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Let t re de Berne 

Remaniement gouvernemental? 
(De notre correspondant particulier.) 

Point n'est besoin d'être grand clerc pour sen
tir que le Message du Conseil fédéral relatif à 
i initiative socialiste sur l'élection du Conseil fé
déral par le peuple et l'augmentation à neuf du 
nombre des membres de cet aréopage, message 
qui est enfin sorti de presse, est le résultat d'une 
fort laborieuse gestation. Cela se comprend assez 
bien si l'on est au courant des tendances contra
dictoires qui se sont fait jour au Palais au sujet 
de l'extension de notre Exécutif. Disons d'abord 
que le document officiel se montre aussi ondoyant 
en ce qui concerne l'élargissement des mandats 
ministériels qu'il se montre catégorique en ce qui 
touche au mode d'élection de notre gouvernement 
central. Sur ce dernier point, le Conseil fédéral 
estime que la suggestion socialiste est Irréalisable, 
tant elle présenterait de difficultés pratiques lors
qu'il s'agirait d'assurer à nos minorités linguisti
ques et régionales la représentation équitable à 
laquelle elles ont droit. Le Conseil fédéral craint, 
en outre, qu'un tel mode d'élection ne porte un 
coup fatal à la stabilité gouvernementale qui 
s'est, comme on le sait, érigée chez nous à l'état 
cie dogme politique et dont, reconnaissons-le en 
toute objectivité, notre pays n'a pas eu à se plain
dre, au contraire. 

Le message est beaucoup moins tranchant sur 
. la question de l'augmentation à neuf du nombre 

ÎLles conseillers fédéraux, et cela s'explique très 
aisément quand l'on sait que deux et même trois 
de nos ministres étaient plus ou moins acquis à 
cette « réforme » il y a quelques semaines enco
re. C'est sans doute l'attitude adoptée par cer
tains chefs marxistes, lors du débat sur le pro
gramme financier, qui aura ramené ces Messieurs 
sur leur chemin de Damas. Une chose est en tout 
cas certaine, c'est que si les représentants de la 
gauche en Suisse orientale se sont montrés plutôt 
favorables à cette extension numérique, destinée 
avant tout à ouvrir les portes du gouvernement à 
des représentants de l'extrême-gauche, de vives 
offensives ont été menées au sein du groupe par
lementaire radical des Chambres par les Romands 
qui ont opposé une fin de non-recevoir à des pré
tentions jugées équivoques et dénuées, pour le 
moment du moins, des indispensables garanties. 

Mais revenons au Message. Ce dernier men
tionne comme arguments favorables à l'augmen
tation du nombre des conseillers fédéraux la né
cessité d'assurer une représentation équitable 
aux diverses régions linguistiques du pays, la lé
gitimité ou l'opportunité d'accorder des mandats 
aux porte-parole des tendances politiques les plus 
influentes de notre pays. Ici. le Message admet 
que les revendications socialistes sont légitimes du 
point de vue de l'importance numérique de ce 
parti. On fait état, ensuite, des raisons d'ordre 
administratif qui militeraient en faveur d'une ex
tension du nombre des ministres ou d'une délé-

ngation de pouvoirs aux fonctionnaires supérieurs, 
^ f i n de permettre aux magistrats fédéraux de 

vouer une attention plus grande aux problèmes 
d'ordre général, en un mot de gouverner au lieu 
d'administrer. 

En revanche, contre l'initiative, le Message 
invoque le danger qui pourrait résulter de la ré
forme prévue, en ce qui concerne l'unité de vues 
et de décisions du gouvernement central, soit 
dans le domaine économique, soit en matière de 
finances et de politique extérieure. Il redoute une 
extension de l'appareil administratif au moment 
même où chaque citoyen soucieux de l'avenir fi
nancier du pays réclame au contraire une com
pression massive de nos dépenses civiles. Il craint 
aussi une recrudescence des passions et des luttes 
politiques au moment même où la nation aurait 
plus que jamais besoin d'entente et de concorde 
civique. Il pense qu'une solution pourrait et de
vrait être trouvée dans une réorganisation fonda
mentale de l'administration fédérale. Faisons le 
vœu qu'un projet dans ce sens ne se fasse pas 

| trop attendre ! 
Enfin, on approuvera le Conseil fédéral de 

i s'être prononcé catégoriquement contre toute mo-
I dification constitutionnelle qui accorderait à un 
I canton le droit d'avoir plus d'un représentant au 
j sein du gouvernement central. La limitation ac

tuellement en vigueur avait pour but de prévenir 
une prédominance des grands cantons au détri
ment des moyens et petits. Le Message reconnaît 
m'une telle clause peut empêcher, le cas échéant, 
le plus qualifié de parvenir au pouvoir, mais un 

tel inconvénient doit céder le pas devant la né
cessité de maintenir l'équilibre entre les Etats et 
de ne pas provoquer un affaiblissement de la 
structure fédéraliste de notre petit pays. 

Au surplus, le Conseil fédéral estime que le 
peuple et les cantons doivent avoir le dernier mot 
en cette affaire essentielle et il n'a aucune velléi
té d'user de ses pleins-pouvoirs pour modifier mê
me provisoirement notre statut constitutionnel en 

matière gouvernementale. Le peuple donc se pro
noncera'souverainement. Nous ne voulons pas 
préjuger son verdict, mais nous pensons qu'il est 
fort probable qu'une majorité sensible sanction
nera un; état de choses qui a largement fait ses 
preuves et qui assure à notre organisme ministé
riel la cohésion et l'unité de vues et de direction 
que postule, dans les heures dramatiques que nous 
traversons, le gouvernement du pays. P. 

Le port d'armes interdit 
aux étrangers vivant en Suisse 

Sur la proposition du commandement de l'ar
mée le Conseil fédéral a pris dimanche la décision 
d'interdire à tous les étrangers de détenir et de 
porter sur eux des armes à feu et des munitions. 
Cette interdiction entre immédiatement en vi
gueur. Elle s'étend également aux armes qui ser
vent à projeter des gaz et aux grenades à main. 

Les étrangers qui détiennent de telles armes ou 
munitions, doivent, jusqu'au mercredi 15 mai 
1940, à 18 heures, les livrer à l'autorité qui sera 
désignée par le commandement territorial ou le 
commandement de la ville compétent. Les postes 
de police donneront tous renseignements à ce su
jet. 

Il est également interdit dès aujourd'hui d'ac
cepter d'un étranger ou de lui remettre, pour 
n'importe quel but, des armes ou des munitions 
visées par l'arrêté. Quiconque est sollicité d'en 
prendre en dépôt, d'en acheter, d'en accepter en 
cadeau, etc., est tenu d'aviser immédiatement la 
police. 

Les contraventions seront passibles des peines 
sévères prévues par le code pénal militaire (arti
cles 107 et 108). Les étrangers fautifs peuvent en 
outre être expulsés de Suisse. 

Qu'est-ce que le vin blanc suisse 

Le problème de l'écoulement des vins du pays 
est depuis longtemps à l'ordre du jour. La presse 
s'en est déjà souvent occupée, et il a suscité de 
nombreuses discussions tant aux Chambres fédé
rales que dans les Parlements cantonaux. Celui 
qui considère les choses d'une façon superficielle 
a cependant quelque peine à comprendre que cet
te question soit si ardemment débattue. La sta
tistique ne montre-t-elle pas que notre pays con
somme, chaque année, en moyenne, environ 1 V2 
million d'hectolitres de vin, dont 500 à 600.000 hl. 
seulement proviennent de notre propre récolte ! 
A eux seuls, néanmoins, ces chiffres ne fournissent 
qu'une image imparfaite des conditions réelles. 
Alors que notre production de vin blanc se mon
te à plus de 80 % de la récolte totale, les 2/3 de 
notre consommation portent sur le vin rouge. 

On espère avoir trouvé, dans le statut des vins, 
une solution de caractère durable au problème de 
l'écoulement des vins. Il s'agit, on le sait, d'u
ne convention conclue entre le Département fé
déral de l'économie publique et la C. A. V. I., 
c'est-à-dire la Coopérative d'achat de vins indi
gènes, laquelle est composée de maisons d'impor
tation et de coopératives d'achat de la branche 
de l'alimentation. Cette Coopérative d'achat de 
vins indigènes a fait l'acquisition d'environ 73,000 
hl. de petits vins du pays, et les dispositions ont 
été prises pour en écouler 2 millions de litres sous 
la forme de vin blanc suisse. 

Par le moyen d'un mélange des vins de diffé
rentes régions, et notamment par le coupage avec 
des vins blancs du pays ayant plus de corps, on 
a créé un vin fort agréable, fruité, ne contenant 
pas trop d'acidité, de sorte qu'il conviendra à 
chacun. Ce vin blanc suisse a l'avantage d'être 
bon marché, et, en outre, le consommateur aura la 
certitude de boire un produit authentiquement 
suisse. Sa préparation s'effectue sous le contrôle 
de spécialistes, de sorte qu'il offre toute garantie. 

Le vin blanc suisse qui va être mis sur le mar
ché satisfera les amateurs de vin sachant appré
cier un vin sans prévention aucune. De plus, à 
l'heure actuelle, est-ce trop demander du consom
mateur que de solliciter de lui de contribuer par 
son appui au succès d'une œuvre entreprise en fa
veur d'une importante branche de notre écono
mie ? N'oublions pas que la viticulture utilise 
souvent des terrains qui ne se prêteraient pas à 
d'autres cultures et qu'elle est la branche qui. sur 
une surface donnée, occupe le plus de bras. Des 
milliers de personnes y trouvent leur gain, et 
chacun sait quels prodiges de ténacité, de labeur 
et d'économie nos vignerons doivent accomplir 

La malice des temps. 
Quand on se plaint de la malice des temps, 

dans les. conversations quotidiennes de la rue et 
des cafés, de la ville et des champs, on entend 
d'une façon générale que tout va mal pour nos 
libertés menacées et pour notre civilisation en
traînée $ans les tourbillons de la folie et de la 
guerre. Bien que cette menace ne nous atteigne 
qu'indirectement, elle est suffisamment proche 
et précise pour légitimer notre inquiétude. Aussi 
peut-il sembler mesquin de s'attacher aux consé
quences matérielles qu'ont eues jusqu'ici pour 
nous lesjgraves événements européens, mobilisa
tion de toutes les forces du pays, empêchement de 
nous ravitailler normalement, entraves dans la 
vie économique, hausse des prix... 

