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A l 'arrière 
et en campagne 

Au cours des vingt-quatre derniers mois poli
tiques, la carte de l'Europe a subi des transforma
tions importantes. 

Nous avons pu constater que des pays pacifi
ques ont été supprimés par la force, victimes de 
la ruse ou de leur propre faiblesse, après une pré
paration plus ou moins longue entreprise par la 
propagande ennemie. Trois d'entre eux se sont 
défendus dans la mesure de leurs moyens de pro
tection : la Pologne a été terrassée, la Finlande a 
dû accepter une paix honorable mais à des con
ditions extrêmement dures, et la Norvège est ac
tuellement en pleine lutte pour conserver son in
dépendance. Par ailleurs, l'Autriche, la Tchéco
slovaquie et le Danemark ont été retranchés de la 
carte politique de l'Europe, sans aucune compen
sation. Enfin, les trois Etats baltes ont été placés 
sous la dépendance de plus en plus étroite de 
Moscou, à un degré bien plus élevé encore qu'on 
ne le croit chez nous. Les autres pays neutres, les 
plus petits surtout, doivent tirer de ces faits un 
enseignement qui leur soit profitable. C'est no
tamment le cas pour la Suisse. 

Le Iront extérieur de la Suisse, c'est-à-dire sa 
protection militaire, qui s'étend de ses frontières 
à l'intérieur du pays, et se ramifie en une infinité 
de fonctions diverses, a été très fortement conso
lidé. Il est impossible aujourd'hui à la population 
civile de se faire une idée, même approximative, 
du puissant appareil que constitue notre armée, 
appareil dont on comprend, du reste, que l'impor
tance soit tenue cachée. La représentation et l'il
lustration cinématographiques de notre prépara
tion militaire, si appréciées du public, n'en four
nissent seulement que certains aperçus très res
treints. Le soldat lui-même, au sein de son unité, 
ne peut en avoir une vue d'ensemble, et son 
champ d'observation ne 'dépasse guère les limites 
c!t celui du bataillon. 

Cette constatation a cependant son importance 
psychologique. Il y aurait moins d'esprits anxieux 
et d'inquiétudes de tout genre, à l'arrière, si la po
pulation civile, dont l'activité économique et les 
manifestations de l'esprit civique ne sont nulle
ment sous-estimées sur « le front », connaissait 
mieux toute l'ampleur de la puissance défensive 
de notre armée.-

De telles affirmations sont cependant néces-' 
saires, de temps à autre, en particulier chaque 
fc.is que l'on constate que, à l'arrière, naissent trop 
facilement des rumeurs qui y dénotent une cer
taine nervosité. On ne s'en doute, heureusement, 
pas beaucoup dans l'armée elle-même. " où le sé
rieux travail accompli par chacun canalise suf
fisamment les énergies militaires à tous les degrés 
de la hiérarchie. Dans les moments de loisir, la 
saine camaraderie lutte pour ainsi dire d'elle-
même contre l'hypocondrie sous toutes ses formes. 
Peut-être ne se rend-on pas compte, parmi les 
civils, de toute la force que créent ces liens de l'a
mitié entre camarades d'un même groupe, de la 
même compagnie, ou de la même unité quelcon
que de notre armée ainsi du reste qu'entre mili
taires de grades différents. 

Il va de soi cependant que, chez nous, comme 
c'est le cas pour toutes les autres nations, la désa
grégation de l'arrière serait un très grand danger 
pour l'armée. Celle-ci ne peut se défendre de la 
pensée que les éléments étrangers risquent plus 
que d'autres encore d'introduire précisément « à 
l'arrière » les ferments de méfiance, de supposi
tions non-fondées et de calomnies qui constituent 
pour le pays un danger d'autant plus réel qu'il est 
caché. 

Les militaires se demandent surtout si la pro
tection du bon esprit qui doit régner dans la po
pulation civile ne peut pas reposer sur de plus so
lides fondements encore que les moyens policiers 
en vigueur. Ne pourrait-on pas, par exemple, en
visager la formation d'associations se donnant 
pour tâche de cultiver des buts idéaux et de lut
ter contre tous les faux-bruits et les rumeurs dé
primantes ? Ce serait assurément là la meilleure 
manière de répondre à l'appel que le Conseil fé
déral et le général ont adressé en commun à toute 
notre population suisse. 

Ce serait aussi un moyen pour assurer la fer
meté morale de l'arrière tout en protégeant l'hon
neur individuel de chaque citoyen.. Hommes et 
femmes de toutes les classes de la société devraient 
donc participer à cette œuvre indispensable d'as
sainissement public, et la jeunesse ne voudra cer
tainement pas demeurer inactive non plus, dans 
ce domaine également. P. R. D. 

La résistance acharnée des Hollando-Belnes 
et la ruée allemande 

LES NOUVELLES DU MARDI 14 MAI 

Le carrousel infernal des chars d'assaut 

Au cours de la journée de lundi les Allemands 
ont attaqué partout et avec acharnement. 

En Hollande, ce fut à l'ouest d'Arnheim. A 
15 heures, les Hollandais résistaient solidement 
sur la Grebbe, tandis qu'à l'intérieur les autorités 
reprenaient de plus en plus la situation en main, 
réduisant progressivement tous les noyaux de ré
sistance des parachutistes allemands. La situation 
a été rétablie presque partout, notamment à Rot
terdam. 

En Belgique, les Allemands ont augmenté en
core leur pression sur les deux ailes. Au nord de 
Liège, au débouché du passage du canal Albert, 
en direction d'Hasselt et de Tongres, et dans les 
Ardennes. ils mettent en ligne des unités de plus 
en plus nombreuses. « C'est la grande ruée », di
sait-on le soir dans les milieux français autorisés. 
On ajoutait que le commandement français met
tait en place un mur qu'il allait opposer à cette 
ruée. En direction de Tongres et d'Hasselt, les 
forces motorisées françaises ont porté de durs 
coups de boutoirs aux unités motorisées alleman
des. Au cours des combats qui ont opposé 1500 
à 2000 chars d'assauts, dans un carrousel infernal, 
les chars français ont manifesté une supériorité 
manifeste sur les engins allemands. A la charniè
re, formée par la zone de Liège, la situation est 
incertaine, mais les forts de Liège tiennent et sont 
à même de tenir encore longtemps, à l'exception 
de celui d'Ebenemael. pris par les Allemands il 
y a deux jours. 

L'énorme poussée al lemande 
C'est dans les Ardennes belges que se déroule 

l'effort maximum des troupes allemandes. De 
nombreuses unités, précédées de plusieurs divi
sions blindées, foncent là, d'est à ouest, en direc
tion de la Meuse. D'abord s'avancent les motocy
clistes, puis les auto-mitrailleuses, les chars d'as
saut précèdent eux-mêmes des colonnes d'infan
terie. Les avant-gardes belges et françaises se re
plient lentement en combattant devant l'énorme 
poussée allemande. 

Au sud de cette poussée principale, d'autres 
forces allemandes sont engagées contre des trou
pes françaises sur la frontière ardennaise. De très 
violents combats se déroulent depuis le cours de 
la Moselle, dans la région boisée située en avant 
de la ligne Maginot et notamment autour de 
Longwy, que les Français tiennent solidement. 

La citadelle de la forteresse de Liège serait 
prise. 
L'agence D. N. B. annonce ce jour que les troupes 

allemande-; poursuivant leur avance vers Liège, ont 
obtenu de grands succès. La citadelle de la forteresse 
est en main allemande. 

Le gouvernement des Pays-Bas a transféré 
son siège à Londres. 
Le général Winkelmann a annoncé à la radio néer

landaise que le siège du gouvernement des Pays-Bas 
est transféré à Londres. 

La Hongrie mobilise sept classes. 
Sept classes hongroises ont été rappelées d'urgence 

sous les drapeaux. Pour la ville de Budapest seule, le 
nombre des appelés aurait été de 11,000 en 24 heures. 
Il s'agirait de renforcer les trois corps d'armée de la 
frontière roumaine et le corps de Szeged qui serait 
placé sur pied de guerre. L'armée hongroise dispose
rait maintenant de 350,000 hommes environ, au lieu 
de 150,000 qui se trouvaient voici seulement trois 
jours sous les drapeaux. 

Bombardements aériens et alertes en France 
"Si les neutres voyaient ce spectacle...» 

A Lyon. M. Herriot, député, maire, président de 
la Chambre, après avoir été, à l'hôpital qui porte son 
nom. s'incliner devant les corps des victimes du bom
bardement par avions à Bron vendredi, a déclaré : 

-Mon émotion, devant cet affreux spectacle, s'est 
vite changée en une colère indignée. Beau résultat, en 
vérité, atteint par un héros allemand venu de si loin 
avec son puissant engin et ses armes pour tuer des 
femmes et des enfants. Si les pays neutres voyaient 
ce triste spectacle, cela les ferait sans doute changer 
d'opinion. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. TMNO, agent général, Bear 

Un grand diseours 
de M. Churchill 

La guerre jusqu'à la v icto i re ! 
La Chambre des Communes a été convoquée 

d urgence lundi pour donner au nouveau premier 
ministre l'occasion de se présenter avec son cabi
net de guerre devant le Parlement. 

Quand M. Churchill apparut dans la salle il fut 
vivement applaudi, M. Chamberlain également. 

M. Churchill prit immédiatement la parole. 

La guerre jusqu'à la victoire ! • 
M. Churchill déclara que les membres du Par

lement seront informés des affaires courantes aus
si rapidement que possible et il poursuivit : 

«Pour le moment j 'engage la Chambre a adop
ter une résolution approuvant les mesures prises 
et accordant sa confiance au nouveau gouverne
ment.» 

La résolution dit ceci : «La Chambre accueille 
la formation du gouvernement représentant la dé
termination unanime et inflexible de poursuivre 
la guerre contre l'Allemagne jusqu'à la victoire.» 

