraient suivre le concours se
ront reçues avec tous nos soins au chalet de la Forêt; 
celles qui ne pourront faire le déplacement suivront 
les péripéties de ces épreuves au café du Mont-Blanc, 
car le donateur du challenge a promis de fa're... ra-
diod.ffuser cet'e manifestation. Le Comité. 

Laiterie Modèle 
Les sociéta'res de la Laiterie Modèle tiendront'leur 

assemblée générale ordina re, samedi 17 février, à 20 
heures, au rez-de-chaussée du nouveau Collège. 

Le Corso, « Fanfare d 'amour », spectacle gai 
Les spectacles délassants doivent être fréquents. 

C'est pourquoi le CORSO a inscrit cette semaine à 
son programme une reprise très gaie, un film écla
tant de gaîté, retentissant d'allégresse, trépidant de 
fou-rire : Fanfare d'Amour, un film musical ultra
comique avec le sympathique jeune premier Fernand 
Gravey, entouré des artistes comiques Larquey, Ca-
rette, Madeleine Guitty. Qui s'en plaindra ? 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

II tant que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sonl pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 



. LE CONFEDERE » 

« Confédération 
Un journal allemand mécontent 
Le quotidien berlinois Bœrsen-Zeitung accuse 

à nouveau la presse suisse de se livrer à une pro
pagande provocatrice à l'égard de l'Allemagne 
et renouvelle, en l'en rendant responsable, ses re
proches à l'adresse de l'autorité militaire chargée 
du contrôle de la presse. Il parle d'« hostilité ou
verte », « en prend bonne note », « se réservant 
d'y revenir en temps voulu », et il ajoute : « Nous 
regrettons seulement l'abus éhonté commis contre 
notre belle langue allemande par des gens qui 
feraient mieux de parler le français, l'anglais ou 
l'hébreu ». 

Revenant à nouveau sur l'interdidùon de la 
Keue Baslcr Zeilung, la Bœrsen-Zeitung étaye 
son accusation sur une réclame parue dans le 
Baslerstab, feu;lle d'annonces gratuite, en faveur 
d'un film sur l'envoi de troupes canadiennes en 
Europe. Cette réclame contenait notamment ce 
passage : « Le Canada, ce pays vaste et riche, qui 
envoie ses beaux gars par delà l'Atlantique pour 
combattre les barbares ». 

Bien avant l'attaque de la Bœrsen-Zeitung, le 
contrôle de presse du commandant de place de 
Bâle était intervenu ; il avait interdit toute nou
velle publicat.on de cette annonce et avait in
fligé au Baslerstab un blâme sévère. 

Le Courrier de Genève écrit à propos de cette 
incartade : « En revanche, nous ne saurions ad
mettre que, de Berlin ou d'ailleurs, on se permet
te de donner des ordres ou de distribuer des blâ
mes à l'autorité militaire suisse. Personne, chez 
nous, n'a eu besoin des conseils de l'étranger pour 
songer à instituer un contrôle de la presse. Et, a 
l'avenir la Berliner Bœrsenzeitung s'économisera 
une peine inut.le en s'abstemnt de se mêler de ce 
qui nous concerne strictement. » 

Tout le monde, en Suisse, pensera comme notre 
confrère genevois. 

M. Vallotton est de retour 
De Schaffhouse, on annonce que M. le conseil

ler national Henry Vallotton, de Lausanne, est 
rentré hier de la Finlande, via Berlin. Après ses 
visites au quartier général, au front, aux villes 
bombardées, aux prisonniers, il ^ a exprimé sa 
profonde admiration pour la préparation et la 
bravoure de l'armée et pour le sang-froid de la 
population victime de bombardements quotidiens. 

M. Dollfus n'est pas candidat 
Le Popolo e Libéria, organe du parti conserva

teur catholique tessinois, publie une lettre de M. 
Dollfus, dans laquelle il déclare « n'être pas can
didat au Conseil fédéral ». M. Dollfuss ajoute 
qu'il a appris, de source sûre, que la Su;sse ita
lienne ne pourra maintenir son siège au Conseil 
fédéral que si le comité cantonal du parti catho
lique tessinois proclame, par une votafion unani
me ou presque unan'.me, une seule candidature 
de haute valeur. C'est pour faciliter cette tâche 
que M. Dollfus a fait la déclaration ci-dessus. 

M. Obrecht rétabli 
M. Obrecht, conseiller fédéral, qui était retenu 

chez lui par la maladie depuis de longues semai
nes, a avisé ses collègues dimanche qu'il repren
drait ses fonctions au Palais fédéral le 26 fé
vrier prochain. 