En fait, entre toutes ces difficultés, l'indice d'u
ne vie plus chère est un baromètre indiquant à 
quel point nous sommes frappés dans notre vie 
matérielle, par la guerre et ses multiples consé
quences, '.la bataille à nos frontières et sur les 
flots, le blocus, l'extension du conflit à de nou
veaux pavys. Que l'attaque des navires marchands 
par mines ou sous-marins soit en recrudescence, 
et voici que s'élève encore le taux du fret ; qu'une 
menace ràane sur. la Méditerranée et voilà que les 
primes d'assurances des transports augmentent 
aussitôt sur ces lignes maritimes également. Ces 
frais pèsent lourdement sur les prix des marchan
dises et ils ne s'étendent pas seulement aux produits 
qui viennent de l'étranger mais aussi à ceux des 
produits indigènes qui subissent indirectement cet
te hausse, ainsi que le contre-coup des événements 
intérieurs (mobilisation, manque de main-d'œu
vre, etc.) 

On pense volontiers qu'aucune raison ne jus
tifie la hausse des produits du pays. Considérant 
par exemple ceux de la campagne, les. gens mal 
informés vous exprimeront leur stupéfaction en 
constatant que le prix du lait monte légèrement. 
Les mêmes gens d'ailleurs ne protestent guère 
quand ils paient quatre ou dix sous de plus leur 
place au cinéma, et, en achetant certains produits, 
une paire de chaussures par exemple, ils ne s'a
perçoivent même pas de l'augmentation de prix 
de cet article, car pour la somme qu'ils ont l'ha
bitude de verser, ils trouvent toujours des sou
liers, dont seule la qualité a changé. Ils ignorent 
généralement que la main-d'œuvre faisant terri
blement défaut dans les campagnes, les salaires 
versés aux domestiques et aux vachers ont aug
menté dans une forte proportion. Ils ne savent 
pas non plus que, par suite de la mobilisation, les 
fermes ont été évidemment négligées, malgré l'ef
fort magnifique accompli par ceux qui sont res
tés et que le rendement a diminué de ce fait. Bien 
que les prix des produits agricoles aient augmen
té, il y a baisse de la production. Cette baisse me
nace de s'accentuer si le producteur ne peut comp
ter sur une rémunération suffisante, lui permet
tant de couvrir ses frais qui s'accroissent. Or il 
importe plus que jamais que notre production 
agricole se maintienne et même s'amplifie. 

Quand donc on considère l'indice du coût de la 
vie, on constate qu'il n'est pas exact pour chacun. 
Si l'on annonce officiellement que cet indice était 
à 136 environ au début de la présente guerr^ 
(contre 100 en juillet 1914) et qu'il est mainte
nant à 144, en augmentation de huit points, c'est 
là une moyenne, mais la hausse frappe inégale
ment les uns et les autres. Il est certain que tou
tes les catégories de la population la subissent et 
ne la provoquent point. Certaines la subissent ce
pendant avant les autres et elles sont obligées d'en 
tenir compte. Il serait cependant grandement in
juste d'accuser de cette augmentation une caté
gorie plutôt que les autres, parce que la première 
ne pourrait plus produire si elle n'adaptait ses 
prix au coût de sa production. C'est ce qu'il faut 
considérer en suivant la hausse de « ce baromè
tre de la malice des temps » qu'est l'indice du 
coût de la vie. A. R. 

pour subsister. Le vin blanc suisse doit contribuer 
aussi à habituer à nouveau nos consommateurs 
à l'usage du vin blanc, et leur offrir, à la-place 
des vins rouges étrangers bon marché, un bon 
vin du pays. O. P. 

Après une triple violation. 

Ce que l'on redoutait le plus depuis quelques 
?nois vient d'arriver si soudainement que le mon
de en est bouleversé : 

Le déchaînement de la guerre totale. 
C'est pour éviter à l'humanité tout entière un 

avilissement dans le déshonneur et la bestialité 
que M. Chamberlain sacrifia son amour-propre 
et celui de son pays à Munich. 

Et le voilà qui tombe au moment où la vanité 
de ses efforts apparaît à la clarté de trois viola-
lions particulièrement odieuses : 

La violation du Luxembourg. 
La violation de la Hollande. 
La violation de la Belgique. 
M. Chamberlain qu'on appelait le « grand hon

nête homme » et qui le méritait fut un de ceux 
qui travailla le plus à sauver la paix à l'heure 
où se jouait le destin des nations. 

Sa chute aujourd'hui prend une valeur symbo
lique. 

Désormais une lutte à mort est engagée entre 
l'Allemagne et les Alliés et M. Chamberlain pas
se au second plan. 

On lui a reproché sa faiblesse... 
Il eût été plus fort s'il avait méprisé les trai

tés, renié sa signature ou transgressé les lois uni
versellement reconnues. 

S'il pécha, ce fut surtout par un excès de droi
ture. 

Un conflit qu'aucun homme, aussi puissant 
fût-il, ne parvint à conjurer se poursuit sans frein 
ni règle, et l'on peut craindre une surenchère 
dans le crime. 

Trois petits pays qui n'avaient rien négligé pour 
assurer le respect de leur territoire auprès de leurs 
voisins ont été eiivdhis du jour au lendemain 
sans un quelconque avertissement. 

Il s'agissait, paraît-il, de sauvegarder leur neu
tralité ! 

Pourquoi l'agresseur a-t-il cherché à donner 
un semblant de justification à son acte ? 

Lui-même, il ne peut pas prendre au sérieux 
sa thèse. 

Il a frappé à l'endroit qui lui semblait propice 
sa?is attacher la moindre importance aux solen
nels engagements qu'il avait pris et il a jeté la 
responsabilité de son action sur d'autres. 

De tels faits vont automatiquement donner à 
la guerre une orientation nouvelle en obligeant 
les Alliés à s'opposer à ces méthodes. 

Ils rendront coup pour coup, à l'avenir, selon 
leurs déclarations, et l'Allemagne à son tour dé
clare ouvertement qu'à tout bombardement ef
fectué par un de leurs avions sur une ville ou
verte elle répondra par un bombardement cinq 
fois plus puissant de l'une de leurs villes. 

Mais les premières provocations sont venues 
de l'Allemagne. 

Ainsi on n'épargnera pas même aux inno
cents l'honneur de la dévastation, de la peur et 
de l'agonie. 

Tuer les petits enfants, sauvagement, c'est le 
moyen qu'on a trouvé de combler le désir de Ce
lui qui demandait qu'on les laissât venir à Lui... 

On a fait de la belle parole de l'Evangile une 
monstrueuse dérision. 

Kous assistons à cela avec un sentiment d'hor
reur et d'indignation. 

Qu'adviendra-t-il de nous, demain ? On n'en 
sait rien. Mais nous devons nous attendre à tout, 
dans une époque où les droits les plus sacrés des 
peuples et les lois les plus justes sont également 
bafoués. , 

Les dirigeants de notre armée et les autorités 
ont tiré immédiatement la leçon des événements 
afin d'adapter notre défense aux surprises de la 
guerre actuelle. 

Le public est maintenant prévenu aussi bien 
contre le péril intérieur que contre les ruses de 
l'extérieur. 

Il ne se laisserait pas plus prendre aux agisse
ments d'une cinquième colonne qu'à une attaque 
imprévue et brusquée. 

L'envahissement de trois pays auxquels nous 
unit une amitié fraternelle a montré que l'agres
seur peut rencontrer des partisans dans la place 
et tenter d'opérer là jonction avec eux par des 
parachutistes. 

Cette manœuvre audacieuse, il faut la briser 
par avance et c'est ainsi que nos autorités ont dé
cidé dès à présent, de désarmer indistinctement 
tous les étrangers qui résident en Suisse. 

Ces précautions sont légitimes. 
Elles entretiendront la confiance et le sang-

froid dans la population qui suit la bataille en 
cours avec la plus grande attention afin de mieux 
conformer sa vie aux exigences de l'heure et res
ter prête à toute éventualité A. M. 



_ _ ^ « faS CONFEDERE » 

La situation après les nouvelles agressions allemandes 
En ces jours d'anxiété générale, où les événe- LES NOUVELLES DU SAMEDI 11 MAI D'autre part, au cours de la nuit, l'activité aérien- énergiques opérations menées contre eux la nuit der 
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£ra ces jours d'anxiété générale, où les événe
ments se précipitent' à une allure vertigineuse, il 
n'est vraiment plus possible à un journal — fût-il 
quotidien — de suivre et commenter avec minutie 
les innombrables opérations de guerre qui se dé
roulent tant sur terre que sur mer ou dans les airs. 

Pour ce faire, il faudrait multiplier les pages 
du Confédéré alors que le papier a renchéri et se 
fait plus rare et que la mobilisation générale nous 
prive en outre de plusieurs employés ayant l'ex
périence suivie de leur métier. 

Cependant, comme en septembre dernier et dans 
l'espoir que la situation ne s'aggrave pas trop pour 
notre cher petit pays, nous ferons tout notre pos
sible pour assurer la parution régulière du jour
nal afin de maintenir nos lecteurs au courant des 
événements. 

» » * 

Les devoirs que nous impose le respect d'une 
stricte neutralité ne nous permettent, hélas ! pas 
de faire déborder ici nos sentiments. Heureuse
ment que ceux-ci sont connus de tous nos chers et 
fidèles lecteurs. 

'Toutefois l'on ne pourra nous empêcher d'ex
primer, sinon notre réprobation pour les nouvel
les violations commises, du moins notre vive et 
chaleureuse sympathie à ces peuples innocents 
qui ne demandaient qu'à rester neutres et à vi
vre en paix. 

Kous ne connaissons, hélas, aucune excuse à 
l'envahissement de ces trois pays qui ont nom : 
Belgique, Hollande et Luxembourg. 

Aussi ce nouvel attentat au droit des gens ne 
soulève-t-il que des sentiments d'indignation et 
d'horreur. 

