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Heures graves 
Il semble que les membres du Conseil fédéral 

aient eu un pressent iment du d rame imminent qui 
allait se dérouler à l 'Occident européen lorsque, 
formulant leur point de vue au sujet de l 'oppor
tunité d 'augmenter le nombre des membres de 
l'Exécutif fédéral , ils se prononçaient contre une 
telle innovation en faisant surtout état de la néces
sité de mainteni r la cohésion morale et l 'unité de 
vues du gouvernement . Depuis lors, les événe
ments ont marché à pas de géant et les problè
mes de poli t ique intérieure ont dû céder le pas à 
des préoccupations beaucoup plus lourdes et plus 
pressantes. La mobilisation générale de notre ar-
it'ée a été décrétée, à la demande du Généra l , 
malgré les charges et les sacrifices de toute sorte 
qu'elle entra îne, mais chacun a compris que la 
giavi té de la situation internat ionale commandai t 
une vigilance de tous les instants. Les douloureu
ses expériences subies par nos sœurs en neutra
lité nous ont obligés à redoubler de précautions, 
même à l 'arr ière. Chacun a été mis au courant de 
la conduite à tenir au tomat iquement dans certai
nes circonstances, nos hôtes é t rangers ont été in
vités à se désaisir de leurs armes et de leurs muni 
tions et partout , des gardes civiques sont en voie 
de constitution. Nos t ravaux de fortifications se 
poursuivent fébrilement sur la périphérie et nous 
prouvons, de la sorte, notre farouche volonté de 
sauvegarder notre bien le plus précieux, notre in
dépendance et notre neutral i té , d'où que puisse 
venir l 'agression. Nous faisons notre devoir. 

Mais il importe que dans les heures graves que 
nous traversons, nous nous persuadions que la dé
fense pure et simple de notre bon droit implique 
de notre par t une discipline et la culture at tent ive 
de certaines vertus d 'ordre moral et psychologi
que. Dans son appel pathét ique au peuple suisse, 
M. P ' ie t -Golaz , Président de la Confédérat ion, a 
insisté sur les devoirs qui nous incombent et dans 
ses ordres du jour à l 'armée, le Généra l Guisan a 
pris à son compte ces recommandat ions . Le mot 
d'ordre fondamental est de conserver notre calme, 
et notre sang-froid, de nous méfier instinctive
ment des agitateurs et des semeurs de panique, de 
faire preuve de cette sérénité d 'âme qui est le si
gne même de la force et de la confiance. Sans fai
re; taire nos sentiments que trop justifiés en face 
des entreprises de la violence et de la mauvaise 
foi, nous devons nous abstenir des gestes et des 
manifestations qui ne peuvent que nuir à la sécu
rité du pays sans redresser en rien les injustices 
qui soulèvent nos âmes. Mais surtout nous devons 
êtres prêts, inébranlablement prêts à faire face à 
n ' importe quelle éventual i té et à nous défendre, 
quoiqu'il puisse arriver, avec l 'énergie du déses
poir. Nous nous bat t rons , s'il le faut, jusqu 'à la 
dernière goutte de sang. Cette affirmation n'est 
pas seulement de la rhétorique. Nos voisins ne 
doivent pas se faire d'illusions à ce sujet : cette 
affirmation correspond à une héroïque et inébran
lable résolution. 

Nous devons aussi, en ces heures graves, faire 
taire nos petites discordes internes et, bien au delà 
de tout ce qui divise, ne plus rechercher que ce 
qui unit. N o t r e petit pays est le dépositaire d 'un 
patr imoine sublime de libertés séculaires. C'est 
là notre hér i tage commun, qui fait notre force et 
notre cohésion morale à t ravers toutes les tour
mentes. Cet idéal démocrat ique et humain nous 
est aussi cher que les montagnes que nous con
templons et que l 'air pur que nous respirons. N o 
tre mission commune d 'au jourd 'hui est de défen
dre avec acharnement ce pa t r imoine incompara
ble. Mais pour le défendre de toute notre âme et 
de tout notre cœur, il faut ma in tenan t que nous 

soyons unis Voix patriotique. 

La précaution contre les 
parachutistes 

L'é ta t -major de l 'armée communique : 
«Les événements de ces jours derniers et spé

cialement l 'emploi massif de parachutistes ont 
suscité de l ' inquiétude dans le pays. Le comman
dement de l ' a rmée reçoit de nombreuses lettres, 
téléphones et té légrammes de citoyens demandan t 
des mesures de sécurité contre l ' infanterie aér ien
ne et l 'ennemi intérieur. 