Morte dans son bain 
Une femme de 36 ans a été trouvée morte dans 

son bain à Kreuzlingen. Elle voulut sécher sa 
chevelure au moyen d'un appareil électrique, a-
lors qu'elle prenait un bain. On présume que 
l'appare ;l était défectueux et qu'elle entra en 
contact avec le courant et fut électrocutée. 

Un livre confisqué 
Le Conseil fédéral a appris que la version al

lemande du livre de l'ancien président du sénat 
de Dantzig, Hermann Rauschning, « Hitler m'a 
dit », n'est pas éditée, comme il est indiqué sur ce 
volume, en Amérique, mais bien en Suisse où 
toute l'éd'tion a éfé imprimée. Dans ces condi
tions, il s'est vu dans l'obligation de conf squer 
cette édition. L'interdiction ne frappe ni l'édifion 
française ni celle pubLée en anglais, ces deux 
versions étant éditées à l'étranger. 

Le nouveau prix de la benzine 
La hausse du prix de la benzine est due à une 

élévation de frais des importafions roumaines. 
Ceux-ci' proviennent des difficultés tant mariti
mes que continentales. A cela s'ajoutent les frais 
occasionnés par les primes d'assurances contre 
les risques de guerre. 

lies douanes 
En janvier 1940, les recettes douanières de la 

Confédération ont atteint la somme de 20,4 mil
lions de francs (17,2 millions en janvier 1939). 

Falsification du beurre 
Le beurre pur est rare. Une des fraudes la plus 

fréquente est l'introduction de margarine qu'on 
peut déceler de la façon suivante : faire fondre 
un peu de beurre et le refroidir brusquement en 
l'entourant de. glace. La graisse tombe au fond, 
le beurre pur reste à la surface avec une démar
cation visible entre les deux corps gras. 

Un petit morceau de beurre jeté sur le couver
cle rougi d'un poêle dégage une odeur de viande 
grillée si le beurre est margarine. 

Lorsqu'on fond du beurre e* qu'il se dégage 
des vapeurs acres et nauséabondes rappelant cel
le d'une mèche qui charbonne dans une lampe à 
huile, c'est que ce beurre est falsifié d'une mar
garine à base de graisse végétale. 

L'introduction d'eau dans le beurre est fré
quente et aisée. On peut s'en assurer en faisan* 
fondre un peu de beurre dans une poêle chauffée 
au préalable. Le beurre pur fond en grésillant, il 
pétarade et on doit se garer d'une projection de 
liquide chaud. 

Nouvelles de l'étranger 
Qualités de la population finlandaise 
« La population finlandaise est d'une moral'té irré

prochable. Travailleuse, courageuse, honnête, d'un 
sentiment national profondément enraciné. Il n'y a 
pas d'illettrés parmi elle, n; de communistes, sauf 
quelques égarés du genre d'Otto Kuusinen, chef du 
soi-d sant gouvernement autonome, depuis longtemps 
aux gages du Komintern. 

» Le défaut le plus notable du peuple finlandais, 
est une inclinât on trop marquée pour l'alcool, consé
quence naturelle d'une vie dure, dans les parages po
laires. Le goût pour les sports esf, chez lui, pronon
cé, le canotage, le patinage, le sk;, le football, la gym-
na tique suédoise sont familiers aux deux sexes, sans 
distinct'on d'âge. Le tir aussi, et la chasse. Toutes ces 
qualité fon1 du Finlandais un excellent soldat, un ma-
r.n de vocation, un bon lutteur. 

» L'éducation des enfants est très soignée. Leur po-
lite se est exquise. Quand vous passez en traîneau, aux 
heures ma'inales, au moment où les écoliers se hâ
tent vers l'école, pas un enfant ne manque de vous 
saluer, les f llettes avec une gracieuse révérence, les 
garçons en ôtant leur bonnet de fourrure. » 

(Il n'en e.t malheur euzement pas de même chez 
nous, où, depuis quelques années, on constate un 
manquement dans la politesse de nos enfants sortant 
de l'école primaire et même des jeunes gens fréquen
tant les écoles secondaires et les collèges. Les coups 
de chapeau deviennent de plus en plus rares. Avis à 
notre corps enseignant !) 