Et ce qui ajoute à l'odieux de l'acte que vient 
de commettre l'Allemagne, ce sont les prétextes 
quelle ose même invoquer. Mais elle ne pourra 
convaincre aucune personne animée de bonne foi. 
Car l'Allemagne qui porte déjà devant l'histoire 
du monde des responsabilités immenses, vient d'in
scrire cette fois en caractères indélébiles son nom 
dans la liste des pays sur lesquels on n'a à comp
ter, ni la parole donnée, ni sur un traité signé. 

Aussi osons-nous croire — est-ce une utopie 
de notre part — qu'une Justice immanente vien
dra bien un jour suspendre le cours du règne de 
la force brutale et des hors la loi dans lequel nous 
sommes plongés, pour faire place à un monde ré
généré. 

C'est pourquoi, et c'est dans cet espoir malgré 
tout, que nous répéterons ici les mots d'ordre qui 
doivent régir la Suisse au milieu de cette grande 
tourmente : Courage, calme, sang-froid, confian
ce et vigilance. 

• • • 

Nous donnons ci-après le processus sommaire 
des principaux événements qu'a entraînés la péné
tration injustifiée des armées allemandes en Bel
gique et en Hollande. 

Les réponses des pays envahis au 
mémorandum a l lemand 

En transmettant son mémorandum au gouverne
ment de La Haye le ministre allemand a ajouté la 

-,; déclaration suivante : 
.« Nous vous informons que d'innombrables mas

ses de troupes allemandes sont en marche. Toute ré
sistance est absolument exclue. L'Allemagne garan
tit le territoire hollandais en Europe et Outre-mer, 
de même que la conservation de la dynastie hollan
daise, si aucune résistance n'est opposée. Dans le cas 
contraire il y a danger de destruction complète du 
pays et de sa constitution. Nous vous conseillons donc 
instamment d'adresser un appel au peuple et à l'ar
mée pour prendre contact avec le haut commande
ment allemand. Nous possédons des preuves irréfu
tables que l'Angleterre et la France envisageaient de 
procéder à une invasion imminente de la Belgique, 
de la Hollande et du Luxembourg, invasion préparée 
au sud de la Hollande et de la Belgique et destinée 
à attaquer le territoire de la Ruhr. » 

A quoi, avec beaucoup de dignité, le ministre hol
landais des affaires étrangères a répondu : 

« Le gouvernement hollandais repousse avec indi
gnation l'allégation qu'il aurait conclu avec une quel
conque puissance étrangère un accord hostile dirigé 
contre l'Allemagne, du genre de celui mentionné. 

Vu l'agression sans précédent de l'Allemagne con
tre la Hollande, déclenchée sans aucun avertisse
ment, le gouvernement hollandais se considère en état 
de guerre avec l'Allemagne. » 

De son côté, M. Spaak, ministre des affaires étran
gères, a donné à l'ambassadeur d'Allemagne lecture 
de la déclaration suivante : 

« L'armée allemande vient d'envahir notre pays 
pour la deuxième fois en 25 ans. L'Allemagne com
met contre la Belgique neutre et loyale une criminelle 
agression. Celle qui vient d'être accomplie est peut-
être plus odieuse encore que celle de 1914. Aucun 
ultimatum, aucune note, aucune protestation ne fut 
présentée au gouvernement belge. C'est par l'attaque 
même que celui-ci apprit que l'Allemagne violait les 
engagements pris par elle le 13 octobre 1937 et spon
tanément renouvelés au début de la guerre. Cette 
agression que rien ne justifie heurtera violemment la 
conscience universelle. Le Reich en portera la res
ponsabilité devant l'histoire. 

La Belgique est résolue à se défendre. Sa cause se 
confond avec celle du droit.» 

O r d r e d u j o u r d u g é n é r a l G a m e l i n 

Le général Gamelin a adressé aux troupes fran
çaises l'ordre du jour suivant : 

« L'attaque que nous avons prévue depuis octobre 
dernier s'est déclenchée ce matin, vendredi. L'Alle
magne engage contre nous une lutte à mort. Les mots 
d'ordre sont pour la France et tous ses alliés : Cou
rage, énergie, confiance. » 

• r û 

LES NOUVELLES DU SAMEDI 11 MAI 

Combats acharnés en Belgique 
Les troupes allemandes et belges sont engagées 

dans des combats acharnés sur territoire belge, en face 
d'Aix-la-Chapelle, à l'endroit où la voie ferrée qui 
relie l'Allemagne à la Belgique passe la frontière. 

La situation est considérée comme satisfaisante. 
Près de Mons une grande bataille aérienne s'est li
vrée. On dément formellement l'affirmation de la ra
dio allemande selon laquelle les troupes ennemies te 
seraient emparées de deux aérodromes belges. Les 
détachements de parachutistes qui ont pris terre ont 
été rapidement tenus en échec : quelques petits com
bats continuent encore. 

Onze avions allemands ont été abattus. La police 
a procédé à l'arrestation de 2800 suspects. 

EN HOLLANDE 

L'attaque « par l ' intérieur » a échoué 
A La Haye, les Allemands ont tenté un débarque

ment aérien en force au moyen de parachutes. Une 
Cinquantaine d'avions portant chacun vingt à trente 
soldats ont tenté un coup de main contre La Haye et 
Rotterdam, tandis que les hydravions s'efforçaient de 
jeter à terre des troupes le long de la côte et dans 
les îles frisonnes. Au total, le nombre des appareils 
ayant participé à cette hardie entreprise est estimé 
entre 160 et 280. 

C'est surtout grâce au contre-torpilleur Jan van 
Galen que l'action aéro-navale a été déjouée. Malgré 
les champs de mines qui avaient été posés par les Al
lemands pour faciliter leur débarquement, le destro
yer parvint à prendre les hydravions sous le feu de 
son artillerie et à détruire la quasi-totalité des appa
reils engagés dans cette région. C'est ce qui explique 
le nombre considérable de 72 avions perdus par les 
Allemands dans cette seule journée. 

A Rotterdam, on se bat autour et dans quelques 
points de la ville dont le centre est tranquille. Les 
parachutistes ont réussi à s'emparer des deux gares 
de Maas et de la Bourse. Ils ont été chassés de la 
seconde et sont actuellement cernés dans la première. 
Au total, 580 parachutistes ont été jetés à terre, re
vêtus d'uniformes étrangers. Ils ont été fusillés con
formément aux lois de la guerre. 

Combats dans le Luxembourg 
Dans le Luxembourg, des colonnes allemandes sont 

entrées en contact avec les troupes françaises. Il s'a
git seulement de combats d'avant-gardes. De part et 
d'autre de la Moselle, les premiers combats importants 
commencèrent. 

U n e r u s e a b o m i n a b l e . 
M. van Kleffens, ministre des affaires étrangères 

des Pays-Bas, a déclaré samedi à la presse que la des
cente en parachutes de soldats allemands revêtus d'u
niformes hollandais, anglais, belges et français jetait 
une ruse de guerre abominable. Il a écrit comment, 
outre ces ennemis tombant du ciel, d'autres étaient 
dissimulés dans des péniches, d'autres encore sont, des
cendus d'hydravions amerris dans des ports. 

Un t r a i n b l i n d é dé t ru i t . 
Le quartier général hollandais communique qu'un 

train blindé allemand en entier, avec tous ses occu
pants, a été détruit. 

U n b e a u t ab l eau d e chasse 
On annonce officiellement de La Haye qu'au moins 

septante avions allemands ont été abattus au cours 
des raids de vendredi. • . 

Quatre convois blindés ont été mis hors de combat. 

Hi t ler , c o m m a n d a n t e n chef 
Le quartier général allemand annonce que le chan

celier allemand s'est rendu sur le front pour diriger 
personnellement les opérations. 

Le r o i Léopo ld III c o m m a n d a n t s u p r ê m e 
Le roi Léopold a pris le commandement suprême 

des forces belges. 
Le roi a rejoint le grand quartier général. D'autre 

part, tous les Allemands résidant à Bruxelles ont été 
arrêtés. 

Les E ta t s -Unis r e s t e ron t - i l s à l 'écar t ? 
Recevant la presse, vendredi soir, le président 

Roosevelt a déclaré qu'il ne voyait plus de possibilité, 
pour les Etats-Unis, de se tenir à l'écart de la guerre 
et qu'il était en tous points d'accord avec la procla
mation de la reine des Pays-Bas. 

Démiss ion d u cab ine t C h a m b e r l a i n 
Après avoir été reçu par le roi, M. Chamberlain, 

premier ministre, a donné sa démission. 
On annonce officiellement que M. Churchill a été 

nommé premier ministre. M. Churchill a prié les 
membres du cabinet de rester en fonctions jusqu'à 
ce que la question de la constitution du cabinet ait 
été réglée. 

Le n o u v e a u Cab ine t angla i s 
On communique officiellement la composition que 

voici du nouveau gouvernement anglais : 
Premier ministre : M. Churchill, en même temps mi

nistre de la défense nationale. 
Lord-président du conseil : M. Chamberlain. 
Lord du sceau privé : M. Attlee. 
Affaires étrangères : Lord Halifax. 
Premier lord de l'Amirauté : Lord Alexander. 
Secrétaire à la guerre : Anthony Eden. 
Secrétaire d'Etat à l'air : Archibald Sinclair. 
Ministre sans portefeuille : Oliver Grenwood. 

Le cabinet de guerre comprend MM. Churchill, 
Chamberlain, Attlee, Grenwood et lord Halifax. 

LES NOUVELLES DU DIMANCHE 12 MAI 

La situation stratégique 
La situation militaire, vue de Paris, à l'aube de la 

seconde journée de bataille, n'en est encore partout 
qu'au stade de la prise de contact. Tandis que dans 
le Nord, sur le nouveau front, les Hollandais et les 
Belges se replient lentement sur leurs lignes princi
pales de résistance, opérant d'efficaces destructions, 
les armées française et anglaise sont lancées en avant, 
apportant aux Etats attaqués une aide qualifiée. 

D'autre part, au cours de la nuit, l'activité aérien 
ne allemande fut beaucoup moins vive. Cependant 
l'armée de l'air française riposta en territoire du Reich 
aux attaques allemandes de vendredi contre la popu 
lation française, par des bombardements nombreux 
des aérodromes allemands. 