Qu'ils se rassurent. Not re défense intérieure 
est organisée. De nombreux détachements , dont 
plusieurs .motorisés , veillent dans tout le pays, 
prêts à intervenir rap idement . Les points s traté
giques sont sévèrement surveillés. L 'organisat ion 
des gardes locales, les bar rages de toutes et le con
trôle de la circulation renforcent encore le sys
tème de sécurité. 

Que chacun conserve calme, sang-froid et con
fiance.» 

La formidable ruée allemande 
Chute de Bruxelles :-: La Belgique presque totalement occupée 

Weygand remplace Gamelin comme généralissime des armées françaises 

En passant 

L'ETAT DES HOSTILITES SAMEDI MATIN 
Après le repli des armées alliées au sud de Lou

vain, les troupes allemandes sont entrées à Bruxelles 
vendredi soir. 

Après de rudes combats elles ont rompu la position 
de la Dyle au nord de Louvain et ont occupés Malines. 

Louvain est aussi tombée après une attaque d'en
vergure. 

Les troupes allemandes avançant sur le front nord 
se sont également rapprochées de la forteresse d'An
vers qui est en ce moment aux mains des Allemands. 

L ' o r d r e d u j o u r Gamel in . 
Le général Gamelin, commandant en chef de l'état-

major général de la défense nationale et comman
dant en chef des forces terrestres, a adressé aux trou
pes l'ordre du jour suivant : 

« Le sort de la patrie, celui de nos alliés, le destin 
du monde, dépendent de la bataille en cours. Les sol
dats anglais, belges, polonais, les volontaires étran
gers luttent à nos côtés. L'aviation britannique s'en
gage à fond comme la nôtre. Toute troupe qui ne 
pourrait avancer doit se faire tuer plutôt que d'aban
donner la parcelle du sol national qui lui fut confiée. 
Comme toujours aux heures graves de notre histoire, 
le mot d'ordre aujourd'hui est Vaincre ou mourir. Il 
faut vaincre. » 

L'étendue de la percée allemande 
L'attaque allemande menée par 14 divisions mo

torisées comprenant plusieurs centaines de tanks lourds 
a réussi à approfondir et à élargir la percée opérée 
près de Sedan. Elle est arrivée jusque près d'Àves-
nes et de Vervins à 80 kilomètres à l'ouest de Sedan. 
Cette percée présente pour les Alliés trois graves dan
gers : 

Les troupes allemandes sont arrivées à 150 kilomè
tres au nord-est de Paris. 

2. Les communications entre les Alliés opérant en 
Belgique et ceux du front français sont menacées. 

3: La liaison avec les bases du corps expédition
naire anglais et les ports de la Mer du Nord peut être 
également mise en danger. , 

On ne sait pas encore lequel de ces trois buts stra
tégiques sera choisi par le haut commandement alle
mand ; ou si même il tentera d'atteindre les trois buts 
à la fois. 

Ma lg ré des p e r t e s cons idé rab les , les A l l e m a n d s 
on t a t t a q u é avec des m o y e n s p u i s s a n t s 

' Les combats ont continué toute la journée de same
di avec la même âpreté. Ils se déroulèrent principa
lement dans la région de Guise et de Landrecies, où 
les Allemands malgré des pertes considérables, atta
quèrent avec des moyens puissants, dans la direction 
de l'ouest. 

L'aviation de bombardement française a continué à 
harceler les colonnes motorisées ennemies, qui souf
frirent beaucoup de son action. 

De nombreuses reconnaissances furent effectuées et 
de nombreux avions allemands furent abattus tant par 
la DCA que par l'aviation de chasse française. 

Entre Avesnes et Vervins pas moins de 3000 chars 
d'assaut allemands ont attaqué par vagues suçcesives. 

On pouvait dire samedi matin que la plus gigantes
que ruée de tous les temps battait son plein ! 

La formidable ruée allemande se 
maintiendra-t-elle ? 