M. Churchill ajouta : « Ce n'est pas sans diffi
cultés que l'on peut constituer un gouvernement 
sur une base aussi large. Mais nous sommes main
tenant à la veille de la plus grande bataille de 
l^iistoire. 

Au-devant d'une épreuve effroyable 
Nous devons combattre dans de nombreuses 

autres régions : en Norvège, en Hollande et nous 
devons être prêts à l'action en Méditerranée. La 
guerre aérienne se poursuit et des mesures im
portantes doivent être prises à l'intérieur du pays. 
Je vous renouvelle la déclaration que j 'a i faite 
aux nouveaux membres du gouvernement : Je ne 
peux rien vous offrir d'autre que du sang et de 
la peine, des larmes et de la sueur. Nous allons au-
devant d'une épreuve effroyable. De nombreux 
mois de souffrances et de luttes sont devant nous. 

Vous me demandez quelle politique nous allons 
suivre ? Je ne veux faire qu'une seule réponse : 
Faire la guerre. La guerre sur terre, sur mer et 
dans les airs, la guerre par tous les moyens et par 
toutes les forces que Dieu nous a données, la guer
re contre la tyrannie la plus effroyable de tous les 
temps. 

En avant, toutes forces unies 
Si vous demandez quels buts nous poursui

vrons ? je ne vous répondrai que par un seul mot : 
la victoire. Notre but est la victoire à tout prix, 
la victoire malgré toutes les horreurs, la victoire 
si longue et si pénible quelle soit à obtenir, car 
sans victoire il n'est pas possible de continuer à 
vivre. Vous devez en être absolument convaincus : 
pas de vie possible pour l'Empire britannique, pas 
de vie pour tout ce que l'Empire britannique a 
acquis, pas de vie pour tout ce qui pourrait rap-
piocher l'humanité de ses buts. 

J'ai entrepris ma tâche de gaîté de cœur et 
plein d'espoir (appl.). Je suis convaincu que no
tre cause ne peut pas essuyer un échec. Je me sens 
en droit d'exiger l'aide de chacun. Et le ministre 
termine en disant : en avant toutes forces unies. » 

La déclaration de M. Churchill est accueillie 
par de vives acclamations. 

Vote unanime. 
Les Communes ont adopté la motion déposée 

par M. Churchill à l'unanimité des 381 votants. 
La Chambre des Lords a adopté à l'unanimité 

une motion identique à celle des Communes. 

Comment M. Mussolini a parlé de l'invasion 
de la Belgique en 1914 
On souligne, dans les milieux officiels britanniques, 

que l'on ne peut mieux commenter la nouvelle inva
sion de la Belgique par l'Allemagne, qu'en rappelant 
la façon dont M. Mussolini a parlé de l'invasion de 
1914, dans un discours prononcé à Parme. 

«Je sais, disait le Duce, qu'il s'est trouvé d'infâ
mes lâches qui reprochent à la Belgique de s'être dé
fendue. Ces gens estiment qu'elle aurait dû accepter 
l'argent allemand et autoriser les Allemands à passer 
librement, tandis qu'en résistant, elle s'est exposée à 
In destruction systématique et scientifique de ses vil
les. Mais la Belgique vit et vivra parce qu'elle a re
jeté cet ignoble marché. Si elle l'avait accepté, elle 
serait morte pour toujours. Vive la Belgique !» 

C'est, ajoute-t-on, la réaction qu'auront tous les 
peuples civilisés dans les circonstances présentes. 

En passant 

Une bataille décisive 

Quand, jadis, on demandait à Clemenceau de 
définir sa politique il répondait par une phrase 
à la fois brutale et laconique : 

— Je fais la guerre. 
M. Churchill, le nouveau chef du gouverne

ment anglais, reprend à son tour cette fière dé
claration en ajoutant «vous me demandez quels 
sont nos buts ? Je vous réponds : la victoire !» 

Tout doit désormais concourir à cela. 
La partie à jouer comportera des dangers cruels, 

des deuils affreux, de monstrueux déchirements, 
mais l'asservissement de l'Europe du Reich dé
passerait la plus effroyable hécatombe. 

Le gigantesque assaut allemand qui n'épargne
ra rien, ni personne a déjà commencé, et tout de 
suite il a pris une ampleur extraordinaire. 

Dans la confusion des communiqués, on per
çoit seulement que les Allemands bénéficiant du 
facteur surprise, avancent. 

Mais les soldats de la Belgique et de la Hol
lande, assistés par les Alliés sont prêts à opposer 
un mur à ce furieux déchaînement de forces. 

Déjà leur héroïsme apparaît aussi pur que ce
lui de leurs aînés qui avaient gagné l'autre guer
re. 

L'enjeu de la bataille est tel que l'a défini M. 
Churchill en paraphrasant cette parole de l'Evan
gile : 

«Que servirait-il à l'homme de gagner l'uni
vers s'il venait à perdre son âme ?» 

L'âme... 
Hitler aura pensé à tout peut-être, et elle, il 

l'aura simplement oubliée. 
Pourtant, pour en venir à bout, les chars d'as

saut, les avions, les canons, les gaz, les engins de 
ruine et de destruction sont autant d'instruments 
dérisoires. 

Dans cette lutte entre la machine et l'homme 
il faudra bien que ce soit l'homme qui l'emporte. 

Il subira fatalement des échecs, mais un jour 
il se relèvera, car c'est dans l'ordre établi des 
choses. 

Ce qui frappe, au début de cette guerre où 
tant de malheureux pays sont entraînés, c'est le 
mépris qu'on témoigne à la personne humaine. 

Ces soldats que l'on descend en parachute en 
pays ennemis et qui sont voués d'avance à la 
mort, ne sont considérés que comme un rouage 
insignifiant d'une machine infernale. 

On va sacrifier, des millions de soldats, sans 
penser que chacun d'eux forme en lui-même un 
univers. < 

Chaque être abattu représente la fournaise, in
distinctement, le matériel mécanique et le maté
riel humain. 

Ce qu'on a vu, il y a vingt-cinq ans, n'est rien 
eu comparaison de ce qu'on voit aujourd'hui et, 
cependant, les gens d'alors en avaient été telle
ment épouvantés qu'ils avaient bien promis qu'ils 
ne permettraient pas le renouvellement d'un tel 
o ime. 

Or, voici que s'annonce, au milieu d'un ouragan 
de feu, ce qu'on désigne officiellement comme 
la «plus grande bataille de tous les siècles». 

Hitler l'a préparée et voulue, lui qui vécut 
pourtant l'autre tuerie et qui doit en avoir gardé 
l'effroi dans sa chair et dans l'esprit la hantise. 

Que va-t-il sortir de ce choc fantastique ? 
Il est impossible, à présent, de le prévoir, mais 

il est certain que les belligérants conscients de 
jouer le tout pour le tout, engageront dans le 
combat la totalité de leur puissance. 

Pour l'instant Hitler prend l'avantage et il ne 
pouvait guère en être autrement, puisqu'il met 
en action un plan auquel il faut bien que l'enne
mi s'adapte. 

Demain, il se sentira peut-être en péril. 
Alors, que fera l'Italie ? 
Son attitude évolue assez rapidement vers la 

guerre. 
Sa presse entretient la haine et le mépris des 

Alliés, dans l'opinion publique. 
On a publié un rapport montrant le tort que le 

blocus naval causait au pays et immédiatement la 
foule a manifesté dans plusieurs villes. 

'Tout se passe exactement comme si l'on prépa
rait le peuple à participer à la conflagration gé
nérale en le poussant à réclamer lui-même une in
tervention armée. 

On songe aussitôt au long et amical entretien 
qu'Adolphe Hitler et Mussolini avaient eu dans 
un wagon au Brenner et dont on ne sut jamais les * 
conclusions précises. 

(Suite en 2me page) 



M C O N F E D E R E 

La capitulation de la Hollande 

— 

Rotterdam aurait capitulé 
Hier soir, vers 21 h. 20, a été répandue à Ber

lin la nouvelle de la capitulation de Rotterdam. 
Le haut commandement de l'armée allemande 

communique : 
Après la capitulation de Rotterdam et vu que 

la capitale hollandaise est menacée, le comman
dement hollandais, considérant que la résistance 
est inutile, a donné l'ordre à ses troupes de cesser 
le combat. 

La lutte se poursuit dans le Zeeland. 
Sous la formidable impression des attaques des 

aviateurs de combat allemands et de l'imminente 
attaque des chars blindés contre la ville, Rotter
dam a capitulé et s'est ainsi sauvée de la destruc
tion. 

Dans le nord de la Belgique, des unités de chars 
d'assaut allemands en poursuivant l'ennemi en 
fuite ont atteint Ligny, le champ de bataille his
torique de 1815. 

Le commandant en chef des troupes hollandai
ses, sous f impression de la capitulation de Rotter
dam et de la prise imminente d'Utrecht et de La 
Haye, a ordonné à l'armée hollandaise toute en
tière de déposer les armes. 

La ville de Rotterdam en flammes 
Une grande partie de la ville de Rotterdam 

était en flammes lorsque nous avons quitté la vil
le hier soir, a déclaré à la presse lord Chicester, 
arrivé de Hollande avec d'autres réfugiés, et les 
Allemands atterrissaient toujours par parachute. 

La Hollande capitule 
La légation des Pays-Bas communique : 

Le commandant en chef de l'armée néerlandai
se a lancé une proclamation aux troupes que cela 
concerne pour que celles-ci déposent les armes. 

La proclamation dit : 
La décision fut prise le 14 mai, à la fin de 

1 après-midi. Des troupes ennemies en grand nom
bre avaient réussi à traverser les ponts de Mœr-
tyk et à reprendre Rotterdam après un violent 
bombardement de cette ville. 

Par conséquent le cœur du pays était ouvert à 
l'ennemi et le gros des forces armées derrière la 
ligne d'eau était menacée par des attaques massi
ves dans le dos. 

Dans ces circonstances et pour éviter une des
truction du pays, le commandant en chef a été 
d'avis que toute résistance était devenue inutile 
et devait par conséquent être abandonnée. 