En Hollande, suivant le plan de résistance, les 
troupes hollandaises sont venues s'établir sur la ri
vière de l'Ysel, au confluent de celle-ci avec le Rhin 
à Anrheim jusqu'au Zuidersee. Au sud d'Arnheim 
entre Nimègue et la frontière du Limbourg belge et 
hollandais, les Néerlandais disposent d'une position 
solide couverte d'abord par le cours de la Meuse, 
puis par une ligne de larges et profonds marais dont 
l'ensemble constitue la région de Peels. Les Alle
mands ne sont entrés en contact nulle part avec la li
gne de résistance hollandaise sauf à Arnheim où, au 
cours de la nuit, ils ont tenté des infiltrations. 

A l'intérieur de la Hollande, les Allemands se sont 
livrés à de nombreuses opérations de parachutistes. 
Ils sont parvenus ainsi à s'emparer d'un certain nom
bre de terrains d'aviation ou des avions de transports 
allemands débarquèrent des troupes légères ; partant 
de ces terrains, les détachements allemands ont essayé 
ensuite de progresser en direction de certains objectifs 
importants et surtout des gares. Mais la riposte hol
landaise fut immédiate et non seulement les colonnes 
furent détruites, mais tous les terrains furent repris 
;auf un dont la réduction est en cours. 14 appareils 
de transport allemands, absolument intacts furent 
capturés au cours du nettoyage de ces champs d'a
viation. 

Dans le sud du Luxembourg l'ennemi subit des 
pertes sensibles. De vives attaques locales se sont 
produites dans la région de la Moselle. Elles furent 
rapidement enrayées. 

L'aviation allemande poursuit son action de bom
bardement sur le territoire français. Les résultats ob
tenus sont négligeables en regard aux effectifs mis 
en jeu. 36 avions ennemis furent abattus par l'avia
tion alliée en France et en Belgique. Un des groupes 
de chasse français abattit à lui seul 11 appareils dans 
la journée du 10 mai et 5 dans la journée du II mai. 

EN FRANCE 

Les bombardements des villes 
françaises 

Sur presque toute la France, les bombardements 
allemands sont signalés. On enregistre de très nom
breuses victimes parmi la population non seulement 
de la région nord mais même dans le centre du pays. 

Henin-Liétard, Chocques, Béthune, Bray, Lens, 
Dunkerque, Hazebrouck, Calais, Abbeville, Albert, 
Nancy. Villers-Cotterets, Laon, etc., ont été bombar
dés. 

Plusieurs avions allemands ont lancé plusieurs 
bombes sur l'aérodrome de Bron, près Lyon. Il y au
rait quelques personnes tuées et blessées. 

Un d é m e n t i c a t é g o r i q u e 
Le haut commandement français a déclaré qu'il 

est absolument faux que les. Français aient bombardé 
Frbourg-en-Brisgau. La nouvelle allemande à ce su-
jet^ est forgée de toutes pièces, dans un but facilement 
prévisible : légitimer les représailles contre les villes 
françaises. L'aviation française n'a bombardé que des 
aérodromes. 

Un d i s c o u r s i ta l ien c l a i r o n n a n t . 
Le Sénat a approuvé par acclamations le budget 

des forces armées, après avoir entendu l'amiral Ca-
vagliari, sous-secrétaire d'Etat à la marine, qui fit 
allusion au degré de pleine efficacité atteint par la 
marine de guerre italienne et aux nouvelles unités 
qui viennent d'entrer en service. 

Parlant du blocus, l'amiral dit : 
« Les graves perturbations apportées au trafic ma

ritime international par le contrôle franco-britanni
que sont particulièrement ressenties par les Etats mé
diterranéens et en premier lieu par l'Italie, en raison 
de sa situation géographique, stratégique et économi
que, laquelle devra nécessairement se modifier parce 
que contraire aux droits naturels des peuples. 

Le P a p e s t igmat i se l ' agress ion h i t l é r i e n n e . 
Pie XI I a envoyé au roi des Belges, à la reine de 

Hollande et à la Grande-Duchesse de Luxembourg 
des télégrammes où il exprime la profonde émotion 
que lui causent les événements dont sont victimes les 
trois pays. Il déclare en particulier au roi des Belges : 

« Au moment où, pour la seconde fois, contre sa 
volonté et son droit, le peuple belge voit son terri
toire exposé aux cruautés de la guerre, profondément 
ému, nous envoyons à Votre Majesté et à toute sa na
tion si aimée, l'assurance de notre paternelle affec
tion en priant Dieu tout puissant que cette dure 
épreuve s'achève par le rétablissement de la pleine li
berté et de l'indépendance de la Belgique. Nous ac
cordons à Votre Majesté et à son peuple notre béné
diction apostolique. » 

Les Alliés on t o p é r é l e u r j o n c t i o n a v t les 
Hol l anda i s . 
Les troupes françaises et britanniques ont opéré 

leur jonction avec les troupes hollandaises. L'avance 
allemande est arrêtée à la frontière. A l'est d'Arn
heim, l'ennemi a tenté de traverser l'Yssel. L'aéro
drome de Waalhaven a été bombardé par la R. A. F. 
A La Haye, un certain nombre d'Allemands qui 
avaient abusé de l'hospitalité hollandaise ont tenté 
un coup de main contre le quartier général de la po
lice. L'entreprise a échoué. La plupart des parachu
tistes qui atterrirent dans la nuit en Hollande fu
rent faits prisonniers. 

LES NOUVELLES DU LUNDI 13 MAI 

La situation mi l i ta i re après la 
troisième journée 

Sauf en Belgique, il ne semble pas qu'au cours de 
la troisième journée la bataille ait beaucoup évolué. 
Suivant des renseignements confirmés à Paris, à 20 
heures, l'évolution des événements apparaît comme 
suit : 

En Hollande, on ne signale aucune progression des 
troupes allemandes sur le front. A l'intérieur du pays 
les troupes hollandaises continuent à « épouiller » la 
région des parachutistes subsistant encore après les 

énergiques opérations menées contre eux la nuit der
nière et au cours de la matinée avec l'efficace appui 
de la Royal Air Force. 

En Belgique, par contre, il se confirme que les 
Allemands passèrent le canal Albert entre Maestricht 
et Hasselt et leurs colonnes motorisées progressent en 
direction du sud-ouest, malgré la vive résistance bel
ge. Cependant le gros des forces allemandes semble 
en arrière de la ligne du canal Albert. Les Allemands 
lancèrent, comme en Pologne, des divisions blindées, 
mais ils ne possèdent plus la maîtrise de l'air. C'est 
ainsi que les bombardiers britanniques attaquèrent sur 
la route de Maestricht à Tongres de longues colonnes 
de voitures et des bombes vinrent s'abattre au milieu 
d'une large file, causant de grosses pertes d'hommes 
et de matériel. Les bombardements de l'aviation al
liée iur les arrières allemands et notamment dans l'é
troite tête de pont de Maestricht constituant pour les 
troupes un passage obligé furent également très effi
cace. 

Au Luxembourg, aussi bien dans la province belge 
de ce nom que dans le grand-duché, de vifs combats se 
déroulent à l'est de Neufchâteau. 

Au sujet des mouvements des armées françaises et 
britanniques agissant maintenant en Belgique, on se 
borne à indiquer que ces mouvements se déroulent 
toujours sans^ être gênés par l'aviation allemande. Il 
en est de même des mouvements des troupes belges 
qui se replient çn ordre parfait. 

Au quartier général, on n'avait encore aucun ren
seignement précis sur l'opération dont les Allemands 
prirent l'initiative dimanche matin en Lorraine, sur 
le front entre Forbach et Bitche. 

La batai l le est acharnée dans la 
région de Lens 

Les combats qui se livrent aux frontières de la Bel
gique dépassent en acharnement les luttes les plus ar
dentes de la dernière guerre. Les pertes sont de part 
et d'autre extraordinairement élevées. 

De nouvelles attaques ont été renouvelées par l'a
viation allemande le long du canal Albert. Mais les 
avions des Alliés ont fait eux aussi des interventions 
efficaces. C'est ainsi qu'ils ont lancé des bombes in
cendiaires et des bombes explosives sur un long con
voi allemand. Les munitions qui se trouvaient au cen
tre du convoi ont été atteintes et ont fait explosion ; 
la totalité du détachement qui comptait plusieurs mil
liers d'hommes s'est dispersée. 

Les combats sont acharnés dans la région entre 
Maestricht et Liège. De nouvelles troupes sont inlassa
blement jetées dans la fournaise. Dimanche soir, pour 
la première fois, les Allemands ont employé des lance-
flammes. Les Allemands qui avaient poussé leur of
fensive jusqu'à Waremme et Hasselt ont été arrosés 
dimanche par des milliers de bombes lancées par les 
avions français. L'aviation allemande fait preuve 
aussi d'une très grande activité et a marqué certains 
succès. 

Les p a r a c h u t i s t e s s e r o n t passés p a r les a r m e s 
en F r a n c e . 
Au cours de la sauvage agression qu'elles viennent 

de commettre contre les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg, les armées allemandes ont fait usage de 
parachutistes souvent revêtus, contrairement à la loi 
internationale, d'uniformes hollandais ou belges ou de 
tenues civiles. 

Le gouvernement français tient à déclarer publique
ment que tout combattant ennemi, capturé en France, 
et qui ne porterait point son uniforme national, sera 
immédiatement passé par les armes. 

Les forces armées du territoire ont reçu toutes les 
instructions utiles à cet effet. 

L ' a r m e secrè te des A l l e m a n d s 
Les forts de Liège supportent victorieusement le 

feu des canons lourds allemands ; un nouveau type 
vient d'être mis en action qui constitue probablement 
la nouvelle arme annoncée par le chancelier Hitler. 
Ces obus ont une puissance insoupçonnée. 

Les troupes franco-britanniques qui avancent en 
Belgique sont protégées contre les attaques aériennes 
par des canons DCA motorisés et par de nombreuses 
escadrilles d'avions de chasse. Elles n'ont ainsi subi 
que des pertes extrêmement faibles, et les raids des 
Messerschmidt ont pu être assez facilement enrayés. 
Ces troupes arrivent en force et occupent peu à peu 
des positions extrêmement importantes et solides au 
centre de la Belgique. 