Un fait est certain, ce ne sont pas les prochaines 
semaines, mais les prochains jours qui seront déter
minants pour l'évolution de la guerre. Or, un corres
pondant militaire suisse autorisé des armées françai
ses paraît voir un certain relâchement dans les atta
ques allemandes. On l'attribue à la lassitude des trou
pes. C'est là un symptôme intéressant bien qu'il puis
se n'être que temporaire. Il donnera cependant au 
haut commandement français le temps de compléter 
ses dispositions de défense. On se garde cependant de 
sous-estimer l'importance des réserves en hommes et 
en matériel détenues par l'ennemi. On se demande 
quel sera le premier but du .général von Brauschitch. 
Tournera-t-il son effort vers Paris ou cherchera-t-il 
au contraire avant tout à couper en deux le dispositif 
des armées alliées et à rejeter l'aile droite sur la Man
che ?La possibilité d'une percée en force après la
quelle les armées allemandes pourraient se rabattre 
sur les derrières de la ligne Maginot, qui serait atta
quée en face par les troupes demeurées sur le Rhin et 
la Moselle, n'est pas écartée .à priori. 

D'autre part, le Sunday Times écrit sous la plume 
de son chroniqueur militaire qu'on considère dans les 
milieux compétents de Londres que le but de 
l'offensive allemande peut être aussi bien de préparer 
l'attaque ultérieure de l'Angleterre en occupant les 
rives de la mer du Nord et de la Manche que de por
ter un coup mortel à la France pour priver l'Angle
terre de l'aide de son alliée continentale. La manœu
vre politique pour séparer les deux pays ayant échoué 
on tente d'arriver au même résultat par la stratégie. 

I : Q u a t r e b o m b a r d i e r s a l l e m a n d s a b a t t u s 
i . 

Une alerte aérienne a été donnée samedi après-
midi sur la région parisienne, qu'attaquaient seize 

, bombardiers allemands dont 4 furent descendus. 
Nouveau remaniement du cabinet 

Reynaud 
On apprenait dimanche soir que le cabinet français 

à été remanié comme suit : 
Le maréchal Pétain devient ministre d'Etat et vice-

président du Conseil ; il sera le conseiller militaire 
de M. Reynaud. 

M. Daladier devient ministre des affaires étran
gères. 

M. Paul Reynaud, président du Conseil, ministre 
de la guerre. 

M. Mandel, ministre de l'intérieur. 
M. Rollin, ministre des colonies. 

M. Baréty. ministre du commerce. 

» » » 

LA SITUATION HIER MATIN LUNDI 

Bataille acharnée de la Sambre 
à l'Oise 

La bataille sur le canal de la Sambre à l'Oise, a 
continué toute la journée de dimanche. La situation 
est confuse. 11 semble que les combats se sont étendus 
à l'ouest. On dément, dans les milieux autorisés fran
çais, la rumeur de la chute de Péronne. 

De nombreuses contre-attaques françaises sont en 
orvurs. 

Dans le nord, les troupes alliées continuent leur 
vaste mouvement stratégique couvert par d'importan
tes destructions, qui empêchent les Allemands de 
maintenir le contact et troublent leurs mouvements. 
De l'est de Rethel à la frontière suisse, en passant par 
Sedan, Montmédy et Longwy, le front est calme. On 
ne signale sur ce front aucun événement important. 

Par contre, au centre, sur un front d'une cinquan
taine de kilomètres qui s'étend le long du canal de 
l'Oise à la Sambre, de La Ferté à Landrecies. toute' 
la journée, des mêlées confuses et ardentes se sont 
produites. Les chars allemands, appuyés par l'avia
tion et l'artillerie, continuent des poussées vers l'ouest, 
attaquant sans cesse. Ils sont parvenus, à certains en
droits, à provoquer des fissures à travers lesquelles 
quelques éléments légers sont arrivés aux abords de 
Saint-Quentin. 

Le nouveau généralissime allié 
Le général Weygand remplace le général Gamelin 

Le président de la République a signé dimanche soir 
un décret aux termes duquel le général Weygand est 
nommé chef de l'état-major général de la défense 
nationale et commandant en chef de l'ensemble du 
théâtre des opérations, en remplacement du général 
Gamelin, qui sera affecté à un autre commandement. 

Cette nomination est intervenue à la suite d'une 
ronférence qui réunit, à la présidence du Conseil, M. 
Paul Reynaud, le maréchal Pétain et le général Wey
gand et qui dura une heure. 