Conformément à une décision prise par le gou
vernement à Londres, l'état de guerre entre les 
Pays-Bas et l'Allemagne continue d'exister. 

Mais la Belgique tient bon 
Une bataille de géants sur la Meuse 

Sur la situation de la bataille qui se déroule le 
long de la Meuse depuis Liège jusqu'à Sedan, 
on souligne qu'il s'agit là d'une lutte d'une am
pleur exceptionnelle, dont les péripéties sont mul
tiples. La situation change ainsi d'heure en heure. 
Tantôt les Français partent à l'attaque ; tantôt ils 
se replient, soit parce qu'ils se trouvent en infé
riorité sur un point donné, soit parce que ce re
pli local correspond au plan du haut commande
ment. Il ne faut donc pas exagérer la portée de 
ces épisodes ni. croire qu'il s'agit d'une fausse nou
velle ou d'un bulletin prématuré de victoire si 
l'une ou l'autre de ces péripéties est démentie le 
lendemain par le développement des événements. 

A cela s'ajoute que la guerre est menée par les 
Allemands non seulement avec une masse impres
sionnante d'hommes et du matériel le plus moder
ne ,mais encore à coups de fausses nouvelles dont 
le but est de dérouter l'opinion publique et de dé
courager l'ennemi. 

Sous ces réserves, la situation était, hier au soir, 
la suivante : 

Dans le secteur Liège-Maestricht-Bruxelles-
Namur, les forts tiennent partout à l'exception 
de celui qui a sauté samedi déjà. Des feux de bar
rage efficace ont été déclanchés sur les divisions 
allemandes dont les pertes augmentent d'heure en 
heure. 

La ville de Liège est isolée de la bataille. Il est 

Une bataille décisive 

(Suite de la 1ère page) 

Le dictateur italien connaissait-il les intentions 
du dictateur allemand ou fut-il placé devant le 
fait accompli, après l'agression de la Norvège, du 
Danemark, du Luxembourg, de la Belgique, de 

-, la Hollande, comme il paraît l'avoir été après 
l'accord germano-russe ? 

Mussolini reste énigmatique, et lui-même ha
ranguant les siens ne leur disait-il pas qu'ils de-

. voient s'habituer à son silence ? 
Quand il le rompra, sera-ce pour apporter à 

l'Allemagne un appui plus direct que celui qu'il 
lui donne actuellement par sa position menaçan
te? 

C'est le secret de l'avenir. 
Il semble, hélas ! et cela ressort des journaux 

italiens, que l'Italie ne saurait rester neutre indé
finiment et qu'elle a son rôle «historique» à tenir. 

Si elle marche, il est évident que ce sera aux cô
tés de l'Allemagne. 

La guerre qui depuis quelques mois s'abat sur 
le continent s'étend de manière inexorable et ce 
qui se joue avec le sort de l'humanité, c'est le sort 

• de chacun de nous. 
Il faut veiller. A. M. 

vraisemblable que des avant-gardes allemandes 
en aient pris possession, mais le fait n'est pas dé
terminant pour l'évolution de la bataille. 

Les fortifications de Namur soutiennent effec
tivement les troupes alliées par le feu de leur ar
tillerie lourde et, dans cette région, le combat a 
pris une intensité particulière. 

Dans la province de Bruxelles, les troupes an
glaises arrivent en masse et prennent leurs posi
tions conformément au plan prévu sans être par
ticulièrement attaquées, par l'aviation ennemie. 
Il est probable qu'une bataille décisive aura lieu 
incessamment dans la région de Tirlemont. 

Le secteur au nord de Maestricht perd main
tenant de son importance primitive, tandis que les 
combats qui se déroulent dans les Ardennes pren
nent de plus en plus d'importance. Sedan qui, 
comme on le sait, se trouve en avant de la ligne 
Maginot, et qui depuis deux jours a été totale
ment évacuée, est en mains des Allemands ; sur 
tout le secteur de Charleville-Longwy-Montmé-
dy les attaques allemandes sont poursuivies sans 
relâche ; elles ont été brisées et les pertes des as
saillants sont considérables. 

Depuis le début des temps modernes, on n'a ja
mais vu s'affronter une masse d'hommes aussi 
considérable et des armements aussi perfectipnnés. 
Le haut commandement a mis tout en œuvre pour 
arriver à son but et ne reculera devant aucun sa
crifice pour obtenir le résultat recherché. Il comp
te essentiellement sur son aviation pour préparer 
ses attaques et sur la masse de ses tanks pour em
porter la décision. 

En tout cas, il ne faut pas se laisser aller soit 
à un pessimisme dangereux, soit à un optimisme 
irraisonné. La bataille ne fait que commencer. 
Dès maintenant on peut dire qu'en considération 
de l'effort gigantesque et de l'ampleur qu'il a pris 
dès le début, elle ne pourra pas se prolonger très 
longtemps au rythme actuel. 

Les attaques à l'ouest de la Moselle comme cel
les qui ont été lancées sur d'autres points de la 
frontière franco-allemande ont été partout faci
lement repoussées. Ces combats n'ont sans doute 
pas d'autres bu's aue de maintenir les Français 
en alerte et d'empêcher le déplacement de leurs 
réserves. 

Actuellement la ligne du front suit « grosso 
modo » le tracé du canal Albert à l'oues* de Maes
tricht et de Liège, puis le tracé de la Meuse de
puis Namur par Dinant-Givet-Charleville-Sedan. 

Récits des réfugiés Belles évacués à Paris 
En gare du Nord et de l'Est, à Paris, arrivent cons

tamment des trains d'enfants, de vieillards et de fem
mes venant de Belgique. Les récits des réfug:és ne va
rient guère. Us ont subi des bombardements aériens 
incessants, qui firent notamment des yictimes e(j< cau
sèrent des dégâts. Des parachutistes descendirent no
tamment près de la cap'tale et engagèrent le feu lon
guement avec les soldats belges. Tous les Belges disent 
leur joie à l'arrivée massive des troupes alliées, ve
nant au secours de la Belgique. Tous les réfugiés ac
cusent l'aviat'on du Reich de s'acharner sur des villa
ges inoffensifs, détruisant des écoles pleines d'enfants 
rassemblés pour être évacués. Les alertes étaient si 
fréquentes que les habitants ne distinguaient plus les 
signaux d'avertissement de ceux de fin d'alerte. Ces 
réfugiés ne " constituent que l'avant-garde, car des ar
rivées massives sont prévues. 

Des représentations anglaises à l'Italie 
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome a fait 

des représentations au gouvernement italien et a at
tiré l'attention de celui-ci sur l'impression regretta
ble causée par des affiches anglophobes placardées 
sur les murs de Rome. 
• Ces manifestations sont le fait d'étudiants qui ont 

voulu protester contre le contrôle maritime du com
merce ital'en par les Alliés. 

Les messages du président de la République 
aux souverains de Belgique, des Pays-Bas et du 

Luxembourg 
Voici le texte des télégrammes adressés par le pré

sident de la République au roi des Belges, à la reine 
Wilhelmine et à la grande-duchesse de Luxembourg : 

A sa Majesté Léopold III, roi des Belges,, 
Bruxelles. 

A l'heure où la Belgique, vict-me d'une odieuse a-
gression qui soulève la réprobation de tous les peu
ples libres, se dresse face à l'envahisseur pour défen
dre, aux côtés des Alliés, la cause de la justice et de 
la liberté, je tiens à exprimer à Votre Majesté en mon 
nom personnel, et au nom de la nation française, mes 
senfiments d'ardente sympathie. 

Me reportant aux années qui ont vu les héroïques 
armées belges, sous le commandement du roi Albert, 
partager avec les armées françaises les mêmes épreu
ves et la même victoire, j'esprime à Votre Majesté 
ma certitude du succès final de la cause sacrée com
mune à nos deux patries. 

Albert Lebrun. 
A Sa Majesté Wilhelmine, reine des Pays-Bas 

La Haye : 
Au moment où le noble peuple des Pays-Bas, grou

pé autour de sa souveraine, fait face avec tant de cou
lage à la plus odieuse des agressions, je tiens à assu
rer Votre Majesté des sentiments d'admiration de la 
nation française, et à lui exprimer tous mes vœux et 
ma confiance absolue dans la victoire des armées né
erlandaises, désormais alliées à celles de mon pays. 

Albert Lebrun 

A Son Altesse Royale Madame la grande-duchesse 
du Luxembourg : t 

Au moment où les armées allemandes, attaquant 
lâchement un pays sans défense, envahissent le terri
toire du Grand-Duché, j'adresse à Votre Altesse Ro
yale l'expression de ma respectueuse sympathie et l'as
surance de ma confiance absolue dans la victoire jd'u-
ne cause à laquelle la France et le Luxembourg 'sont 
maintenant également attachés. 

Albert Lebrun 

Nouvelles de la dernière heure 
On prévoit l'entrée imminente des troupes al

lemandes à Amsterdam. 
En Belgique la situation est des plus sérieuse. 
La tactique allemande serait de percer la ligne 

de résistance derrière la Meuse et -la Sambre. Une 
bataille gigantesque serait en cours. 

D'autre part on annonce que l'URSS fortifie 
ses bases sur la Baltique. 

Quant au Japon il laisserait sous-entendre sa 
politique de non-intervention dans les Indes néer
landaises. 

D'un rapport de l'agence DNB elle-même on 
pourrait conclure que l'aviation allemande est es
soufflée ; en effet, son activité ces jours-ci n'a 
plus l'acuité de ces jours derniers. 

Il paraît que les grands chocs qu'elle a dû sup
porter l'ont réduite d'un tiers de son effectif. 

A Rome la situation est redevenue calme. 

Communiqué français du 15 au matin : 

Dans la Belgique centrale, en fin de journée, 
une attaque de chars blindés ennemis a eu lieu au 
nord-est de Namur, mais l'adversaire a été re
poussé. Sur la Meuse et à Namur les efforts en
nemis se sont accrus. 