Des combats violents se sont aussi déroulés dans la 
région des Ardennes dimanche après-midi. Les Alle
mands ont remporté quelques succès au début, mais 
les troupes françaises et belges ont contre-attaque ef
ficacement. 

U n q u ' o n al lai t o u b l i e r .'... 
On signale d'Amsterdam que l'ex-kaiser est tou

jours à Doom et qu'il a déclaré aux autorités hollan
daises que quoi qu'il arrive il resterait à Doom sans 
faire preuve de la moindre activité au regard de l'in
vasion de la Hollande par les Allemands. 

Des inc iden t s anglo- i ta l iens . 
On apprend de bonne source que l'ambassadeur de 

Grande-Bretagne à Rome a fait des représentations 
au gouvernement italien et a demandé des éclaircisse
ments sur des incidents de samedi, au cours desquels 
un certain nombre de membres de l'ambassade d'An
gleterre auraient été molestés. 

On apprend en outre que l'ambassadeur a été char
gé par son gouvernement d'attirer l'attention du gou
vernement italien sur l'impression regrettable causée 
par les affiches anglophobes placardées sur les murs 
de Rome. 

L ' o r d r e d u j o u r d u c o m m a n d a n t en chef 
ho l l anda i s . 
Le commandant en chef constate que l'attaque stra

tégique des Pays-Bas a échoué. Les agresseurs se sont 
trompés sur la qualité combative des troupes néerlan
daises. De nombreux groupes de parachutistes ont été 
anéantis, d'autres ont été faits prisonniers. Les pro
cédés des parachutistes sont contraires à la morale et 
au droit des gens ; ils forcent les automobilistes qu'ils 
rencontrent en route de les transporter. Les parachu
tistes étaient porteurs d'instructions prouvant que l'at
taque de la Hollande par l'Allemagne était prémédi
tée, puisque des civils allemands, porteurs de pièces 
d'identité spéciales et chargés de missions spéciales 
se trouvaient dans les régions où ils descendaient. 



« LÉ ^CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais Une exécution. 
On apprend de Bruxelles que Joseph Kerres, un des 

chefs du mouvement du Heimattreuerfront dans les 
cantons rédimés, a été abattu à coups de revolver par 
une sentinelle belge, au moment où il se présentait à 
la caserne d'Eupen, portant un drapeau à croix gam
mée afin d'annoncer l'arrivée des Allemands. 

La Soviétie affecte la passivité. 
Contrairement aux nouvelles répandues à l'étran

ger, on annonce officiellement que l'Union soviétique 
n'entretient aucun pourparler secret avec la Suède et 
la Finlande, au sujet de la conclusion d'un pacte d'as
sistance et ne poursuit dans les Balkans aucune poli
tique de panslavisme. 

Les Belges ont passé à la contre-attaque. 
Contre-attaquant dimanche matin, les Belges obli

gèrent les divisions allemandes avancées à se retirer 
en direction de Hasselt. 

11 semble que les avantages que les Allemands 
étaient parvenus à s'assurer, samedi, dans la région 
de Hasselt, avaient été limités à percer en pointe des 
divisions de choc qui, rayonnant ensuite en direction 
de Tirlemont d'une part et de Tongres d'autre part, 
tentaient de harceler les défenses belges derrière la 
première ligne. Certaines unités belges durent, dans 
ces conditions, éprouver quelques peines et tout d'a
bord se regrouper. Ce regroupement s'opéra cepen
dant dans la nuit, ce qui permit de passer — dès di
manche matin — à la contre-offensive. Cette dernière 
fut déclenchée avec une telle vigueur que les divisions 
allemandes, courant le risque d'être complètement 
coupées de leurs bases, commencèrent un mouvement 
de repli vers Hasselt. Une bataille d'une grande am
pleur se livre actuellement dans cette région. 

La contre-offensive belge se développe. 
Les nouvelles favorables de dimanche matin sur la 

tournure prise par les opérations militaires dans la 
région du canal Albert, se confirmaient dimanche 
après-midi. 

Communiqué belge du dimanche soir. 
De vifs combats ont eu lieu sur la majeure partie 

des positions occupées par nos troupes. Celles-ci ont 
réussi à conserver le terrain, malgré la poussée des 
unités cuirassées appuyées par des formations aérien
nes" attaquant les troupes au sol. 

Une contre-attaque française menée contre les uni
tés motorisées ennemies a été couronnée de succès. Un 
nombre de chars ennemis furent détruits. 

Une tentative de franchir le canal Albert au moyen 
de canots a échoué sous le feu de notre défense. De 
nombreux bombardements aériens ont encore été exé
cutés sur les arrières de nos troupes. Une vingtaine 
d'avions ennemis ont été abattus en territoire belge 
au cours de la journée. 

Une foire peu fréquentée 
(Inf. part.) La dernière foire de Sion n'a pas 

pu être renvoyée, en dépit de la mobilisation, mais 
elle n'a été que très peu fréquentée. On comptait, 
sur la Place de la Planta, 72 vaches, 31 génisses, 
10 taureaux, 4 veaux, 30 moutons, 80 chèvres, 145 
porcs et porcelets. 

lJn comvrie ncetnent d'incendie 
(Inf. part.) Un commencement d'incendie, dont 

on ignore la cause, s'est déclaré dans un appar
tement de la rue de l'Eglise, à Sion, habité par M. 
Jean-Baptiste Lehner. L'alarme donnée, le poste 
de premier secours de la police locale, secondé 
par les membres de la D. A. P. parvint à répri
mer le sinistre. 

Les dégâts n'en sont pas moins d'une certaine 
importance. 

• Confédération 
L'or se réfugie aux Etats-Unis 

Le département du commerce annonce que plu
sieurs Etats européens ont envoyé des quantités 
considérables d'or aux Etats-Unis. C'est ainsi que 
la Suède en a envoyé pour environ 40 millions 
de dollars, la Suisse pour 32 millions, la Hollan
de 3 millions, l'Italie 16 millions et la Hongrie 
6 millions. 

Les survols du territoire suisse 
continuent 

Des renseignements de source sûre, il résulte 
que de nouveaux survols d'avions étrangers con
tinuent de se produire sur notre territoire. Notre 
aviation est intervenue partout où cela a été pos
sible. 

Tou récemment, un bombardier étranger a été 
pris en chasse et, atteint par le tir des poursui
vants, il s'est vu contraint d'atterrir à proximité 
de la frontière suisse, mais sur le territoire de son 
pays. 

. ilPDRïS 
Nos amis les footballeurs belges 

Le match Suisse-Belgique de football devait se dé
rouler le 19 mai à Lausanne. Déjà le comité de l'AS 
FA avait pris ses dispositions pour cette fête et on se 
réjouissait de recevoir nos amis les Belges, qui avaient 
été nos hôtes pour la dernière fois il y a deux ans. 
Par une cruelle ironie du sort, une invitation officielle 
d'assister à ce match est parvenue vendredi matin à 
la rédaction des journaux lausannois en même temps 
que la nouvelle de l'invasion de la Belgique. 

Il n'est pas une seule des vingt mille personnes qui 
se préparaient à assister à la rencontre de la Pon-
taise qui n'adressera une pensée émue au peuple mal
heureux, attaqué deux fois, à vingt-cinq ans de dis
tance, et à sa jeunesse courageuse qui fait front con
tre l'ennemi. 

Le repas à l'usine 
Les ouvriers qui prennent leur repas en commun, à 

l'usine, ne renoncent pas pour cela à leur bonne Quintonine. 
Ils en ont trop besoin pour faire sans fatigue leur dur travail. 
Ou bien Ils se cotisent, ou bien ils achètent à tour de rôle e 
flacon de Quintonine qu'ils versent dans un litre de vin et 
dont chacun déguste un verre à madère avant le repas. Grâce 
a la Quintonine. ils ont plus de vaillance et d'entrain. 1 fr. 95 
le flacon. Ttes Phies. 

A n o s b r a v e s p o s t i e r s e t c h e m i n o t s 
// n'est pas sans intérêt au moment où les 

agents des P. T. T. et des C. F. F. font preuve 
d'un grand dévouement patriotique pour satis
faire aux exigences de la nouvelle mobilisation 
générale de notre armée, de publier l'hommage 
flatteur et mérité que leur a adressé M. le conseil
ler fédéral Pilet-Golaz en quittant le Département 
des Postes et Chemins de fer pour assumer la di
rection actuellement si périlleuse du Département 
politique : 

« Aux agents des P. T. T. et des C. F. F. 
Après plus de dix ans passés à la tête du Dépar

tement des Postes et des Chemins de fer, le Con
seil fédéral m'a chargé du Département politi
que. J'ai donc quitté nos grandes régies. Ce n'est 
pas sans regret. Je sais par expérience le travail 
considérable qu'elles fournissent, la conscience 
scrupuleuse qu'elles mettent à l'accomplir, l'ex
cellent instrument qu'elles constituent pour notre 
économie et notre défense nationales. Je connais 
le sentiment du devoir qui anime tous leurs 
agents. Elles n'ont pas tardé à gagner mon estime. 

Mais mon activité a fait plus que de réappren
dre à les apprécier à leur juste valeur, qui est 
grande. Elle m'a conduit lentement et sûrement à 
les aimer. 

C'est donc non seulement avec reconnaissance, 
c'est avec affection que je prends congé de vous. 

Continuez à servir intelligemment et coura
geusement le pays. Merci. 

Pilet-Golaz, 
Président de la Confédération 

R e n v o i d e la s e s s i o n d u Grand Con
s e i l . — En raison de la mobilisation générale, 
le Conseil d'Etat a pris la décision, sage et lo
gique, de renvoyer à des temps meilleurs la ses
sion du Grand Conseil qui devait s'ouvrir demain 
mardi. 

D e la l o g i q u e s. v. p. — (Corr.) Le Dé
partement fédéral de Justice et Police vient d'in
terdire dans l'armée le Travail et le Droit du 
Peuple. 

Aujourd'hui tous les services publics sont plus 
ou moins militarisés et doivent en tout cas secon
der la tâche de l'armée et contribuer à la défense 
nationale. 