La journée la plus sanglante 
D'après une correspondance de la Gazette de Lau-

tanne, la journée du 11 février fut la plus sanglante 
de tou'e la guerre finno-russe. Les troupes soviéti
ques, renforcées par cinq nouvelles d'visions, attaquè
rent à fond sur tout le front de Carélie, cherchant à 
crever le centre de la ligne Mannerheim entre Sum-
ma ef Macvuorski, et, en même temps, à déborder 
les défenses iur la glace du golfe de F.nlande, à 
l'ouest et celles du lac Ladoga à l'est. 

Vers la fin de la iournée du 11 février, à la tom
bée de la nuit, les Russes étaient parvenus à l'inté
rieur des positons fortifiées finlandaises du secteur 
de Summa, qu'ils attaquent depu's treize jours sans 
arrêt. Ils s'infiltrèrent en plusieurs points du secteur 
entre le lac Mucla, Burova et Vuorski. Des tentati
ves de débordement sur les ailes échouèrent. 

La nuit, par un fro'd terrible, les Finlandais par-
t'rent à la contre-attaque, mais ne parvinrent pas à 
chasser les Russes de toutes les positions qu'ils avaient 
occupées. Le ma'in du 12 février, les combats conti
nuaient et la situat:on demeurait incertaine. 

(B en entendu, cette nouvelle est tout officieuse ; 
déjà la semaine dernière on annonçait que les Rus.es 
avaien1 fait une brèche dans la ligne Mannerheim et 
le lendemain cette information était démentie). 

La bataille fait rage en Finlande 
Le treizième jour de la grande offensive contre la 

ligne Mannerheim est maintenant terminé. De nou
velles troupes soviétiques sont pous;ées au feu sans 
aucune considérat'on pour les pertes sanglantes qu'el
le sub'ssent. L'ennemi n'aurait pas engagé moins de 
300.000 soldats sur le seul secteur de l'isthme de Ca
rélie, soi1 au'ant que la totalité de l'armée finlandai
se. Néanmoins, pour l'instant les aisallants n'ont 
marqué aucun succès véritablement important. 

Le 12 février au soir, les prem'ers renforts sont ar
rivés aux troupes finlandaises. Ce sont ces éléments 
frais qui on*- contre-attaque les troupes rouges qui re-
flua'ent après l'assaut et leur ont infligé des pertes 
sanglantes. Au ma'in du 13 février, les F nlandais a-
vaient détruit l'escorte d'un convoi et avaient pris 54 
camions chargés de provisions, 14 tanks légers et 2 
canons de campagne. Grâce à cette rafle fructueuse, 
les troupes de ce tec'eur seront entièrement ravitail
lées en vivres, en matériel et en munitions. 

Une enquête du Vatican 
Sur l'ordre du Pape, le secrétariat d'Etat du St-

Siège a envoyé à tous ses représentants diplomati
ques près des neutres et des belligérants des ins'ruc-
t ons en vue d'une enquête sur les diverses revendi
cations nat'onales, sur l'accueil du discours du Pape 
de la veille de Noël relatif à la vie commune des 
peuple dans une paix sûre et certaine. 

Cette action du SL-Siège serait en relation avec 
celle de M. Roosevelt qu: envoie en Europe, comme 
on le sait, M. Cordel Hull, pour une enquê'e s'mi-
laire auprès des pays neutres. L'organe du Vatican 
écrit que ces initiatives ont bien moins pour but d'ob
tenir la f n plus ou moins proche de la guerre en Eu
rope, que de préparer le terra'n et les éléments en vue 
d'améliorer les relations économiques. Et l'on parle 
d'une conférence générale des Etats neutres. 

Exportation contrôlée 
A la suite d'un arrêté pris mardi par le Con

seil fédéral, toute exportation de matériel de 
guerre à l'éfranger, quelle qu'elle soit, est subor
donnée à une autorisation spéciale. 

. ..\ 
Ues frais îles cantons 

Un arrêté du Conseil fédéral fixe l'indemnité 
due .aux cantons pendant le service actif pour 
l'entretien et la mise en état de l'habillement et 
de l'équipement personnel. Les cantons ont droit 
au remboursement des frais effectifs, dûment 
justifiés, causés par la mise en état et l'enfretien 
de l'habillement et de l'équipement personnel. 
L'arrêté est applicable déjà pour toute l'année 
1939. 

Accord complet germano-russe 
Les négociat'ons économiques entre le Reich et l'U. 