Nofre aviation et l'aviation britannique conti
nuent à intervenir avec une grande vigueur. 

L'activité de l'aviation allemande est en ré
gression ; elle ne bombarde plus les arrières de 
l'adversaire. 

L e retour des réfugiés suisses 
de Tïelffiqiie 

Ce soir, à 18 h. 30, le premier train de rapa
triés suisses de Belgique arrivera à Vallorbe con
tenant environ 420 personnes. Le train sera suivi 
de beaucoup d'autres. 

L'Uruguay propose que l'Amérique du Sud 
proteste solennellement 
Le gouvernement de l'Uruguay a envové à ceux de 

toutes les républiques de l'Amérique du Sud un pro
jet de déclaration commune condamnant l'agression 
de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg. 
Ce projet établit que l'Allemagne ayant violé la neu
tralité de peuples faibles, il importe que l'Amérique 
proteste contre cette transgression du droit des gens 
et en demande le rétablissement. 

Déraillement de l'Orient-Express. 
Dimanche. l'Orient-Express venant de Turquie a 

déraillé dans la Bulgarie méridionale près de Koste-
nez. La locomotive et le premier vagon se sont téles
copés et ont été fortement endommagés. On ignore le 
nombre des victimes. 

La reine Wilhelmine en Angleterre. 
La reine Wilhelmine des Pays-Bas est arrivée lundi 

soir à Londres à bord d'un navire de guerre britan-
n:que : elle a été reçue par le roi George, la prin
cesse Juliana et le prince Bernhard. 

A Rome, l'agitation continue 
Le Giornale d'italia. organe officieux, commente 

dans son éditorial l'« offensif traitement de violence » 
que le blocus inflige à l'Italie. L'art'cle aioute que la 
violat'on du droit international par les Alliés est évi
dente et conclut en affirmant que l'«Angleterre et la 
France font des principes du dro't international des 
chiffons de papier à jeter à la corbeille ». 

Nouvelles manifestations italiennes contre le 
blocus allié. 
La radio italienne annonce qu'hier après-midi de 

nouvelles manifestations contre la France et l'Angle
terre se sont déroulées, dans toutes les villes d'Italie, 
pour protester contre le contrôle maritime allié. Les 
étudiants et la population y ont participé. A Rome, les 
manifestants, alprès avoir traversé les principales 
rues de la capitale, sont allés devant l'ambassade 
d'Allemagne où ils ont exprimé leur sympathie. Un 
fonctionnaire de l'ambassade est venu au balcon et 
a remercié la foule en criant Vive le Duce. La foule 
a répondu Vive le Fuhrer. 

Si l'Italie entrait en guerre... 
Un edépêche de Rome signale que le paquebot ita

lien Conte di Savoia est sur le point de partir pour 
les Etats-Unis. 

La dépêche ajoute que, « si malgré tout l'Italie en
trait en guerre », la ville de Rome serait déclarée ville 
ouverte et ville sainte. Les troupes de la garnison se
raient retirées, à l'exception des batteries de DCA et 
de la police militaire. 

Neuf bateaux allemands torpillés 
Depuis le début du mois de mai, au moins neuf nou

veaux transports allemands et navires de ravitaille
ment ont été attaqués avec succès par les sous-marins 
britanniques. 
• La nouvelle, annoncée officiellement à Londres, 
ajoute que les opérations sous-marines se poursuivent. 

Nouveau débarquement allié au nord de 
jNarwik. 
Les forces alliées ont débarqué avec succès à sept 

milles au nord de Narvik, à l'arrière des positions al
lemandes. 

...et les Allemands font des prisonniers 
Les troupes allemandes de montagne ont fait trois 

cents prisonniers norvégiens au cours d'un combat 
près de Mo, au nord de Mosjœn, dans le nord de la 
Norvège. 

Washington conseille à ses nationaux de 
quitter l'Italie. 
Au cours d'une conférence de presse de mardi, M. 

Hul, secrétaire d'Etat, a annoncé que le conseil a été 
donné aux citoyens américains habitant l'Italie de 
quitter le pays. 

Il y a dix jours, M. Sumner Welles déclarait que 
le Département d'Etat ne considérait pas cette mesure 
comme nécessaire. .. 

Valais 
Constitution des gardes civiques 

l o c a l e s . — En exécution de l'arrêté du Con
seil fédéral du 7 mai 1940 concernant l'organisa
tion de gardes civiques locales, le Commandant 
territorial 10 ordonne : 

1. La constitution dans chaque localité de l'Ar. 
tei. 10 d"une Garde civique autonome. 

2. Doivent s'annoncer jusqu'au 18 mai 1940, à 
18 h., dans chaque commune, tous les hommes en 
état de porter fusil, notamment : 

a) Les hommes libérés du service possédant en
core leur fusil : 

b) Les jeunes tireurs de 16 à 20 ans ; 
c) Les hommes libérés du service prématuré

ment, ayant reçu une instruction militaire et qui 
n'ont pas encore été incorporés dans une formation 
quelconque ; 

d) Les membres des sociétés de tir, non astreints 
au service militaire : 

e) Comme auxiliaires (hommes) : les coureurs, 
les cyclistes, les motocyclistes, les automobilistes, 
les observateurs, le personnel de bureau. 

3. Missions des Gardes civiques locales : 
Tâches de surveillance. Combattre les sabo

teurs, parachutistes, etc. 
4. Les gardes civiques locales seront considérées 

faisant partie de l'Armée, conformément à l'or
donnance sur le Service complémentaire du Con
seil fédéral du 3 avril 1939 (Art. 2, lettre d.) 

Les hommes de ces détachements toucheront la 
solde militaire et seront au bénéfice de l'assurance 
5. Les organisation d'auto-défense des entreprises 
publiques et privées ne seront pas modifiées par le 
présent ordre. 

En campagne, le 13 mai 1940. 

Le Commandant territorial 10 a i 
BUHRER, Lt.-col. 

Ordre à t o u s l e s é t r a n g e r s . — (Comm.) 
Le Commandant territorial 10 ordonne : 
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 

mai 1940, tous les étrangers sont tenus : 
1. De livrer immédiatement toutes les armes à 

leu, munitions, armes servant à projeter des gaz, 
grenades à main, explosifs, qu'ils détiennent, le 
tout muni d'une étiquette portant l'adresse exacte 
du propriétaire ; 

2. D'annoncer toutes collections d'armes de 
quelque nature qu'elles soient qui sont en leur 
possession. 

Tous les étrangers domiciliés, résidant ou se 
tiouvant de passage dans le canton du Valais re
çoivent l'ordre de livrer jusqu'au 15 mai 1940, à 
l$ h e u r e s - l e s armes et munitions énumérées sous 
chiffre 1, et d'annoncer les collections d'armes au 
poste de gendarmerie le plus.rapproché. 

Les contrevenants au présent ordre seront punis 
militairement. Ils pourront être expulsés. 

. Le 14 mai 1940. 

Le Commandant a. i. territorial 10 • 
BUHRER, Lt.-col. 

Salariés mobilisés, attention ! — La 
Caisse cantonale de compensation rappelle aux 
salariés-mobilisés les formalités à remplir pour 
être mis au bénéfice des allocations pour perte de 
salaire : 

1. Remplir consciencieusement lors de son en
trée en service le formulaire jaune qui peut être 
obtenu auprès de l'agence locale de la caisse de 
compensation ou du commandant d'unité ; 

2. Si le salarié-mobilisé avait un employeur 
lors de son entrée en service militaire, il doit en
voyer son formulaire jaune à l'employeur qui le 
remplit au verso et le signe lisiblement ; l'indi
cation de l'adresse exacte et de la profession de 
l'employeur ne doit pas manquer ; une fois le 
formulaire visé par l'agence locale du domicile 
du salarié-mobilisé, l'employeur doit effectuer le 
payement des allocations. 

3. Pour les salariés-mobilisés qui ont un em
ployeur uniquement agricole, c'est la Caisse can
tonale de compensation qui effectue le versement 
des allocations. 

4. Si le salarié-mobilisé était au chômage lors 
de son entrée en service militaire, il doit faire at
tester par sa Caisse de chômage ou, s'il n'appar
tient pas à une caisse de chômage, par son ou ses 
employeurs, le salaire gagné ainsi que les jours 
de travail nécessaires (150 jours pour entreprise 
annuelle ; 120 jours pour entreprise journalière ; 
90 jours pour entreprise.saisonnière ou agricole) 
durant les 12 mois de vie civile précédant son en
trée en service militaire ; le formulaire est en
suite envoyé à l'agence locale pour le visa com
munal ; c'est l'agence locale ou la Caisse de com
pensation qui s'effectue dans ce dernier cas le 
payement des allocations pour perte de salaire. 

Annotation : Les indépendants n'ont, jusqu'à 
nouvel avis, pas droit aux allocations pour perte 
de salaire. 

U n e b a g a r r e à Grimisuat . — Un sol
dat, F. M., sortant d'un café de Champlan, près 
de Grimisuat, s'est querellé avec un individu de 
la contrée. Au cours de la bagarre qui suivit, le 
civil, se saisissant de la baïonnette du militaire, 
le frappa durement. 

Sérieusement blessée, la victime a été trans
portée à l'hôpital régional de Sion où son cas a 
été jugé très grave. 

B l e s s é p a r un m u l e t . — A Sion, le con
ducteur, Th. Laager, a reçu dans le vendre un 
coup de pied d'un mulet. Le malheureux, griève
ment blessé, a été transporté à l'hôpital régional. 



A LE CONFEDERE 

Une aubade au Conseil d'Etat. — Une 
fanfare mili taire a donné, sur la terrasse du pa
lais du gouvernement , une aubade aux membres 
du Conseil d 'Etat . Ces derniers pa r l 'organe de 
M. An thamat t en , président, ont remercié les sol
dats auxquels une réception fut offerte dans les 
Caves de l 'Etat . 