Dans les milieux bien informés de Londres et de 
Paris, on croit savoir que le changement intervenu 
dans le haut commandement provient d'une différen
ce de conception dans la doctrine stratégique. Le gé
néral Gamelin avait adopté une attitude plutôt défen-
s:ve alors que le général Weygand préconiserait une 
vigoureuse contre-offensive. 

On peut donc prévoir que le nouveau généralissime 
imprimera aux opérations militaires un cours sensi
blement différent de celui de son prédécesseur. 

Le généralissime Maxime Weygand est un élève de 
Foch ; il est né à Bruxelles le 21 janvier 1867. 

O s t e n d e b o m b a r d é 
L'aviation allemande a bombardé Ostende au cours 

de la nuit de vendredi à samedi et dans la matinée 
de samedi. 

E u p e n , M a l m é d y et M o r e s n e t r a t t a c h é s à 
l 'A l lemagne I 
Le chancelier Hitler a promulgué, en date du 18 

mai 1940, le décret suivant : 
«Les territoires enlevés au Reich par le traité de 

Versailles et attribués à la Belgique, redeviennent 
territoires allemands. Ils n'ont jamais cessé d'être al
lemands de cœur. Ils ne seront donc pas considérés 
comme pays ennemis occupés temporairement. En 
conséquence, les territoires d'Eupen, Malmédy et 
Moresnet, séparés du Reich par le traité de Versail
les, redeviennent partie intégrante de l'Allemagne. 
Le-j dits territoires sont attribués à la province rhéna
ne (arrondissement d'Aix-la-Chapelle).» 

On s'assure 

avantageu

sement à La Mutuelle Vandoise 
Th. LONG, agent général, Bear 

Debout, les morts ! 
La guerre-éclair dont parlait Adolphe Hitler se 

déroule avec une violence inouïe. 
Il a fallu un jour au Reich pour réduire à merci 

des pays comme le Danemark et le Luxembourg, 
quatre jours pour envahir la Hollande et sept 
pojur s'emparer des trois-quarts de la Belgique, y 
compris Bruxelles et Anvers. 

• La capitale aux mains des Allemands c'est sur
tout un succès de prestige, alors que la capitula-

j lion d'Anvers met en danger l'Angleterre. 
I. Désormais Hitler possède en Norvège, en Hol

lande et en Belgique un champ d'action assez 
étendu pour menacer gravement Londres. 

Mais, l'armée allemande a percé le front fran
çais sur la Meuse et l'envahisseur se trouve au
jourd'hui déjà à 140 kilomètres de.Paris. 

Ces faits, loin d'ébranler le moral des Alliés, 
l'ont, au contraire, exalté. 

Les grands chefs de 1914, on les ressuscite, et ' 
c'est de leur exemple éminent qu'on s'inspire. 

Le général Gamelin dans un ordre du jour 
émouvant s'est exprimé à peu près comme Joffre 
en 1914: 

« Toute t roupe qui ne pourrai t avancer doit se 
faire tuer plutôt que d ' abandonner la parcelle 
du sol nata l qui lui fut confiée. » 

On avait déjà entendu ce fier et courageux lan
gage... 

« Il faut vaincre ou mourir, concluait Gamel in , 
il faut vaincre. » 

Mais on vient de le remplacer par le général 
Weygand à la tête-dss a&nées et, une fois de plus, 
c'est vers les grands morts qu'on se tourne : Wey
gand reprend, en effet, l'œuvre du maréchal Foch. 

La France et l'Angleterre,ainsi, revivent les 
heures les plus tragiques et les plus nobles de l'au
tre guerre, celle qui devait être et rester la der
nière. 

Dans les deux pays, on assiste au même élan 
national, et c'est dans le passé glorieux qu'on 
cherche un espoir pour l'avenir : 

— « J e fais la guerre ! » disait Clemenceau. 

— « J e fais la guerre ! » reprend Churchill en 
écho. 

Clemenceau fut un brave et Churchill en est 
un. Ce que l'un a réussi jadis, l'autre à présent 
•ceut le tenter. 