R. S. S. ont abouti lundi à un résultat sat sfaisant, an-
non:e-t-on de Berlin. On es ime, dans la capitale al
lemande, que l'accord ne rétablira pas seulement les 
échanges commerciaux au niveau le plus élevé a'teint 
dans le passé, mais on déclare que ce n veau sera dé
passé. On déclare que les di posit ons envisagées par 
les deux E ats tendent à harmoniser, pour une longue 
durée, les deux systèmes d'économie des deux pays, 
de manière à rendre ces deux économies indépendan
tes de celles des autres Etats. Dès aujourd'hui, on es
time, toujours d'après Berlin, que l'Allemagne pour
ra se passer, dans une large mesure, des produ'ts 
qu'elle impor'ait des colon es anglaises et françai:es. 

Quant à l'URSS, on estime que l'accord lui assure 
une grande indépendance, spécialement en ce qui 
concerne l'importation des produi's manufac'urés, 
qu'elle acheta't jusqu'ici en Grande-Bretagne. La 
Russe loviétique se serait montrée disposée à res
treindre sa propre consommation en faveur de l'Alle
magne. Il en est de même, d'ailleurs, pour le Reich, 
qui fournira des produits industriels à la Russie, en 
limitant ses propres besoins. 

Deux bateaux allemands sabordés 
Depuis le début de la guerre, de nombreux navires 

de commerce allemands sont bloqués dans des por's 
neutres et ne peuvent regagner leur pays, les navi
res anglais et français faisant bonne garde. Mais las 
de cette a ten'e, 9 bateaux allemands chargés de mar
chandises ont soudain quitté leurs ports d'at ache, 
en Espagne et en Amérique du Sud, à la faveur d'un 
intense brou llard, lundi soir. Comme le blocus des 
Alliés est très serré, on se demande si ces bateaux ne 
seront pas tous capturés. 

Et déjà on annonce aujourd'hui que deux d'entre 
eux, le Wakama, de 3771 tonnes, et le Wolfsburg, de 
6201 tonnes, ont été sabordés par leurs équipages, au 
moment où les navires de guerre anglais leur in'i-
ma'ent l'ordre de s'arrêter. Les deux bateaux ont ain
si coulé, tandis que les équ'pages ont été sauvés. 

Un bateau hollandais torpillé 
Le cap taine du Burgerdyck a télégraphié lundi à 

sa compagnie, à Rotterdam, que son navire ava't été 
arrê é à 15 milles au sud de Bishop-Ro:k au large de 
la côte de Californie, par un sous-marin allemand, 
puis torpillé. La compagnie de navigation a soum s 
l'affa're au ministre hollandais des affaires étrangères. 

Le gouvernement hollandais fera certainement des 
démarches officielles auprès de Berlin, car il ne s'ex
plique pas les raisons pour lesquelles le Lous-marin 
allemand a torpillé le Burgerdyck, qui, venant d'A
mérique, transportait une carga'son de céréales pour 
le gouvernement hollandais, ainsi que des marchan
dises pour d verses maisons hollandaises. En outre, le 
vapeur suivait la route de Rotterdam et ne devait tou
cher aucun port belligérant, de sorte que l'on ne peut 
arguer qu';l transportait des marchandises de contre
bande pour les Alliés. 

A propos de cet incident, un grand journal suédois 
se demande ju qu'à quand les E'ats neutres tolére
ront voir leurs ôateaux commerciaux coulés par les 
mines ou sous-marins allemands. 

Roland Dorgelès blessé 
M. Roland Dorgelès, l'écrivain frança's bien con

nu, qui est actuellement sur le front, en qualité de 
correspondant de guerre, vient d'être légèrement 
blessé. 

Mort de Jean Martet 
M. Jean Martet, romancier et journaliste français, 

vient de mourir à Paris, à l'âge de 54 ans. Longtemps 
secréta're et confident de Clemenceau, il f t revivre 
le « Tigre » d'une façon magistrale dans une série 
d'études et de notes : Le Tigre ; Mort du Tigre ; Le 
silmce de Clemenceau ; Clemenceau peint par lui-
même. On lui doit, en outre, une qu'nzaine de ro
mans qui portent la marque d'un sol'de talenf. No
tons particulièrement Les cousins de Vaison ; Marion 
de; Neiges ; Azraël ; Innocentes. 

Un nouveau type de bombardier 
Un nouveau bombardier américain, le « 24 », dont 

les essais satisfa'sants viennent d'être effectués en Ca
lifornie, aura une vi'esse de 500 km. à l'heure e* un 
rayon d'action de plus de 5000 km. Il e t équ'pé de 
quatre moteurs de 18 cylindres de 1200 HP. Il peut 
transporter quatre tonnes de bombes. C'est un mono
plan de 33 m. d'envergure pouvant transporter de six 
à neuf hommes d'équipage. 