L e s e r v i c e p o s t a l . — L a Direction géné
rale des P T T nous communique : 

La mobilisation générale de l 'armée a appelé 
de nouveau près de 4000 fonctionnaires postaux 
au service actif. L 'adminis t ra t ion des postes se 
voit, pa r conséquent, obligée d 'envisager dere
chef certaines restrictions du service. Les heures 
d 'ouverture des guichets ne pourront plus être 
maintenues partout dans leur é tendue actuelle. 
En outre ,il n'est pas exclu que dans certaines 
villes on soit obligé de fermer quelques bureaux-
succursales. Les boîtes aux lettres accessoires ne 
pourront plus être levées aussi souvent qu 'à l'or
dinaire. 

Les nouvelles heures d 'ouverture des guichets 
sont affichées dans les bureaux de poste. 

Ces restrictions ne seront peut-ê t re pas très 
agréables à certains usagers ; dans les circons
tances actuelles, elles sont cependant inévitables. 
L 'adminis t ra t ion des postes fera tout ce qu'elle 
pourra pour servir le public le mieux possible. 

L a populat ion est aussi pr iée de tenir compte 
du fait que l 'horaire de guerre entra îne d ' impor
tantes restrictions dans le service ambulan t et, 
par là, dans les communicat ions postales. 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l e s p a y s e n v a 
h i s . — Il n'est plus possible d 'expédier des en
vois de la poste aux lettres et des colis à destina
tion de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-
Bas. En outre, les services suivants sont suspen
dus, avec effet immédiat , dans les relations ré
ciproques avec lesdits pays : manda t s de poste, re
couvrements, virements postaux, remboursements 
(lettres et colis) et bulletins d 'affranchissement. 

L ' h o r a i r e d e g u e r r e . — Nos abonnés et 
lecteurs t rouveront dans le présent N o l 'horaire 
de guerre concernant les lignes du Simplon, du 
Mar t igny-Châ te l a rd et du Mar t igny -Châ te l a rd et 
du Mar t igny-Ors ières . 

Cet horaire est en vigueur jusqu 'à nouvel avis. 
D 'au t re part , les C F F communiquent : 
Les horaires affichés apposés dans les gares et 

locaux publics indiqueront les trains de voyageurs 
qui seront dès cette date à la disposition du pu
blic. Ces trains figureront également dans un in
dicateur à couverture rouge qui fut dé jà valable 
du 2 septembre au 7 octobre et que l'on pourra 
se procurer dans les gares. 

La « Vallensis » est renvoyée. — En 
raison de la mobilisation générale , la réunion de 
la « Vallensis «, qui devait avoir lieu le 16 mai . 
à Viège, est renvoyée à une date ultérieure. 

R e n v o i d é l a f ê t e c a n t o n a l e d e s p u 
p i l l e s . — Vu les circonstances, la fête canto
nale des pupilles qui devait avoir lieu dimanche 
19 et., à Uvrier , est renvoyée à une date indéter
minée. 

Des Genevois à Champéry-Plana-
c h a u x . — Malg ré la mobilisation, beaucoup de 
Genevois ont tenu à venir passer les fêtes de Pen
tecôte en Valais . C'est ainsi qu'ensuite d 'une loua
ble init iative prise pa r notre confrère La Suisse 
la station de Champéry accueillit d imanche et 
lundi une soixantaine de Confédérés du bout du 
lac. 

U n e raclette fut servie à P lanachaux . 
Ajoutons que notre ami, M. Emmanue l Défago, 

député, au nom de la Station de Champéry , sou
haita la b ienvenue à nos hôtes qui sont rentrés 
lundi soir à Genève enchantés de leur t rop court 
séjour en terre vala isanne. 

Syndicats des producteurs de 
f r u i t s e t l é g u m e s . — Les délégués de la Fé 
dérat ion vala isanne des Syndicats des producteurs 
de fruits et légumes ont tenu leur assemblée à 
l 'Hôtel de la Gare , à Sion, sous la présidence de 
M. le conseiller d 'Etat Troi l let . 

L 'assemblée était honorée de la présence de M. 
le conseiller d 'E ta t Fama, vice-président de la 
Fédérat ion et de M. Flueler, directeur de l'Office 
central pour la vente des fruits et légumes, à 
Saxon. 

La part icipat ion des 'dé légués étant plutôt res
treinte ensuite de la mobilisation, on ne put t ra i 
ter à fond toutes les questions à l 'ordre du jour. 

On fixa cependant le taux des cotisations et 
discuta de l 'écoulement de la prochaine récolte 
fruitière. 

Dans son allocution de clôture, M. Troi l le t sou
ligna la nécessité de faire produire plus que j a 
mais notre terre vala isanne seule ressource ac
tuelle du pays. 

C u e i l l e t t e d e s a s p e r g e s . — Il faut cueil
lir les asperges avec beaucoup de précautions et 
de soins. Voici comment on procède si l 'on ne dis
pose pas d ' instruments spéciaux pour cette opéra
tion. On dégage l 'asperge jusqu 'à sa naissance, 
en g ra t t an t un peu la ter re qui l 'environne, on 
l ' incline légèrement et on lui fait subir une tor
sion qui la détache aisément. Opérer délicate
ment pour ne pas casser, dans la terre, les tiges 
naissantes. 

«» Nouvelles suisses > »! 

Hôpital cantonal de Genève. Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 Juin 1940, 
pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er o c t o b r e 1940. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Direc
teur de l'Hôpital Cantonal. 

Journées pour l'armée, 18-19 mai 1940 

Les 18-19 mai 1940 auront lieu, comme il en a 
déjà été question, les Journées pour l 'armée, en 
Suisse romande (Suisse i ta l ienne 11-12 mai , Suis
se a l l emande 4-5 mai) . 

A l'occasion de ces journées , il y aura une im
portante vente d'insignes et de cartes postales ; 
les villes et les villages sont invités à pavoiser, des 
productions musicales et des démonstra t ions par 
des gymnastes auront lieu sur les places publi
ques, car il faut que cette manifestat ion en fa
veur de nos soldats en service actif soit un té
moignage de la nat ion e l le-même. L a médai l le-
insigne qui sera vendue est en bronze massif. Sur 
l 'une des faces, on voit un vigoureux soldat mon
tant la garde , prêt à défendre de son bras hardi 
et courageux sa famille qu 'on aperçoit à l 'ar r ière-
plan : une croix fédérale discrètement dessinée, 
forme le fond du sujet. L 'envers de la médai l le 
porte l ' inscription suivante dans les trois langues 
nationales : «Pour le Don Nat iona l Suisse et la 
Croix-Rouge Suisse». 

Cette médai l le sera vendue au pr ix de fr. 1.— 
dans les rues. Prochainement on pour ra aussi l 'ob
tenir sous forme de broche ou de pendentif, en ar
gent massif, dans les magasins de bijouterie, au 
prix de fr. 5 .-- . 

Confédérés ! Portez tous avec honneur et fierté 
la médail le du Don Nat iona l Suisse pour nos sol
dats, les 18-19 mai prochain. El le est le symbole 
de la g randeur et de la force de la famille suisse. 
Nous témoignerons ainsi de notre solidari té et de 
notre union ! 

Confédérés ! Ne voulons-nous pas aussi à l 'oc
casion de cette manifestation patr iot ique orner 
nos demeures, le foyer de la famille ? Que tous 
sortent d rapeaux et bannières aux couleurs fédé
rales et cantonales et pavoisent ! 

Un appel fie la Croix-Rouge 
Le Comité internat ional de la Croix-Rouge a 

adressé, le jour de Pentecôte, aux bell igérants, 
l 'appel suivant : 

«Le Comité internat ional de la Croix-Rouge 
s'est toujours élevé contre les actes de guerre , in
tentionnels ou non, qui font courir aux populations 
civiles les plus redoutables dangers . Depuis des 
années, avec l 'appui des conférences internat io
nales de la Croix-Rouge, il a at t i ré la plus sérieu
se attention des gouvernements sur les moyens de 
soustraire les civils aux conséquences meurtr ières 
des hostilités. 

Le 12 mars dernier encore, il a adressé aux E-
ta fs par t ic ipant à la convention de Genève et à la 
IVe Convent ion de la H a y e de 1907, un appel 
concernant la protection de la populat ion civile 
contre les bombardements aériens. Aussi rend- i l 
un hommage tout part icul ier aux généreuses ini
tiatives prises dans le même sens par le président 
des E ta t s -Unis d 'Amér ique et au récent message 
de celui-ci à la Croix-Rouge américaine. 

Devant la gravi té sans cesse accrue du présent 
conflit, le Comité internat ional de la Croix-Rou-
gc adjure aux bell igérants de s ' interdire les a t ta 
ques dirigées contre les personnes qui, en raison 
de leur caractère inoffensif, ne devraient pas su
bir les atteintes de la guerre . 

Sans doute, la Croix-Rouge a-t-elle pour de
voir pr imordial de secourir les blessés, les mala 
des et les prisonniers des armées en campagne, 
mais il ne suffit pas de panser les blessures, il 
faut encore les épargner à tous ceux qui ne pa r 
ticipent nul lement à la guerre et qui ont le droit 
de n 'ê t re pas frappés. 

Le Comité in ternat ional de la Croix-Rouge, au 
nom de la dignité humaine , estime que la voix de 
la Croix-Rouge, et cette fois publ iquement , doit 
se faire entendre . Au delà de toutes les conven
tions et de tous les textes, il fait appel à la con
science des nat ions. » 

Pas de doute sur notre neutralité 
On communique officiellement : 

Sur la foi de certaines rumeurs d 'origine équi
voque des nouvelles viennent d 'être répandues qui 
v-sent à mettre en doute la neutra l i té de la Suis
se. Ces nouvelles qui tendent à provoquer l ' inquié
tude et l ' insécurité sont absolument mensongères. 
Elles nuisent à l ' intérêt du pays dont la neu t ra 
lité t radi t ionnel le égale à l 'endroit de tous nos 
voisins et reconnue par eux sera main tenue en 
toutes circonstances. 