Comment dès lors concilier le point de vue du 
Conseil fédéral avec la présence d'abonnés fi
dèles au Droit du Peuple et des disciples de Léon 
Nicole dans les gares CFF, dans les usines four
nissant la force et la lumière publiques, dans les 
rangs ou la surveillance de la DAP ? 

Oh ! nous savons que la plupart de ces égarés 
ou entraînés sont restés de bons Suisses et des 
bourgeois meilleurs encore. Alors qu'attendent-ils 
pour faire machine arrière? L'expérience de la 
Belgique et de la Hollande démasquant la perfide 
besogne de la 5me colonne ne les fait-elle pas ré
fléchir, eux et leurs directions responsables ? 
Que ne se désolidarisent-ils définitivement d'avec 
un organe qui n'a plus rien du Suisse et presque 
plus rien d'humain ? 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — A la suite 
cl une école pour officiers de troupes territoriales, 
qui vient de se terminer aux armées, le Conseil 
d'Etat a promu au grade de lieutenant le sergent 
Ketterer, chef de service à la Banque cantonale 
valaisanne. 

M. Camille Dénériaz, ingénieur-chimiste, a 
Sion, a également été promu au grade de lieu
tenant. 

La vie a_ 
Un violent incendie 

à Martigny -Ville 
Deux maisons d'habitation et deux granges 

détruites 
(Inf. part.) Dans la nuit de samedi à dimanche, un 

soldat des services complémentaires qui dormait, dans 
un cantonnement au haut de la rue d'Octodure, à 
Martigny-Ville, fut réveillé subitement par une lu
eur rouge. 

Un violent incendie venait d'éclater devant lui, 
menaçant tout un quartier de maisons. 

Le soldat donna l'alarme aussitôt dans le quartier 
à l'instant même où les postes de repérage d'avions 
de la pointe de Fully et de Ravoire alertaient le poste 
de police de Martigny. 

Du haut de la montagne on apercevait, en effet, 
distinctement le brasier et l'on pouvait en déterminer 
l'endroit exact. 

Les pompiers de la localité que secondaient des 
soldats et des éléments de la D. A. P. se rendirent en 
toute hâte sur les lieux et le capitaine Franc organisa 
la lutte contre le fléau. 

Deux bâtiments d'habitation de deux étages, deux 
granges-écuries, un grand atelier de marbrier, étaient 
déjà la proie des flammes. Il fallut circonscrire le si
nistre en abattant la ligne à haute tension et en di
rigeant cinq lances sur les différents foyers. 

La pompe à moteur fit merveille. 
Par bonheur le vent ne soufflait pas, et c'est ainsi 

que le quartier fut épargné d'une destruction com
plète. 

Le feu avait pris à 1 heure 20 du matin environ, et 
tout de suite il devint si violent qu'il mit en péril les 
habitants des deux demeures. 

M. Paul Dévaud, marbrier, sa femme et Mme Ma
rin, sa fille, qui habitaient au deuxième étage ne pu
rent s'échapper par la cage d'escalier que dévorait 
l'incendie. 

Ils durent sauter sur la galerie du premier étage et 
de là s'enfuir par une échelle qui, un instant plus 
tard, était carbonisée. 

Un soldat partit par le même chemin après avoir 
laissé sa tunique et ses chaussures dans les flammes. 

Au secours 
des aveugles valaisans 
, Les temps sont durs, les soucis financiers assail
lent un grand nombre, des sollicitations de tous gen
res attendent la bourse la plus modeste. Mais plus 
nombreux sont les besoins, plus vaste est le champ 
d'action de la charité, plus elle doit se faire ardente 
et active. Et parmi les misères dont sont victimes les 
pauvres humains, en est-il beaucoup de pires que la 
cécité. La privation de la vue est une croix terrible qui 
rend dignes de pitié ceux qui en sont atteints. Pitié 
et sympathie qui doivent s'exprimer sous une forme 
concrète, dans le soulagement du mal et sa préserva
tion. 

Mais souvent, la bonne volonté est impuissante 
parce qu'ignorante des cas qu'elle voudrait secourir. 
Et ils sont si nombreux chez nous. Aussi s'est-il fon
dé, il y a quelques années, en Valais, une Association 
pour le bien des aveugles dont l'activité, encore que 
restreinte, ne demande qu'à s'étendre. Il n'est besoin 
pour cela que du soutien de la population. Et c'est ce 
soutien que nous venons quérir aujourd'hui. Soutien 
désintéressé, aumône que nous supplions pour les 
pauvres aveugles afin de subvenir à leurs besoins, 
aide financière afin de préserver les personnes faibles 
de vue des affres de la cécité, en les mettant dans un 
asile, en leur permettant d'apprendre un métier. 

L'Association valaisanne, grandement éprouvée par 
le décès de M. le colonel Souvairan qui fut le pion
nier et le promoteur infatigable de l'œuvre en Valais, 
s'est reconstituée en 1939 sous la présidence de M. le 
Rd chanoine Pitteloud. Des comités régionaux exis
tent dans les diverses régions auxquels tous renseigne
ments peuvent être demandés, soit à Brigue, Viège, 
Loèche, Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice et Mon-
they. Nous avons trouvé un précieux appui dans l'as
sociation valaisanne en faveur des infirmes et des 
anormaux. Son service social s'occupe à découvrir les 
cas nouveaux et se livre sur chacun d'eux à une étu
de approfondie. 

Au cours de l'année écoulée, de nouveaux cas de 
cécité nous sont parvenus, nécessitant pour ceux qui 
en sont ie!> malheureuses victimes de longs séjours 
dans un asile. L'apprentissage pour enfants aveugles, 
qui nous tiennent particulièrement à cœur, constitue, 
lui aussi, une œuvre de longue haleine et réclame des 
ressources importantes. Si nous disons que l'Associa
tion valaisanne secoure au total une soixantaine de 
personnes aveugles ou faibles de vue et distribue pour 
plus de 2000 fr. de subsides et pensions, nous aurons 
démontré l'utilité de notre association et assuré pour 
elle, auprès de tous ceux que l'infortune ne laisse pas 
indifférents, la sympathie du cœur en même temps 
que Paide matérielle qui doit en être la conséquence. 

En effet, malgré la bienveillance que nous rencon
trons auprès de l'Union centrale de St-Gall et l'appui 
précieux que nous recevons de MM. les oculistes, il 
nous est impossible de donner suite aux nombreuses 
demandes de secours dont nous sommes assaillis. 

La crise économique qui s'abat sur notre patrie 
rendra notre tâche de plus en plus difficile. Serons-
nous obligés d'abandonner la lutte et de laisser sans 
secours des malheureux que la cécité accable, des 
jeunes gens auxquels l'apprentissage d'un métier re
donnerait goût à la vie en même temps qu'il assure
rait leur indépendance économique. 

Nous implorons pour eux. Ne refusez pas la mo
deste obole que nous demandons. Dieu, qui a promis 
qu'un verre d'eau ne resterait pas sans récompense 
bénira ceux qui, en son nom, auront tendu la main au 
pauvre et secouru l'infirme. 

L'Association cantonale valaisanne pour le bien 
des aveugles compte sur ses généreux bienfaiteurs, 
aujourd'hui plus qu'hier. Elle ne fera pas en vain 
appel à la générosité valaisanne et suisse. 

SOUTENIR LE COMMERCE, C'EST CON
TRIBUER A LA DEFENSE DU PAYS. 

Martigny 
La conduite de gaz sauta, occasionnant des explo

sions. 
Les pompiers enfoncèrent les portes des écuries et 

réussirent à mettre à l'abri le bétail ; ils purent sau
ver également une partie du mobilier, mais les ma
chines de M. Paul Dévaud sont perdues. 

M. Fabien Guigoz, un vieillard qui vivait dans 
l'autre maison avec son épouse ne dut son salut qu'à 
l'intervention des pompiers qui l'entraînèrent dehors. 

Il n'eut pas le temps d'emporter ses biens. 
Dimanche matin, il y avait foule sur les lieux du 

sinistre et les pompiers travaillaient toujours, à 10 h., 
au milieu des poutres fumantes. 

De la maison où logeait M. Guigoz, des deux gran
ges et de l'atelier, il ne reste aujourd'hui qu'un aimas 
de ruines et de décombres. 

Ouanl au nâtimcnt de M Paul Dtvaud, la moitié 
s'est effondrée et l'autre moitié est dévastée à la fois 
par le feu et l'eau. 

Il y a plus de 30 cm. d'eau dans les pièces. 
L'enquête en cours n'a pas encore permis d'établir 

les causes du désastre. 
On sait seulement que le feu s'est déclaré subite

ment dans la grange de M. Paul Dévaud et qu'il se 
propagea en un clin d'œil aux deux bâtiments voi
sins. 

Les dégâts qui sont très élevés sont couverts par 
une assurance. 

Déblaiement des combles 
Le chef local informe le public que les soldats de la 

DAP poursuivront dès ce jour la vérification des com
bles. Les infractions seront signalées à l'autorité com
pétente. , 

Une fillette victime d'un grave accident 
(Inf. part.) Un bien triste accident est survenu à 

Martigny : Une enfant de six ans, fille de M. César 
Fournier, de Salvan, employé à la Fabrique de Soc
ques de Martigny-Ville, voulait traverser la chaussée, 
quand la pauvre petite vint se jeter contre une auto
mobile que conduisait M. Mudry. 

L'enfant projetée à terre fut relevée avec des bles
sures et des contusions graves et transportée à l'Hô
pital où le Dr Broccard constata qu'elle souffrait d'u
ne fracture du crâne. 

La gendarmerie a ouvert une enquête sur cet acci
dent pour établir les responsabilités. 

Propos du jour. 

Protection mal comprise ! 

/ / y a, paraît-il, chez nous en Suisse, des gens 
qui manifestent de l'inquiétude sur la manière que 
prend l'Allemagne de protéger certains pays neu
tres ! 

Et dire que cette inquiétude est même partagée 
par des personnalités suisses haut placées, puis-
quaussitôt que l'on a appris à Berne que l Alle
magne se mettait en devoir de protéger la Belgi
que, la Hollande et le Luxembourg, l'ordre de... 
remobilisation générale de l'armée suisse fut aus
sitôt décrété !... 

Or, de quelle façon que l'on puisse interpréter 
une telle mesure, peu nous chaut. 