Pas d'habits et de chaussures pour les juifs 
Le corre pondant berlinois du Sydsvenska Dagbla-

det rapporte que les Juifs allemands, de même que 
la population israélite du pro'ectorat de Bohême et 
Moravie et du gouvernement général de Pologne 
n'ont pas reçu de cartes d'habillement pour l'achat de 
text les, chaussures et semelles de souliers. 

Les troupes des Dominions arrivent 
Accompagnée de navires de guerre britanniques, 

australiens et néo-zélandais, une des plus grandes ar
mées qui soit trouvée en même temps en mer est ar
rivée à Suez lundi. Elle comprend le corps expédition
naire d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Le port 
était rempli de paquebots transformés en bâ'iments» 
dé transport et de bateaux convoyeurs. A leur arri
vée, les troupes ont été saluées par le lieutenant géné
ral sir Archibalt Wawel, commandant en chef des 
forces du Moyen-Orient, et par M. Eden, mini, tre des 
dom nions. Ce dernier était porteur d'un me sage du 
roi d'Anglelerre. Les troupes expéditionnaires com
menceront immédiatement leurs exercices. | 

« Taisez-vous ! Méfiez-vous ! » 
Le gouvernement britannique a entrepris une cam

pagne dans tout le pays en vue de met're les c toyens 
en garde contre tout bavardage inconsidéré, suscepti
ble de fournir des informations aux agents ennemis. 

Des affiches lur les murs et dans les restaurants, 
les théâ res et autres lieux publics, des articles et des
sins dans les journaux brodent déjà sur le thème con
nu : « TaLez-vous ! Méf.ez-vous ! Les ore.lks enne
mies vous écoutent ». 

Pour le Don national 
et la Croix Rouge suisse 

Par suite de la mobilisation, le Don national 
et la Croix Rouge vont se trouver devant des tâ
ches toujours plus nombreuses et difficiles. . 

C'est pour cette raison que ces œuvres font ap
pel au patriotisme de tous, pour réunir les moyens 
qui seuls leur permettront de remplir ces tâches. 

Si vous considérez tout ce que la guerre entraî
ne comme sacrifices et comme souffrances pour 
la populafion des pays qu'elle ravage, le petit 
sacrifice que le Don national et la Croix Rouge 
demandent pour vos soldats vous apparaîtra bien 
peu de chose. 

Comptant donc sur la générosité de tous, nous 
espérons que chacun versera au Don national et 
à la Croix Rouge suisse l'obole que ces œuvres 
amendent pour l'accomplissement de leur mission. 

La collecte aura lieu dans les différentes com
munes du canton d'ici au 29 février. Que chacun 
s'apprête à donner, pour le bien de nos soldats 
et pour l'honneur de notre canton. 

Février 1940. 

Le Secrétaire, 
R. SPAHR. 

Le Président : 
Mce TROILLET. 

ipÇjirsj, ç ^STOCKFELD^^WEy 
Dès ce soir 
m ren di 

Détente ! 
Dé/ente ! 

LES GRANDS 
PROCÈS DE L'ÉCRAN.. ETOILE 

L'AFFAIRE 
Roger de Vétheuîl... 

Une conférence intéressante 
M. Mandeville, homme de lettres, attaché au Con

sulat de France de Lausanne, fera aujourd'hui mer
credi 14 crt, dans la salle du cinéma Central à Mon-
they, une conférence sur les « Ecrivains combat
tants ». Sujet pass onnant entre tous, qui permettra 
de mieux comprendre ce que furent les réactions en 
présence du danger, devan1 la mort et durant les lon
gues périodes d'attente, des hommes de lettres qui fi
rent la guerre de 1914-1918. M. Mandeville est par
ticulièrement bien placé pour en parler puisqu'il fut 
de ces combat'ants-là, ayan1: servi avec les légendai
res fus liers marins de l'Y:er. 

Que vo là bien une conférence qui vient à son heu
re et qui va procurer une salutaire et émouvante dis
traction à ceux qui auront le bonheur d'y assister ! 
La conférence qui commence à 20 h. 30 est gratuite. 

Chez les Samaritains de Monthey 
Le 8 février, la section montheysanne de Samari

tains avait la. visi'e de M. Seiler, de Vevey, délégué 
de l'Alliance su sse des Samaritains, et de M. le Dr 
Choquard, représentant la Croix Rouge, pour l'exa
men et la clôture du cours de pamement, donné en 
notre localité par le dévoué Dr Musy. 20 dames et 3 
messieurs ont suivi ce cours et subi l'examen final 
avec sucés. Au cours d'une trop brève partie fami
lière, le Dr Musy remit à chacun le certif cat attes
tant les capacités des candidats, les remerciant du zè
le et de l'atten'ion manifestés tout au long des leçons. 