Les bombes de Courrendlin 

On communique officiellement : 

Le chef du Dépar t emen t politique fédéral a in
formé le Conseil fédéral que l ' examen des éclats 
des 17 bombes d 'avion tombées le 10 mai à Cour
rendl in ayan t démontré leur origine a l lemande , 
le ministre de Suisse à Berl in a été chargé de for
muler une protestat ion et de réserver nos droits 
à la répara t ion des dommages . 

M. Frœlicher a reçu instruction de demander 
en même ,temps que des ordres soient donnés pour 
éviter le renouvel lement de violations du domai 
ne aérien de la Suisse pa r des avions a l lemands , 
telles que celles constatées au cours des journées 
des 10 et 11 mai . 

La question des parachutistes 
L a Gazette de Lausanne, d 'hier mardi , dans sa 

chronique mil i taire , traitée avec une g r ande com
pétence par le lieut-col. R. F. dit ce qui suit à 
propos des parachut is tes : 

« Comme il était à prévoir , la question des pa
rachutistes soulève des controverses. D 'après les 
lois de la guerre , quelque surannées qu'elles puis
sent para î t re , elle se résumerai t comme suit : 

Le parachut is te a l lemand descend à terre re
vêtu d 'une sorte de carapace cuirassée, destinée à 
le protéger du tir adverse et, peut-ê t re , du choc 
au moment de l 'at terrissage. Bien que cette cara
pace diffère évidemment de l 'uniforme usuel des 
troupes, elle suffirait à assurer au parachut i s te 
le statut de bel l igérant régulier. Elle doi t être, en 
effet, assez caractéristique pour que les soldats a l 
liés ne puissent avoir de doute sur la quali té de 
celui qui en est affublé. 

Mais le parachutis te , sauf s'il est a t taqué im
média tement , ne conserve pas sa carapace, qui le 
pr iverai t de sa liberté de mouvement . T o u t dé
pend alors de ce qu'i l y a dessous. Si le pa rachu
tiste sort de sa chrysalide en uniforme a l lemand, 
c'est, comme déjà noté, un soldat courageux mé 
ri tant d 'être t rai té comme tel. S'il en sort sous un 
déguisement quelconque, il reste un homme cou
rageux, mais cesse d'être un soldat. Il devient un 
espion tombant sous le coup de la loi mart ia le . » 

La formation des gardes locales 

L'é ta t -major de l 'a rmée communique : 

«Le Conseil fédéral a décidé de créer, pa r com
munes, des gardes locales chargées d 'assumer les 
tâches de défense locale. Les modali tés de recru
tement pour ces nouvelles formations seront pu
bliées pa r voie d'affiches. La populat ion est ren
due par avance at tent ive à ces affiches et est in
vitée à en p rendre connaissance.» 

L 'organisa t ion de gardes locales est en cours 
dans bien des localités déjà. Les hommes encore 
valides et sachant tirer ne manquen t pas et ils ne 
demanderon t pas mieux que d e créer des corps de 
volontaires capables de combattre efficacement 
toutes les manœuvres que pourra ient tenter des 
parachutistes, l ' infanterie aér ienne ou même des 
saboteurs à l ' intérieur du pays. Nous ne douions 
pas que chaque localité s 'empressera d 'organiser 
de pareil les gardes avec l 'aide, no tamment , des 
sociétés de tir. 

Nous ne nous laisserons pas surprendre . Que 
tout le monde soit prêt ! 

Le Conseil fédéral et la situation 
internationale 

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral 
1 a, il va de soi, procédé à un large examen de la 
situation internat ionale en corrélation avec les 
derniers événements qui v iennent de se produire . 
Les autorités continuent de suivre avec la plus ex
trême at tent ion le développement de la situation. 
Toutes les mesures de précaution ont été prises, a-
fin que le pays soit prê t à faire face à toute éven
tuali té . 

Dans la même séance, le Conseil fédéral s'est 
occupé de diverses questions d 'ordre internat ional 
en rappor t avec la situation actuelle. C'est ainsi 
que le gouvernement a l lemand ayant demandé 
à la Suisse d 'assurer la représentat ion de ses in
térêts aux Pays-Bas et le gouvernement née r lan
dais ayan t donné son assentiment à cette p ropo
sition, le Conseil fédéral a décidé de répondre fa
vorablement au désir exprimé par le gouverne
ment du Reich. 

L'heure n'est pas aux congés 

L 'ad judan t général de l 'a rmée communique : 
De nombreuses demandes de dispense et de 

congé pa rv iennen t aux instances militaires. 
L 'heure n'est pas à la d iminut ion des effectifs. 

Aujourd 'hu i les considérations d 'ordre mil i
ta ire p r iment toute autre considération. L e peu
ple suisse doit comprendre et le comprendra . 

Le commandement de l ' a rmée est ent ièrement 
conscient des sacrifices que les mesures prises 
imposent à la nat ion ; il ne les ma in t i endra dans 
toute leur r igueur qu'aussi longtemps que la si
tuation l 'exigera. 

Un Valaisan arrêté à Genève 
L a police a ar rê té un nommé Camil le C , V a 

laisan, qui ,en état d'ivresse, s'était a rmé d 'un re
volver d 'ordonnance chargé et en menaçai t un 
consommateur d 'un café de la rue des Alpes . 

C. a été écroué à Sain t -Antoine . 

Elections renvoyées 
Par suite de la mobilisation, les élections pour 

le Conseil d 'Eta t des Grisons, fixées au 19 mai , 
ont été renvoyées ainsi que la session du G r a n d 
Conseil fixée au 20 mai . 

C'est en temps de guerre que le 

journal est lu le plus attentivement. 

La publicité y est donc plus efficace 

que jamais. 

L E C O R S O » « 8 « e r o r e d l | CINÉMAS i » * « v e n d r e d i ÉTOILE 
_ V ATTENTION! 1 1 LUNDI, de 19 à 21 h 
V e n d r e d i so i r , séance spéciale pour (fi.C\ p f \ 

militaires, de 19 h. à 21 h. V U W C l V 
Une des plus troublantes affaires 

d'espionnage et de contre-espionnage 

L'OMBRE DU 2ME BUREAU 
avec Pierre Renoir, Jean GallanH, Roger Duschene 

s é a n c e pour mi l i ta ires , 60 et . 

Les Hauts 
de Hurle*-Vent 

DIMANCHE : séance à 20 h. Fin 22 h. '/',. TRAIN 22 h. 36 

A n o s a b o n n é s . — Les temps bouleversés 
que nous traversons nous met tent dans l 'obliga
tion de faire appel une fois de plus à l ' indulgence 
de nos abonnés et lecteurs touchant la composi
tion et la distribution du journa l . 

Cette dernière devant no tamment s 'adapter à 
l 'horaire de guerre , pour cette raison beaucoup de 
nos abonnés ne pourront plus recevoir Le Con
fédéré le jour de sa parut ion. 

D ' au t r e part , not re personnel ayan t été en bon
ne par t ie mobilisé, ceux qui restent doivent r e -
b!er d'efforts pour suppléer aux manquan ts et as
surer la parut ion régulière. 

Qu'on nous excuse donc si des contre temps iné
vitables peuvent survenir tout à fait indépendants 
de notre volonté. 

Avec l 'appui bienvei l lant de ses fidèles et 
compréhensifs abonnés Le Confédéré poursuivra 
cependant sa tâche avec courage et fermeté avec 
l 'espoir que notre cher pays pour ra échapper au 
cataclysme de la guerre. 

La Rédaction. 

Ceux q u i son t t r o p c u r i e u x . 
On a mis hier matin en état d'arrestation un qui

dam qui témoignait vraiment une trop grande insis
tance et un intérêt trop spécial à poser certaines ques
tions à nos soldats. 

Aussi ces derniers ont immédiatement su donner la 
réponse que comportait pareille curiosité puisque no
tre homme est allé, dûment escorté, au corps de garde 
recevoir la réponse à ses nombreuses questions !... 

Le Corso : L'ombre du 2me Bureau 
Film d'espionnage et de contre-espionnage ? Oui, 

mais pas uniquement. Car la lutte sans merci que se 
livrent deux groupes d'étrangers rivaux installés sur le 
territoire français sert aussi de cadre à une drama
tique aventure. 

Vous verrez passionnément ce film français l'Om
bre du 2me Bureau interprété par Pierre Renoir, 
Jean Galland, Roger Duschene Mireille Perrey. 

Attention ! Attention ! 2 changements pour le pu
blic. Vendredi soir, au Corso, séance spéciale de 19 h. 
à 21 h. pour les militaires (O.60 fr.) Pas de séance ce 
soir-là pour le public. Dimanche soir, séance à 20 h. 
précises. Fin du spectacle 22 h. 15 environ. Train de 
nuit : 22 h. 36. 

C i n é m a p o u r mi l i t a i r e s 

Les cinémas de Martigny reprennent l'horaire de 
l'automne dernier. Des séances spéciales pour mili
taires auront régulièrement lieu à l'Etoile, et le ven
dredi au Corso, de 19 h. à 21 h., au prix de 60 et. 

A l'Etoile : Les Hauts de Hurle-Vent 
Le 2 mai 1939, à Paris, James Roosevelt, le fils du 

président des Etats-Unis, venu spécialement à cet ef
fet d'Amérique, assistait à la « première » du film au
jourd'hui célèbre : Les Hauts de Hurle-Vent. • 

Depuis longtemps, une production n'a remporté un 
tel succès. 

En osant porter à l'écran le remarquable roman 
d'Emily Brontë et en sachant rendre l'inoubliable at
mosphère de ce livre, le metteur en scène a bien mé
rité du cinéma américain et de l'opinion mondiale qui 
a déclaré : « C'est un chef-d'œuvre. » 

Dès vendredi à l'Etoile. Dimanche séance à 20 h. 
précises. 