Pour nous, il nous semble que l'Allemagne 
d'aujourd'hui diffère sensiblement de celle d'il y 
a vingt-cinq ans. 

Ainsi en 1914, les Allemands envahissaient la 
Belgique pour se protéger, eux-mêmes, contre les 
Alliés. 

Not kennt kein Gebot-
Aujourd'hui, ils envahissent cette même Bel

gique mais pour protéger les Belges contre les 
A lliés. 

Tout a donc changé dans la mentalité alle
mande. 

L'égdisme de jadis s'est mué en un vaste es
prit... d'altruisme ! 

C'est pourquoi l'on est en droit non seulement 
de s'étonner, mais de s'indigner, qu'il y ait encore 
des gens pour manifester leur scepticisme et leur 
crainte d'être protégés à leur tour par les armées 
du Reich ! 

Toutefois, quant à nous autres vieux Suisses, 
nous aimerions bien pouvoir éviter à M. Hitler et 
à ses armées glorieuses un pareil souci à notre 
égard. 

Nous voudrions même leur dire bien gentiment 
et bien humblement que nous n'avons pas besoin 
pour le moment, de leur protection que nous dé
clinons par avance avec mille remerciements. 

Nous nous protégeons nous-mêmes contre qui
conque chercherait à nous envahir. 

Aussi supplions-nous l'Allemagne de ne pren
dre aucune initiative dans ce sens à notre égard. 

Si les Anglais et les Français nous envahissent 
nous nous défendrons contre ces agresseurs et ne 
manquerons pas alors de faire appel à l'Allema
gne secourable et protectrice. 

Mais en attendant que ces événements survien
nent que l'on veuille bien patienter encore outre 
Rhin. 

Par contre, s'il nous était permis de donner un 
conseil à la Grande Kation Protectrice à Tordre 
du jour -qu'est l'Allemagne, nous lui suggérerions 
volontiers de protéger plutôt son excellente amie... 
l'Italie ! 

Car, est-il devoir plus noble et geste plus beau 
que de tendre une main tutélaire à une amie puis
que cette amie est, paraît-il, réellement menacée 
par les flottes française et anglaise ! 

Donc l'Allemagne ne devrait pas hésiter une 
seule seconde à envahir le Trentin, le Piémont, la 
Vénétie, etc., c'est-à-dire à prendre sous sa pro
tection la Péninsule en l'occupant tout simple
ment ! 

Quelle superbe occasion d'avoir son accès à la 
Mer Méditerranée et quel meilleur agrandisse
ment de l'espace vital germain ! D'autant plus que 
cette protection ne serait sûrement pas si mal ac
cueillie comme le fut celle faite à ces incompré
hensibles Belges et Hollandais ! 

C'est pourquoi, comme dit plus haut, il est vrai
ment impossible de comprendre qu'il y ait encore 
des pays qui ne tiennent pas à être protégés par 
l'Allemagne ! 

En tout cas, en cette époque où il n'est plus per
mis de jurer, ni de s'étonner, où Ton doit tout ac
cueillir avec plaisir et bonnes grâces, il reste ce
pendant encore cette chose-là qu'on ne peut ad
mettre ! 

Un vieux Confédéré. 

Nous avons roçu : 
Nos oiseaux 

Bulletin de la Sté romande pour l'étude et la pro
tection des oiseaux. — Ce numéro contient une inté
ressante étude de M. P. Géroudet sur les résultats de 
sept années de baguage des milliers de mouettes rieu
ses qui séjournent au port de Genève, puis se disper
sent dans toutes les parties de l'Europe. Lire aussi les 
lignes que M. le chanoine Dr I. Mariétan consacre 
à une rareté ornithologique en notre pays, le Vautour 
Arrian ou Moine, et la lettre sur l'ornithologie de M. 
A. Mayor, rédacteur intérimaire de cette utile publi
cation à l'œuvre de laquelle nous souhaitons plein 
succès. 



« LE CONFEDERE » 

A louer 
Place Centrale, Martigny-Bourg, 

bel 
Appartement 
5 p i è e e s , d é p e n d a n c e s , 
évent. garage. Entrée, date à 
convenir. — S'adresser à Mme 
Jules Couchepin. 

Dans même immeuble : 

DtflQflSin bres (eau, gaz)' 

BAGNES : 

Foires de Printemps 
Mai : le mardi 21 
Juin x le mardi 4 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 16 ans, s a c h a n t t r a i r e . 

S'adr. à Henri Claret, CFF, 
Saxon. 

A louer à SION 

Café-restaurant 
bien situé. Très bonne affaire. 

H e n r i S a v i o z , Agence Im
mobilière, Sierre, tél. 51.0.80. 

La vie continue... 
Chacun reconnaît qu'il faut absolument maintenir aussi normal que possible le 

rythme de notre vie économique. En raison précisément de l'occupation de nos fron
tières et aussi parce que cette situation peut se prolonger, il est indispensable que l'ar
rière voue le meilleur de ses forces à produire et à augmenter le volume des échanges. 
Le courage et la volonté individuels constituent la base solide du moral de la nation. 

Une part importante de la défense du pays — considérée sous le double aspect mo-
,ral et économique — incombe à la presse- Le journal n'est-il pas le trait d'union 
entre l'armée qui veille et le pays qui travaille ? Liaison entre les autorités et la po
pulation, la presse est au' service de l'intérêt général, de la production comme de la con
sommation ; elle contribue au maintien de la vie de l'Etat et, partant, de la commu
nauté nationale. 

A la presse aussi les temps actuels imposent la lutte pour l'existence. La plus gran
de partie de ses ressources lui vient de ses pages d'annonces. Si le journal a une 
mission importante à accomplir à l'égard de la communauté, celle-ci ne doit-elle pas, à 
son tour, l'aider à vivre en lui donnant des annonces ? 

Les circonstances actuelles obligent les journaux à vouer une attention particulière 
à la distinction à établir entre la matière qui a sa place dans la partie rédactionnelle et 
gratuite et celle qui ne peut être logée que parmi les avis payants. 

En temps ordinaire, une certaine libéralité tempère les rigueurs de ce choix. Mais 
quand les économies de papier s'imposent, quand les communications officielles se mul
tiplient, quand l'habitude se répand de compter en toute occasion sur la bienveillance 
des journaux, il ne peut plus en être de même. 

Les journaux sont prêts à faire leur devoir civique et à propager à leurs frais ce qui 
est de nature à intéresser l'ensemble de leurs lecteurs. Mais ils sont forcés d'inviter les 
services officiels de réserver aux annonces une partie de leur budget de dépenses, no
tamment pour toutes les opérations qui se traduisent par des ventes de produits ou d'ob
jets ; ils se trouvent aussi dans la nécessité de faire savoir aux organisateurs de mani
festations de bienfaisance que le concours gratuit qu'on réclame d'eux n'est pas sans 
les engager à des frais qu'ils ne peuvent pas supporter indéfiniment. 

En utilisant les pages d'annonces du journal, les autorités, les offices fé
déraux, cantonaux et communaux ont la possibilité de diffuser largement 
leurs arrêtés, ordonnances, etc. ; les sociétés et les groupements divers, de renseigner 
leurs membres et d'en recruter de nouveaux. Quant aux entreprises privées, elles 
ont un intérêt certain à conserver — au moyen de la publicité presse — le contact avec 
leur clientèle. Lie journal étant, en temps de guerre, tout spécialement, le 
moyen d'information le plus apprécié, la valeur de l'annonce s'en trouve 
accrue. 

Société Suisse des Editeurs de Journaux. 

Taureau 
A VENDRE 

beau taurlllon r. tach. 85 P. M. M. 
mère 91 P. père 90 P. 

S'adresser Domaine de CrOte-
lonaue. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e clep. Fr. 14.—. B a s h 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. — Rt . M i c h e l ! , spécia
liste, -3, Mercerie, Lausanne. 

A louer à SION 
HOTEL - CAFÉ -

RESTAURANT 
affaire très intéressante. Se ren
seigner auprès de l'Agence Im
mobilière H E N R I S A V I O Z , 
Sierre, tél. 51.0.80. 

Saes 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

Contre les VERS DE LA VIGNE 
et le CARPOCAPSE des fruits, 

UTILISEZ 

Larséniate 
DE PLOMB EN 

POUDRE 
SIEGFRIED 

EMPLOI 0,4 % 

Efficacité éprouvée - Suspension incomparable 

Prix très avantageux. Se mélange à toutes les bouillies 

D É P O S I T A I R E S G É N É R A U X : 

Fédération Valais, des Prod. de Lait, Sion 
Edm. Roten, Droguerie Sédnnoise, Sion 

I MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

Visitez nos grands magasins à l'A tenue de la Gare, à 
Brigue. W Prix très avantageux 

1 1 Tél. 

FABRIQUE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU 55 — Demandez 
prospectus et dessins. J 

Marc Chappot 
Ebénisterie-Menuiserie, M a r t i g n y - V i l l e , tél. 61413 

Cercueils s
D r E S T 

LUXE 

Couronnes ™ELELES-
Maison valaisanne. Tran:porlsJnlenulionaux 

A i r p i i l l n o à Monthey, Martigny, Sion, Sierre, 
J * W C U I U C St-Léonard, Réchy, Lens 

Domaines et Cafés-Restaurants 
A SIERRE : p lus i eurs terrains ù bâtir 

Agence immobilière 
HENRI SAVIOZ, Sierre, tél. 51.0.80 

Linge de Maison et d'Hôtels 

Trousseaux 
PRIX DES PLUS INTÉRESSANTS 

*!• J N . C 1 C F Lausanne 
A v e n u e Dapples , 13, tél. 2 29 27 

Facilités pour le paiement. Demandez échantillon, s. v. pi. 

DISPONIBLE quelques pièces 

Toiles mi-fil des Vosges ISO cm. 

Traire de la publicité élans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qtti 
reste fidèle. 

1 CE P H ALI NE 
1 Petitat. pharm. Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Antlnévralgique, sans allai nuisible. En 
poudras on en comprimas. Fr. 1.75 la 
boite. Toutes pharmacies. 
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ROMAN DE JOCELYNE 

•2 

• : 

— Mais, mais, fit la visiteuse franchement interlo
quée. Le moyen de faire autrement, si je voulais vous 
voir ? Puisque vous ne daignez plus vous hasarder 
dans mes parages. 