On dirait que la France et l'Angleterre en alar
me ont retrouvé le cri héroïque et fameux qui sor
tit des tranchées : 

— Debout les morts ! 
Et le premier qui sort du tombeau, c'est Cle

menceau, le Clemenceau de la victoire. 
Churchill a pris son ton brutal pour exposer la 

situation et réclamer de la Patrie un sacrifice im
mense. Or, ce ton-là Paid Reynaud l'adopte à son 
tour : 

« Ce que le pays a t tend du Gouvernement , a-
'-il déclaré, ce ne sont pas des paroles. I l n 'en a 
que trop entendu depuis quelques années . C e sont 
clés actes. » 

Pour en arriver là, à ce point de bravoure et de 
force ,il a tout d'abord fallu s'affaiblir dans des 
conflits intérieurs, s'épuiser dans les jeux du Par
lement, supporter les trente-six crises du régime. 

Maintenant que, pour reprendre une expression 
imagée, un revolver est braqué sur le cœur de la 
France et un autre sur le cœur de l'Angleterre, 
un sursaut de fierté agite à la fois Paris et Lon
dres. 

Pour se ressaisir en 1940 comme il y a vingt-
cinq ans, c'est de nouveau moins cinq... 

Alors on fait appel au maréchal Pétain et le 
maréchal Pétain qui fut le héros de Verdun eji-
l're au Gouvernement. 

Cette solution les Français clairvoyants la ré
clamaient en vain depuis des mois. 

Daladier, Daladier qui avait recréé une unité 
nationale et qui tomba avant d'avoir pu terminer 
sa tâche prend le ministère des affaires étran
gères. • • 

Il continuera son travail avec \cette opiniâtreté 
qui l'a rendu sympathique au peuple entier. 

Au ministère de l'Intérieur, Paul Reynaud pla
ce un homme intransigeant qui fut le disciple et 
l'ami de Clemenceau : Georges Mandel. 

C'est toujours à Clemenceau que Von revient. 
Il renaît dans Paul Reynaud qui rompt carré

ment avec les traditions pour former un vrai ca
binet de guerre. Il renaît dans le maréchal Pétain, 
il renaît dans Daladier, il renaît dans Mandel. 

(Suite en 2me page ; 
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La gigantesque bataille continue... 
La ruée allemande diminueraiUeile d'intensité ? 

Les for ts de Liège et de Namur 
t iennent tou jours 

Les forts de Liège et de Namur résistaient encore 
dimanche soir, annonce-t-on de source anglaise. Les 
deux forts sont étroitement encerclés par l'ennemi et 
toutes les attaques allemandes contre les fortifications 
mêmes ont été repoussées. 

Aux abords des forts, le sol est jonché de cadavres 
de soldats allemands. 

«La grande bataille de Belgique n'a pas encore été 
livrée. L'armée belge, composée des dignes successeurs 
de ceux qui combattirent en 1914 sous la conduite du 
roi Albert, n'a été repoussée en aucun point. Elle se 
retira quand la nécessité s'en présenta conformé
ment aux ordres minutieusement établis.» 

Dix b o m b a r d i e r s a l l e m a n d s a b a t t u s 
Le ministère de l'air britannique communique que 

neuf avions de combats Hurricane ont abattu dix 
bombardiers allemands Junkers. Vingt bombardiers 
ennemis avaient été repérés au-dessus d'une forêt. 
L'escadrille d'Hurricanes prit la direction du combat, 
tandis que deux autres appareils britanniques volaient 
à plus haute altitude, faisant la garde. Mais, lorsque 
ces derniers virent que les bombardiers allemands n'é
taient pas escortés par des chasseurs, ils descendirent 
et prirent part également au combat. Le chef de file de 
l'escadrille abattit trois bombardiers ennemis. Tous 
les appareils Hurricane rentrèrent indemnes à leurs 
bases. 

O r g a n i s a t i o n défens ive à S e d a n 
On signale que, dans la région de Sedan, les Alle

mands sont en train d'organiser défensivement le ter
rain sur lequel ils ont pu s'installer. 

D i m a n c h e soi r , P a r i s n e paraissait pa» être 
l 'objectif p r i n c i p a l des Al lemands 
Il semblerait que les divisions cuirassées alleman

des qui avancent dans la France du nord, ont fait en 
s'avançant une grande conversion en direction du 
nord-ouest : elles cherchent, d'après ce qu'il paraît, à 
couper les forces alliées en Belgique de la France. 