A son tour, M. Se 1er, l'infatigable pionnier de 
l'Idéal samar tain, dit son plaisir de se trouver à nou
veau en Valais, pour une fin de cours. Il se réjouit 
de voir surgir de nouvelles tenions. Rappelant l'in
lassable dévouement des lofas tlnlanda'ses, il est cer
tain que si un tel dévouement était demandé aux Sa
mar taines suisse:, elles le donneraient sans compter : 
il remercie le Dr Musy au nom de l'alliance des Sa
maritains et auss; en celui des participan's, et termine 
en formant le vœu que-le prochain cours soit encore 
plus fréquenté. 

Voie* la promo'ion 1940 : Mlle Hampart, Mme 
Butty, Mlles Carraux Marcelle et Simone, Choquard, 
Coppex, Courvoisier, Descartes, Mme Donnet H., 
Mlles I. Donnet, R. Giovanola, A. Rouiller, Strahm 
G., L. Trosset, E. Trottet, M. Zum Offen, J. Sau-
thier, V. Jaquer, S. Girod, A. Perraudin, C. Don-
net, A. Rouiller, J. Vannay. / . 

40 ans de service 
M. Pierre Bertona, chef chauffeur à l'Us'ne de 

Mon.hey de la Ciba, a fêté lundi 12 courant le 40e 
anniversa re de son entrée au lervice de la Société. 

A cette occasion, M. le directeur Dr Comtesse a 
remis au jubilaire une lettre de félic.tations et un 
souvenir. 

A ces félicitations off'cielles parfaitement méritées, 
joignons nos compl ments tout en 'souhaitant à M. 
Pierre Bertona tout le bonheur auquel il a dro't après 
une telle preuve de dévouement. 

Comme on le voit, une fois de plus la grande in
dustrie montheysanne sat reconnaître l'attachement 
que lui voue son personnel. 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

Madame Emma WARTENWEILER-HOFER et 
familles alliée, profondément touchées des nom
breux témoignages de sympathie qui leur ont été 
adressés, dans l'impo:sib.lité d'y répondre individu
ellement, expriment leur gratitude émue à toutes les 
personnes qui ont pris part à leur deuil. 

(CARREFOUR) 
avec Charles Vanel, Jules Berry. SUZY PRIM, Tania FéflV. 
L'industriel hono'ab'e d'nuioi i ' r i 'ht i l est-Il la r ra-
pule d'hier. Tri u'<lanlp et pnssionnnnlo énl -mi' 

TOUS les D I M A N I H K S 
Mat. popul ire à prix rédui 

Betteraves 
Carottes 

Quelques mill iers rie kg. à vendre 

LACCOMOFF AL, Charrat 

A LOUER 
J U L I E 

Chambre meublée 
i n d é p e n d a n t e avec chauf-
f ige cent ra l S'adresser au Con
fédéré sens rhi l t res 4W5. 

4ionne?-vous au ..ConferlPi é" 
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GRIPPE 

Toutes fièvres C AT A LYSINE du Dr Viquerat DANS TOUTES LES 
PHARMACIES. FR. 4.S0 

Banque Tissières Fils & Cie 

IHARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités Dr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures condit ions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsier 

CHAMOSOH : M. Abel Favre, secrétaire municipal MON IHEY: M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

L'Hôtel du Grd St Bernard 
à Marfigny~Gare 

es t à vendre ou à louer à des conditions 
très avantageuses. - RENSEIGNEMENTS : Banque 
T i s s i è r e s Fi ls & Cle, Martigny. 

SION Grande SALLE DU CASINO 

JEUDI 1B février 
1940, à 20 h . 4 5 
sous le haut patronage du 
comité cantonal et régional 
du 

Don National et de 
la Croix-Rougo 

Grand l / O J M W c i l f 1 
donné par Le Chœur Mixte d e la Cathédrale 

La Chorale S é d u n o i s e 
Le MSnnerehor "Harmonie" 
avec le concours d'amateurs dévoués. 