Le t r a i n d e n u i t des c i n é m a s et la m o b i l i s a t i o n 
Le train de nuit du dimanche des cinémas de Mar

tigny étant momentanément supprimé en raison de 
l'horaire de mobilisation, la direction de l'« Etoile » 
et du « Corso » communique : 

Jusqu'à nouvel avis, la séance du dimanche soir 
seulement commencera à 20 h. précises et se terminera 
à 22 h. 15, pour permettre à la clientèle de la campa
gne de reprendre le dernier train quittant Martigny 
à 22 h. 36. 

A l'Industrie chimique 
Pour tenir compte de l'augmentation du prix de la 

vie survenue depuis le début de l'actuel conflit, la di
rection de la Société pour l'Industrie chimique à Ba
ie a accordé spontanément à ses ouvriers une aug
mentation de salaire dont le taux varie suivant les 
charges de famille des intéressés. 

Inutile de dire que les ouvriers ont été sensibles à 
ce geste de compréhension. 

La montre en or de la Ciba 
La direction de l'Usine de la Ciba a remis la mon

tre en or des 25 ans de service à M. Edwin Donat, 
mandataire. 

Nos félicitations au jubilaire. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
piua dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour tin litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en nolrl 

Les laxatifs ne sont 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 STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

A LOUER 

Appartement 
m a i l h l i i 2-3 chambres 
U I C U U I C t o u t confort. 

S'adresser sous chiffres 440, 
Publicltas Martigny. 

TOUS 

Registres 
Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martigny 
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^^^ ~~*^^ Horaire de guerre valable jusqu'à nouuel avis 

f CFF1 Ligne du Slmplon 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Gampe l 
Tou r t emagne 
Loèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges -Lens 
S t -Léonard 
Sion 
Châ teauneuf -Conthey 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Char ra t -Fu l ly 
Mar t igny C F F 
Vernayaz C F F 
Evionnaz 
St -Maur ice 
Bex C F F 
Aigle 
Mont reux 
Vevey 
Lausanne 

L a u s a n n e - G a r e 
Vevey 
Mont reux 
Aigle 
Bex C F F 
St -Maur ice 
Evionnaz 
Vernayaz C F F 
M a r t i g n y C F F 
Char ra t -Fu l ly 
Saxon 
Riddes 
Chamoson 
A r d o n 
Châ teauneuf -Conthey 

Direction Brigue-Lausanne 

4.58 

5.08 
5.14 
5.19 
5.26 
5.33 
5.40 
5.48 
5.54 
6.05 
6.12 
6.25 
6.55 
7.10 
7.45 

6.17 
6.28 
6.37 
6.44 
7.00 
7.08 
7.21 
7.29 
7.38 
7.48 
7.58 
8.03 
8.08 
8.14 
8.19 
8.26 
8.33 
8.40 
8.48 
8.54 
9.05 
9.12 
9.25 
9.55 

10.10 
10.45 

Surtaxe Direct 
8.45 
8.55 

9.14 

9.25 

9.41 

10.08 

10.28 
10.34 
10.45 
11.06 
11.16 
11.35 

10.37 
10.50 
10.58 
11.04 
11.20 
11.28 
11.41 
11.49 
11.58 
12.08 
12.18 
12.23 
12.28 
12.34 
12.39 
12.46 
12.53 
13.00 
13.08 
13.14 
13.25 
13.32 
13.45 
14.15 
14.30 
15.05 

13.37 
13.48 
13.57 
14.04 
14.20 
14.31 
14.41 
14.49 
14.58 
15.08 
15.18 

15.28 
15.34 
15.39 
15.46 
15.53 
16.00 
16.08 
16.14 
16.25 
16.32 
16.45 
17.15 
17.30 
18.04 

Surtaae Direct 

15.15 
15.25 

15.44 

15.55 

16.12 

16.40 

17.00 
17.07 
17.18 
17.41 
17.51 
18.10 

17.17 
17.28 
17.37 
17.44 
18.00 
18.08 
18.21 
18.29 
18.38 
18.48 
18.58 
19.03 
19.08 
19.14 
19.19 
19.26 
19.33 
19.40 
19.48 
19.54 
20.05 
20.12 
20.25 
20.55 
21.10 
21.45 

Surtaxe Direct 
19.52 
20.02 

20.21 

20.32 

20.48 

20.57 
21.03 
21.17 
21.24 
21.40 
21.48 
22.01 
22.09 
22.18 
22.28 
22.36 

21.15 

21.33 
21.39 
21.50 
22.11 
22.21 
22.40 

Direction Lausanne-Brigue 

Sion 
S t -Léonard 
Granges -Lens 
Sierre 
Salquenen 
Loèche 
T o u r t e m a g n e 
Gampe l 
Rarogne 
Viège 
Brigue 

5.20 
5.28 
5.34 
5.49 
5.58 
6.08 
6.16 
6.26 
6.37 
6.46 
6.57 

5.15 
5.45 
6.00 
6.28 
6.44 
6.52 
7.02 
7.08 
7.16 
7.23 
7.30 
7.36 
7.42 
7.48 
7.52 
8.00 
8.08 
8.14 
8.29 
8.38 
8.48 
8.56 
9.06 
9.17 
9.26 
9.37 

Surtaxe Direct 
8.15 
8.35 
8.45 
9.05 
9.16 
9.23 

9.39 

10.04 

10.20 

10.32 

10.51 
11.00-

9.35 
10.05 
10.20 
10.48 
11.04 
11.12 
11.22 
11.28 
11.36 
11.43 
11.50 
11:56 
12.02 
12.08 
12.12 
12.20 
12.28 
12.34 
12.49 
12.58 
13.08 
13.16 
13.26 
13.37 
13.46 
13.57 

Surtaxe Direct 
12.10 
12.30 
12.40 
13.03 
13.14 
13.21 

13.37 

14.03 

14.20 

14.32 

14.52 
15.01 

12.15 
12.45 
13.00 
13.28 
13.44 
13.52 
14.02 
14.08 
14.16 
14.23 
14.30 
14.36 
14.42 
14.48 

15.00 
15.08 
15.14 
15.29 
15.37 
15.48 
15.56 
16.06 
16.17 
16.26 
16.37 

16.35 
17.05 
17.20 
17.48 
18.04 
18.12 
18.22 
18.28 
18.36 
18.43 
18.50 
18.56 
19.02 
19.08 
19.12 
19.20 
19.28 
19.34 
19.49 
19.58 
20.08 
20.16 
20.26 
20.37 
20.46 
20.57 

Surtaxe Direct 
20.05 
20.25 
20.35 
20.58 
21.09 
21.16 

21.32 

21.57 
22.04 
22.10 
22.18 
22.25 
22.33 
22.39 
22.45 
22.52 
23.00 
23.10 

20.35 
21.05 
21.20 
21.48 
22.04 
22.12 
22.22 
22.28 
22.36 
22.43 
22.50 
22.56 
23.02 
23.08 

23.18 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michel ! , spécialiste. 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

!:!!!!•» !!!!•• '! 

VEAUX ne vivent pas 
d e e e qu ' i l s m a n g e n t , m a i s d e e e qu ' i l s d î n è 
r e n t . Il faut, pour les élever, une nourriture digestible, 
savoureuse et concentrée. 
La LACTINA SUISSE, m a r q u e « A n c r e " , remplit 
ces conditions. C'est un aliment assez complet et varié pour 
faire face à toutes les exigences du corps. La Lactina Suisse, 
très assimilable, remplace complètement le lait et fait réa
liser une énorme économie, avec des succès garantis. 
Demandez un échantillon gratuit à la 

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVEY 

HOMME 
On en demande un dans la 

cinquantaine, pour petit train 
de campaene (2 vaches), sachant 
traire et faucher. Bien traité et 
vie de famille. 

S'adr. à M. Charles Diserens, 
Les Boverattes, Roslaz, Lau
sanne (Vaud). 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

! ! ' » ! 
???! 

liiiiS fe3 
k C o m m e n t 

t r o u v e r 
une servante fidèle, 
travailleuse, écono-

) me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

[pourcela.Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Contiez 
toutes nos annonces 

a 
SION, Avenue de la Gare, Ch. post. I l e 1800 

D i r e c t i o n M a r t i g n y O r s i è r e s 

M a r t i g n y C F F 
Mar t igny-Vi l l e 
Mar t igny-Bourg 
Mar t igny-Cro ix 
Les Valettes 
Bovernier 
Sembrancher 
L a Douay 
Orsières 

7.21 
7.26 
7.29 
7.33 
7.41 
7.43 
7.55 
8.03 
8.10 

10.21 
10.26 
10.29 
10.33 
10.41 
10.43 
10.55 
11.03 
11.10 

14.21 
14.26 
14.29 
14.33 
14.41 
14.43 
14.55 
15.03 
15.10 

19.51 
19.56 
19.59 
20.03 
20.11 
20.13 
20.25 
20.33 

I D i r e c t i o n Orsières M a r t i g n y 

Orsières 
La Douay 
Sembrancher 
Bovernier 
Les Valettes 
Mar t igny-Cro ix 
Mar t igny-Bourg 
Mar t igny-Vi l le 

2 0 . 4 0 Y M a r t i g n y - C F F 

6.15 
6.20 
6.29 
6.43 
6.45 
6.54 
6.58 
7.00 
7.05 

9.15 
9.20 
9.29 
9.43 
9.45 
9.54 
9.58 

10.00 
10.05 

11.47 
11.52 
12.01 
12.15 
12.17 
12.26 
12.30 
12.32 
12.37 

18.47 
18.52 
19.01 
19.15 
19.17 
19.26 
19.30 
19.32 
19.37 

Direction Martigny-Châtelard 

dép. M a r t i g n y - C F F . 
L a Bâtiaz 
Vernayaz -G . -T . 
Salvan 
Les Marécottes 
Le Tré t i en 
Finhaut -Gié t roz 
Châ te la rd-Vi l l age 
Châ te l a rd -Tr i en t arr . 