— Il faut m'excuser, répondit brièvement Colette. 
Je comptais bien aller vous voir ces jours derniers. 
Je m'en suis trouvée empêchée. Mais rasseyez-vous, je ' 
vous prie, Madame. 

Elle-même prit un siège et s'installa en face de la 
baronne. 

Celle-ci se demandait, au comble de la perplexité : 

« Qu'a-t-elle donc, aujourd'hui, cette petite ? Ja
mais je ne lui ai vu cette mine figée, durcie. Jamais 
elle ne m'a parlé sur ce ton glacial. Ah ça ! me l'au-
rait-on changée depuis notre dernière rencontre ? » 

Mais femme de caractère et tempérament expan-
sifs, Mme de Servoz n'avait pas l'habitude de cacher 
sa pensée ni de taire ses impressions. D'autre part, el
le s'intéressait trop sincèrement à la fille de feu sa 
meilleure amie pour ne pas s'octroyer un droit de re
gard sur les faits et gestes de cette enfant. 

Elle attaqua donc carrément : 
— Colette, ma mignonne, savez-vous que je vous 

trouve un drôle d'air, aujourd'hui ? 

Une vive rougeur monta au visage de la jeune fil
le. Avec une gêne qu'elle cherchait vainement à dis
simuler sous un sourire visiblement forcé : 

— Vrai ? dit-elle. Comment cela ? J'ai mon air de 
tous les jours, je pense. 

— Oh ! pas du tout ! Je vous connais trop pour 
m'y tromper. Ou bien c'est ma visite qui vous déso
blige, je ne sais pourquoi ; ou bien vous avez quelque 
ennui, quelque préoccupation que j ' ignore, mais qui 
est inscrite sur votre visage assombri et contrarié. 

— C'est une illusion d'optique, Madame, assura 

Colette de plus en plus embarrassée ; j ' a i toujours 
grand plaisir à vous voir. Quant à mes soucis person
nels... 

Elle s'arrêta, ne sachant comment finir sa phrase. 
Car elle était aussi peu douée que possible pour le 
mensonge, la dissimulation et l'hypocrisie. 

La baronne la considérait d'un air attristé. 
— Colette, reprit-elle avec émotion, je n'ai pas la 

prétention de solliciter vos confidences, ni le désir de 
vous dérober vos secrets. Je comprends seulement que, 
pour une raison ou pour une autre, ou sans aucune, 
vous êtes en proie à vos diables bleus et cela fait de 
la peine à la vieille amie que je suis et serai toujours 
pour vous, chère petite. 

Colette fut profondément touchée du rappel de cet
te affection qu'elle savait véritable et de toute épreu
ve. Deux larmes d'attendrissement perlèrent à ses cils. 

— Vous êtes trop bonne, Madame, balbutia-t-elle. 
Pardonnez-moi si je ne vous ai pas semblé dans mon 
état habituel. Je ne m'attendais pas du tout à votre 
visite. 

— Chut ! Chut ! N'en parlons plus ! Et séchez ces 
larmes, enfant chérie. Oubliez vos chagrins, et venez 
m'embrasser, acheva-t-elle en lui ouvrant les bras. 
' — Si je suis venue vous relancer ici, expliquait 

Mme de Servoz, c'est que je devais absolument vous 
voir avant demain, pour vous prévenir. 

— Me prévenir, de quoi ? demanda la jeune fille. 
— Ah ! voilà. C'est une grande nouvelle que je 

vous apporte. Oui, ma mignonne. Une heureuse nou
velle susceptible, j 'espère, de dissiper les nuages qui 
obscurcissent votre joli front. 

— De quoi s'agit-il ? questionna Colette, avec une 
subite défiance. 

— Eh ! de votre beau cavalier du Grand-Palais, de 
votre fidèle partenaire au tennis, de Max, en un mot ! 

— M. de Chabans ? 
— Et quel autre ? Vous savez bien qu'il vous ado

re. Seule la timidité, la crainte d'être évincé à cause 
de la médiocrité de sa fortune l'ont empêché, jusqu'i
ci, de vous ouvrir franchement son cœur, qui est un 
cœur d'or, mais je l'ai tellement tancé, chapitré. Bref, 
pas plus tard qu'hier au soir, il est venu m'annoncer 
que sa résolution était prise. 

« Et demain, au cours d'une promenade que vous 
devez faire ensemble, paraît-il, il va vous déclarer sa 
flamme et vous demander votre main. J'ai tenu à vous 
prévenir pour que vous ne fussiez pas prise au dépour
vu, et que quelque malentendu ne vînt pas embrouil
ler les choses. Est-ce clair ? 

— Très clair ! fit Colette, en se raidissant sur son 
siège. 

Elle était devenue fort pâle, et ses yeux si bleus 
se foncèrent jusqu'à paraître noirs. A cette minute, 
elle souffrait cruellement. L'instant était venu de tout 
dire, de formuler ses griefs, d'avouer ses rancœurs. 
Tout à l'heure, pleine d*ardeur agressive, elle se pro
mettait dans le feu de sa colère, de reprocher âpre-
ment à la baronne la sotte imprudence de son initia
tive et le malheur qui en résultait pour elle. Mainte
nant, elle avait pitié de cette vieille amie, si pleine 
de bonne foi et de bienveillantes intentions. Quelle 
peine imméritée elle allait lui faire ! 

Il le fallait, pourtant. Car, remarquant le nouveau 
changement d'attitude de la jeune fille, étonnée de la* 
revoir froide et réticente. Mme de Servoz déjà s'in
quiétait. 

—• Voyons, insista-t-elle, je ne me trompe pas, 
n'est-ce pas ? C'est bien demain matin que vous de
vez aller avec Max au Zoo de Vincennes ? 

Rassemblant tout son courage et s'imposant un cal
me absolu, Colette répondit posément : 

— C'était, en effet, ce que nous avions convenu, 
Madame. Mais j 'a i le regret de devoir vous déclarer, 
à mon tour, que je n'irai pas à Vincennes, et que M. 
de Chabans ne me reverra ni demain, ni jamais plus. 
Tout est fini entre nous ! 

— Colette ! Mais c'est de la folie ! Que signifie 
cette volte-face ? Max vous a plu dès le premier jour. 
Vous n'avez cessé de me répéter, depuis, que vous le 
trouviez en tout aimable et charmant. 

Se levant de son fauteuil, et passant la main sur 
ses yeux comme pour en écarter une vision de cau
chemar, la baronne poursuivit, haletante : 

— Lundi encore vous l'avez vu, et vous vous êtes 
montrée si gracieuse, si bienveillante qu'il a aussitôt 
achevé de prendre sa décision. Alors, que s'est-il pas
sé, dans l'intervalle, qui ait pu. à tel point, changer 
vos dispositions à son égard ? 

— Vous allez le savoir, répondit Colette d'un ton 
farouche, en se levant aussi. 

Puis, fondant soudain en larmes, elle se jeta au cou 
de la baronne, qu'elle étreignit d'un élan désespéré. 

— Ah ! gémit-elle, je suis trop malheureuse ! Je 
sentais bien que je vous ferais de la peine, et cette 
seule pensée me navrait le cœur. Mais vous compren
drez mon chagrin et ma révolte quand vous saurez... 

— Et quoi donc, ma pauvre petite ? Je ne deman
de qu'à savoir, car. en vérité, ma tête se perd dans 
cet imbroglio. 

— Alors, écoutez-moi. Cela s'est passé pas plus 
tard que ce matin même. 

La baronne était consternée. Elle n'en pouvait croi
re ses oreilles. Ce qu'elle venait d'entendre lui parais
sait tellement extravagant que, sans la présence de 
Colette qui lui pressait les mains en pleurant, elle se 
fût crue le jouet de quelque vision hallucinante. 

Max de Chabans avait une liaison ! Pour Mme de 
Servoz c'était deux fois une catastrophe. 

D'abord, elle aurait sur la conscience le remords 
d'avoir fourvoyé cette pauvre enfant de vingt ans 
dans une décevante aventure, capable de lui briser 
le cœur, de compromettre son avenir, et d'empo.ison-
ner sa vie entière. 

Ensuite, pour elle-même. Ah ! le torturant secret 
qu'elle ne pouvait confier à personne ! Elle aimait 
Max, cette quadragénaire au cœur de feu. Elle l'ai
mait, et pas seulement « comme un fils », ainsi qu'el
le se plaisait à le proclamer. Elle l'aimait à l'excès 
pour sa jeunesse triomphante, pour sa beauté dont el
le repassait en esprit tous les détails, pour son talent, 
son brio, sa noblesse d'allure et sa hauteur d'esprit. 
Elle s'en était éprise autant que peut s'éprendre une 
femme ardente, dont le cœur inassouvi cherche une 
pâture de choix. Il était son chevalier, son héros, son 
dieu, l'unique objet de sa dilection, le seul sujet de 
sa rêverie. 

En le donnant à Colette, elle eût gardé l'illusion de 
disposer de lui, l'espoir de ne jamais le perdre tout 
entier. Mais si. vraiment, il avait de son gré fait un 
autre choix, si son cœur appartenait déjà à une autre 
femme... 

Une autre femme ! Quelle horreur ! Quelle honte ! 
Quel déboire et quelle trahison ! 

— Colette, implora la baronne, dites-moi, je vous 
en prie. Etes-vous sûre, mais là, absolument certaine, 
de ce que vous venez de me raconter ? Pourriez-vous 
m'affirmer, me jurer que vous n'avez pas été victime 
d'une erreur, trompée par une ressemblance ? 

Elle suppliait, dans l'espoir qu'on lui laisserait au 
moins l'ombre d'un doute, de ce doute secourable qui 
doit profiter à l'accusé. 

Mais Colette fut inflexible. 
— Non, Madame, aucune erreur n'était possible. 

Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreil
les. Hélène de la Fare qui m'accompagnait pourrait 
en témoigner comme moi. Je n'ai pas révélé à celle-
ci le nom de M. de Chabans, mais elle l'a vu d'assez 
près et assez longuement, à sa sortie, pour le recon
naître si elle le revoyait. 

(à suivre) 