Prix des p'aces : fr. t.50. Le bénéfice total de la soirée 
sera versé au Don National e t a la Croix R o u g e 

RENARDS 
fouines, martres, etc., sont 
a c h e t é s au plus haut cours par 
ED. MICHAUD, fourreur YVERDON 

Réclamez partout le Confédéré 

FOIN 
SOMMES ACHETEURS 
d'une grosse quantité de foin 

botte lé si possible 

F E L L E Y F R È R E S 
Fruits en Gros. Saxon 

Tél. 6.23.12 

A louer dans villa 
à Martigny-Ville, pour de 
^uite ou date à convenir : 

Appartement 
rie 3 ou 4 chambres, tout con-

ftn GARAGE si désiré. 
S'adresser à PubPcitas Mar-

tignv sous chiffres 404. 

BOIS de 
chauffage 

SOMMES ACHETEURS 
d'une grosse quantité de bois 
de chauffage sec ou vert. Pris 

sur p lace par camion 

FELLEY FRÈRES 
Fruits en Gros, Saxon 

Tél. 6.23.12 

MONTHEY • Hôtel du Cerf 
Dimanche 18 févr., à 20 h. 30 

Pour l'Armée 
M de S t ' N a n r l e e i ses danses, 

ses chants Son orchestre „le Vieux Pays 
Le Jeu du Balai Bps'à™^ 

On c h e r c h e ?Lane,̂ feVans ,oca,ilé 
Importante du Valais 

Abonnez- Confédéré • 

Immeuble de rapport 
Ecrire o'fre détaillée, avec plans, photos, sous chiffres 

B 3244 L à Publicitas, Lausanne. Intermédiaire s'abstenir. 

ÇéaTmééWedliaéfeitê 

Un bil let Fr. S.— Un cinquième Fr. 1 .— 

Chacun peut participer selon ses moyens aux combinaisons 

multiples de la Loterie Romande. 

Tous les 8 b i l l e t s : un g a g n a n t ; mais tous les billets 

u n e b o n n e a c t i o n , en contr 

buant aux œuvres de secours 

d utilité publique des 5 cantons 

mands pendant la mobilisation. 

et 

ro-

Le billet Fr. S . — Le ',5 Fr. î . 

1 4 9 

aa3Estffl«B«saaaflBBM 
SION. Avenue de la Gare. Ch. pont. I l e 1800. 
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Feuilleton du « Confédéré » No 27 

Le Sosie de 
Jean Sapdenae 

par ANNIE et PIERRE HOT 
ma—wmÊtÊKm — — i — 

Bien que pas du tout rassurée, Flossie qui avait du 
cran se ressaisit. Elle était seule, à la merci de ce 
gangster ; mieux valait agir de ruse et gagner du 
temps. La l.bre éducation qu'elle avait reçue, sa pra
tique du sport l'avaient aguerrie. Elle pensa que des 
circonstances favorables interviendraient qui lui fa
ciliteraient son évasion. Pour l'instant, il lui fallait 
attendre. Ironiquement aimable, elle dit : 

— Mes félicitations, comte Kuenberg, c'est un coup 
bien monté. 

Puis, montrant la plaque d'identité : 
— Mais c'est la voiture de Jean Sardenac ? 
Souriant, Kuenburg passa son bras sous celui de 

Flossie et l'entraîna vers la villa. 
— On ne peut rien vous cacher, répondit-il. 
Miss Bernett avait tenté de se dégager ; ma:s, sans 

brutalité, le comte l'avait maintenue près de lui. Re
marquant sa pâleur, il ajouta sur le même ton ? 

— Vous n'avez pas peur, au moins ? Je vous don
ne ma parole qu'à part le désagrément de ma pré
sence, vous n'avez rien à redouter. 

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

Et plus bas, enveloppant ses affirmations d'une 
apparente douceur : 

— Je suis un gentleman. 
Tout en parlant, ils avaient gagné un ravissant sa

lon, meublé avec un goût exquis. De là, ils aperce
vaient la salle à manger où, sur une table luxueuse
ment dressée, deux couverts étaient mis. Devant le 
regard étonné de Flossie, Kuenberg expliqua : 

— Depuis longtemps j'espérais le grand plaisir de 
vous avoir ici. Vous y êtes en sécurité, croyez-moi. 

Il sonna. Un domestique parut. 
— Sers le porto, Pedro. 
Miss Bernett était en proie à une agitation extrê

me et devait fournir un violent effort de volonté pour 
paraître calme. L'inquiétante courtoisie de son geô
lier lui semblait plus redoutable que la violence mê
me. Elle ne le quittait pas des yeux, prête à sa dé
fensive. Cet homme si semblable physiquement ; à 
Jean Sardenac, à l'examen s'en différenc;ait quelque 
peu : c'est que Waski était Slave et en avait tout le 
charme troublant. Elle songeait à Micheline et ne 
s'étonnait plus que le misérable ait pu s'en faire ai
mer. 