7.30 
7.32 
7.44 
8.16 
8.22 
8.28 
8.42 
8.54 
8 58 

9.50 
9.52 

10.04 
10.36 
10.42 
10.48 
11.02 
11.14 
11.18 

14.20 
14.22 
14.34 
15.06 
15.12 
15.18 
15.32 
15.44 
15.48 

18.40 
18.42 
18.54 
19.26 
19.32 
19.38 
19.52 
20.04 

I Direction Chûtelard-Martigny 

Châ te l a rd -Tr i en t 
Châ te la rd-Vi l l age 
Finhaut -Gié t roz 
Le Tré t ien 
Les Marécottes 
Salvan 
V e r n a y a z - G . - T . 
La Bâtiaz 

2 0 . 0 8 ^ M a r t i g n y - C F F . 

dép. 5.40 
5.45 
5.58 
6.11 
6.17 
6.24 
6.55 
7.06 

arr . 7.08 

9.24 
9.29 
9.42 
9:56 

10.02 
10.09 
10.42 
10.53 
10.55 

11 
11 
11 
I I 
12 
12 
12 
12 
12 

.25 

.30 

.43 
.57 
.03 
.11 
.42 
.53 
.55 

16.50 
16.55 
17.08 
17.22 
17.28 
17.36 
18.07 
18.18 
18.20 

Pour l 'horaire entre Châ te l a rd -Tr i en t et Val lorc ine-Chamonix , prière de consulter les gares. 

Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Dép. de Martigny-Bourg : 

Dép. de Martigny-Gare : 

7.00 

7.17 

8.25 
15.10 

8.41 
15.23 

9.20 
15.45 

9.40 
16.01 

9.50 
16.20 

10.09 
16.39 

10.25a 
17.05 

1.0.35a 
17.19 

10.40 
18.20 

11.00 
18.37 

11.20 
19.25 

11.37 
19.41 

12.45 
20.05 

13.01 
20.18 

13.20 
20.30 

13.38 
20.40 

14.00 
21.00 

14.17 
21.16b 

14.48a 
21.22b 

14.54a 
21.33 

a Ne circule qu'entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville (Quartier de Plaisance), 
b Ne circule qu'entre Martigny-Gare et Marligny-Ville (sommet de la Place). 
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Et elle ajouta amèrement : 
— Vous rappelez-vous ? C'est de la terrasse supé

rieure du Chalet du Bois Joli que j ' a i aperçu M. de 
Chabans pour la première fois. 

— Si je m'en souviens ! répliqua Mme de Servoz 
d'un ton morne. 

— Et un sort ironique a voulu que ce soit dans ce 
même établissement que je l'aie revu pour la derniè
re fois. 

Elle appuya sur ces derniers mots. Mais la baronne, 
frappée d'une idée subite : 

— Enfin, comment expliquer que vous l'avez si 
bien vu et que lui ne vous ait pas vue du tout ? 

Colette haussa les épaules. 
— Oh ! fit-elle, c'est bien simple. D'abord, je me 

dissimulais le plus possible ; ensuite, il ne songeait 
guère à moi, me croyant encore absente de Paris ; 
enfin, il était beaucoup trop occupé de sa charmante 
compagne pour voir rien d'autre autour de lui. 

— Quel genre de femme ? interrogea Mme de Ser
voz la gorge sèche. 

— Une femme du monde incontestablement. Mariée 
d'ailleurs, car notre don Juan, paraît-il, ne craint pas 
de suborner les épouses légitimes. Du reste, j e sais 
son nom. 

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

Mme de Servoz sursauta. 

— Son nom ? Son nom à elle ? Vous le savez ? Oh ! 
vous allez me le dire. 

Déjà elle grillait d'apprendre sous quel patronyme 
elle devrait maudire cette intrigante, cette épouse in
fidèle, cette usurpatrice, cette voleuse de fiancé, cette... 

— Vite, mignonne, le nom de cette personne. 
— Elle s'appelle, ou se fait appeler, Madame de 

Ponceval. 
Effet inattendu, coup de théâtre imprévisible. Au 

seul prononcé de ce nom, la baronne de Servoz jeta 
un cri aigu ; puis, se renversant dans son fauteuil, el
le partit d'un éclat de rire strident et prolongé. 

Au comble du désarroi, Colette la regardait avec 
une surprise mêlée d'angoisse, ne comprenant rien à 
ces convulsions d'intempestive hilarité. 

« Mon Dieu ! songea-t-elle, effrayée. J 'ai peur que 
la malheureuse... » 

Elle n'osait point achever sa pensée. Elle trem
blait, craignant un de ces accès de folie subite, surve
nant parfois à la suite d'une trop forte commotion 
morale. 

Mais la baronne avait des réactions rapides. 
Elle cessa brusquement de rire, se dressa, saisit 

Colette aux épaules, l'attira à elle, et la pressant sur 
son cœur enfin rasséréné : 

— Oh ! méchante enfant, s'écria-t-elle, petite sot
te, qui vous êtes fait tant de chagrin et m'avez donné 
tant de préoccupation pour une si ridicule vétille. 

— Comment, une vétille ! protesta la jeune fille. 
Je ne comprends pas du tout, Madame. 

— Parce que vous ne savez pas qui est madame 
de Ponceval. Mais moi je le sais, je vais vous le dire 
et .tout sera éclairci, et vous n'aurez qu'à regretter 
vos injustes soupçons. Madame de Ponceval est tout 
bonnement la soeur de Max de Chabans. Sa propre 
sœur, entendez-vous ? 

— Sa sœur ? fit Colette, ahurie. 
— Mais oui. Dès lors, vous admettrez qu'il a par

faitement le droit de se promener avec elle, de lui 
offrir des rafraîchissements dans un lieu public, et 
même de l'embrasser lorsqu'il la quitte. 

La jeune fille était rouge de confusion. 

— J'admets très bien tout cela, Madame. En revan
che, vous admettrez, vous, que je ne pouvais pas de
viner. 

— Oh ! je ne vous reproche rien, ma petite, sauf 
le mal que vous ont fait à vous-même vos jugements 
téméraires. 

Puis, avec un rire indulgent : 
— Même ceux-là, je vous les pardonne. Car ce 

brusque accès de jalousie me prouve que vous tenez à 
Max autant qu'il tient à vous. Et un sentiment si fort 
et si partagé me fait bien augurer de votre bonheur 
à tous deux. 

Colette poussa un soupir de soulagement, et ré
pondit d'une voix qui tremblait un peu : 

— Oui, je crois que vous avez raison. Si je ne l'ai
mais pas, je n'aurais pas eu tant de peine en me 
croyant bernée. Que voulez-vous ? Il est si beau, et 
tant de femmes sont à sa recherche. Tenez, cette com
tesse de Neufbois. 

Mme de Servoz secoua vivement la tête. 
— Oh ! celle-là, aucune importance ! C'est une 

perruche de l'espèce dont Max a le plus horreur. 
— Max ! répéta Colette d'un air songeur. Oui, je 

l'aime. Me paie-t-il de retour autant que vous voulez 
le croire ? C'est sur ce point que je veux être fixée. 
Si mon espoir était déçu, je serais trop malheureuse. 

— Puis, câline et suppliante à la fois : 
— Vous voulez mon bonheur, n'est-ce pas, Mada

me ? 

— Votre mère, si elle nous voit, m'en est témoin. 

— Alors, aidez-moi, pour que je sois définitivement 
rassurée. Je voudrais faire subir à Max une épreuve 
décisive. Mais je manque d'imagination, je ne sais 
qu'inventer. 

— Je trouverai bien quelque chose, nîoi ! affirma 
péremptoirement la baronne. Toutefois, c'est à une 
condition. 

— Laquelle ? 
— Demain, à l'heure dite, vous serez au rendez-

vous fixé. Vous accompagnerez Max au Zoo de Vin-
cennes ; vous écouterez avec confiance ses déclarations 
qui seront sincères, je vous le jure. Vous lui ferez bon 

visage et vous lui donnerez un peu d'epoir. Est-ce pro
mis ? 

— C'est promis ! Quant à vous, j ' a i trouvé l'idée ; 
d'ici peu de jours, Madame vous tâcherez de le dé
tourner de moi, en lui proposant une fiancée plus ri
che. 

— Plus riche ? fit la baronne scandalisée. Pourquoi:' 
La jeune fille releva fièrement la tête: 
— Parce que j ' a i déjà été demandée six fois en 

mariage. Toujours pour mon argent. Or, j ' a i la pré
tention, et j ' y tiens, d'être aimée pour moi-même. 
Voilà. 

— Va donc pour la fiancée plus riche ! acquiesça 
la baronne. Je ne crains rien pour Max, de ce côté. 
Mais j 'arrangerai tout, vous pouvez y compter, ma 
mignonne. 

La baronne n'était pas partie depuis cinq minutes 
que Colette, reprise de doute et de soupçon, courait à 
la bibliothèque de son tuteur, se précipitait littérale
ment sur le Bottin mondain, et le feuilletait avide
ment. 

Le nom de Ponceval n'y était mentionné qu'une 
seule fois, avec le titre de vicomte, à la suite de quoi, 
on pouvait lire, suivant la formule habituelle : 

« et Mme, née de Chervil. » 
Colette blêmit de colère. 
Sa première pensée fut : 
« Ce n'est pas sa sœur, la baronne m'a menti ! » 
Puis, se reprenant aussitôt : 
« Non ! non ! Elle n'aurait pas voulu abuser de ma 

confiance. Elle était de bonne foi, elle croyait ce 
qu'elle disait ! C'est lui, ce misérable, qui, pour parer 
à tout événement, lui aura raconté que cette dame de 
Ponceval en compagnie de laquelle il risquait d'être 
rencontré, était sa sœur, sa sœur authentique et très 
aimée. Une pareille comédie ! Pouah ! l'hypocrite in
fâme ! » 

Et, rageuse, elle conclut : 
« Eh bien! mille regrets, mais c'est décidé. Je n'i

rai pas à son rendez-vous.» 

Puis, elle remonta dans sa chambre, pour se livrer 
à loisir à son indignation. (à suivre) 