Pedro avait apporté le plateau. Entre temps, Ku
enburg, ayant débarrassé Floss:e de son sac et de son 
chapeau, surprit son regard posé sur lui. Tout en 
remplisiant les verres, il dit : 

— Vous êtes brave, nrss Bernett, très brave. Rien 
que pour cela, vous me plaisez. 

Elle ne répondit pas. Il insista : 
— A quoi pensez-vous ? 
Elle le regarda durement et répliqua : 
— A Micheline Rudford. 
Si maître de lui qu'il fût, l'aventurier se troubla ; 

oh ! l'espace d'une seconde, mais suffisamment néan
moins pour que l'œil de Flossie devinât que c'était là 
le point vulnérable. Cependant, comme si ce nom lui 

eût été inconnu, le comte avala son verre d'un trait, 
à la russe, et le reposant, il demanda : 

— Vous êtes, je suis sûr, très impatiente de con
naître mes intentions à votre égard ? 

L'Américaine, par son expression lo:ntaine, sem
blait démentir cette hâte qu'il lui prêtait ; sans éle
ver la voix, d'un coup il démasqua son jeu. 

— Après tout, dit-il, pourquoi aura:s-je des se
crets pour vous ? Qui sait ? vous serez peut-être un 
jour ma femme ! 

Malgré elle, et bien qu'elle fût douée d'une éner
gie peu commune, elle tressaillit. Elle reposa sur le 
plateau le verre intact, se disposant à donner à cette 
audacieuse supposition la réplique qu'elle compor
tait ; mais Kuenburg, sans paraître s'apercevoir que 
sa main tremblait, poursuivit avec une ironie fiel
leuse : 

— Dans notre métier, car il a des risques, on ne 
doit rien laisser à l'improviste. Néanmoins je do;s 
avouer que vous m'avez vous-même beaucoup simpli
fié la besogne. M. Certat qui me connaît depuis long
temps, et qui est, je le sa:s, un homme averti, n'a pas 
dû, je pense, vous ménager les reproches. Vous avez 
commis une grave imprudence en vous laissant pho
tographier par les reporters après votre succès spor
tif. Vraiment j'avais perdu votre trace et ne pouvais 
m'en consoler. Mais votre photo et celle de mon éton-

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

nant sosie, me mirent sur vore route, en moins de 
temps qu'il ne faut pour le dire. Rappelez vos souve
nirs : c'est le vendredi qui suivit la tête de Moli.or 
que vous fîtes la connaissance de cet excellent Bob 
Layton. Exact, n'est-ce pas ? 

11 se mit à nre, du rire du monsieur qui a fait une 
bonne farce. 

— Excusez-moi de n'avoir pas choisi un travesti, 
comment dirais-je, plus avantageux ; mais il me fal
lait dérouter les soupçons. Je pouvais a.nsi tout à loi
sir vous voir, vous connaître, vous entendre et goûter 
votre charme. Ah ! certes, j'ai eu du mérite à me ren
fermer chaque jour dans la timidité et la balourdise 
de ce personnage falot et grotesque. Cependant, hier, 
il m'a procuré une jouissance inestimable, je vous 
assure, celle de vous baiser la main à la barbe de mon 
ennemi invétéré, ce Daniel Certat que je hais et qui 
vous aime ! 

A cet instant, Kuenburg ne riait plus. Son regard, 
quoi qu'il fît, extériorisait sa rage. Flossie, elle aussi, 
avait peine à maîtriser ses nerfs ; mais elle parvint 
de nouveau à se taire et soutint son regard. Tout cela 
fut très fugitif. Le comte, retrouvant son indéfinissa
ble sourre, répéta : 

— Mas oui, miss Bernett, j 'ai bien dit, qui vous 
aime. Vous pouvez me croire, je m'y connais. 

Son visage reprit son expression cruelle pour con
clure : 

— Ah ! que n'aura:s-je pas donné pour pouvoir 
vous enlever là, sous ses yeux ! 

Et son poing se serra, comme une menace. 
Seule, la pâleur de Flossie trahissait l'émo'ion qui 

l'étreignait. Toute sa pensée se concentrait sur Da
niel. Mentalement elle l'appelait comme si, par un 
phénomène de télépathie, son appel deva:t êlre en
tendu. Dany ! que devait-il croire à cette heure ? 
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