D'après le communiqué du quartier général alle
mand, on voit que la pression principale allemande 
ne s'exerce plus dans la direction de Paris, mais bien 
vers la côte en passant par les fameux champs de ba
taille de Le Cateau et St-Quentin. Ce changement de 
direction peut avoir, d'après ce que l'on suppose di
vers motifs : 

1) une attaque contre les ports français de la Man
che, qui aurait pour résultat de rendre périlleuse la 
situation de l'armée alliée encore en Belgique et de 
l'obliger de se retirer au plus vite en Picardie ou de 
risquer un complet encerclement ; 

2) l'intention du quartier général allemand d'occu
per les principales lignes de communication entre Pa
ris et les Alliés : 

3) un élargissement du front d'une telle envergure 
qu'une contre-attaque française par le sud ne serait 
plus à craindre ; 

4) protéger le flanc droit allemand d'une attaque 
pareille à celle qui a été fatale à l'armée du général 
von Kluck dans la dernière grande guerre. 

Debout, les morts ! 

(Suite de la 1ère page) 

L'on peut être assuré désormais qu'à la frontière 
aussi bien qu'à l'intérieur, la France essayera par 
tous- les moyens d'arrêter l'ennemi. 

Pétain qui s'illustra à Verdun sera pour le gé
néral Weygand qui se bat sur la Meuse un appui 
moral solide. 

Quant à Mandel, il est de taille à dénoncer les 
l> ahisons de l'intérieur et à clouer les traîtres au 
poteau. 

Il s'attaque à la cinquième colonne en soldat 
qui ne transigera pas. 

Voilà le nouveau visage de la France II a la 
bouche de Reynaud, les oreilles de Mandel, le 
front de Pétain, le menton de Daladier et les 
yeux de Clemenceau... 

A. M. 

La famille Fritz JENZER-DELALOYE, à Ardon, 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand chagrin et lui a témoigné une si 
vive sympathie. 

La famille Camille RANDAZZO, à Vernayaz, très 
touchée des témoignages de sympathie reçus à l'occa
sion de son grand deuil, remercie sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part, spécialement la jeu
nesse de Vernayaz, la direction et le personnel de 
l'Usine S. P. A., ainsi que l'Usine d'Aluminiutn de 
Martigny. 

On obtient des légumes 
plus sains en employant 
L'ENGRAIS COMPLET LONZA 

C'est le printemps et l'on s'en ressent 
Lassitude persistante, manque d'appétit, sommeil agité, 

nervosité, migraine, tels sont les malaises les plus fréquents 
dus à l'action déprimante du printemps. Dès' que vous les 
ressentez, faites une cure régénératrice de Quintonine. Un 
flacon de Quintonine versé dans un litre de vin donne Ins
tantanément un litre entier de délicieux vin fortifiant qui 
triomphe de toutes les dépressions pr 1 fr. 95 le flacon. Ttes Phl«s. 

Les Allemands seraient-i ls à Laon ? 
Le haut commandement allemand communique : 

Les troupes allemandes ont pris d'assaut, lundi., là 
ville de Laon. Le drapeau de guerre allemand flotte 
sur la citadelle. 

Le canal de l'Oise à l'Aisne a été atteint par les 
troupes allemandes avançant de Laon vers le sud-
ouest 

Mais ils on t d û évacue r la ville 

Du commandant B. de guerre au G. Q. G. anglais : 

La tombée de la nuit n'a pas interrompu les combats 
qui se poursuivent toujours avec la même violence 
dans la région le Cateau-Cambrai et La Fère-St-
Quentin. Autour de St-Quentin les Allemands ont mis 
en ligne un groupe d'armées comprenant 5 divisions 
motorkés et 6 divisions d'infanterie. Bien qu'ils 
a :ent subi des pertes extraordinairement fortes, ils 
maintiennent leur pression sur St-Quentin. 

Depuis Vervins des avant-gardes ont progressé jus
qu'à Laon, mais elles ont été attaquées par une for-
mat :on de chars français et, après un combat qui a 
duré près de trrj's heures et au cours duquel les Alle
mands ont perdu une vingtaine de tanks, ils ont dû 
évacuer la ville et se retirer en direction de Vervins. 
Il semble qu'ils se préparent à renouveler leur attaque 
et qu'ils massent des tanks de 70 tonnes pour les lan
cer derechef contre Laon. 

Des pertes effroyables 
A Rethel, les Allemands cherchent de nouveau à 

forcer les passages de l'Aisne. Ils ont réussi, au cours 
de l'après-midi, à prendre pied sur la rive opposée 
en deux endroits, mais, à 22 heures, une contre-atta
que française les a rejetés sur Rethel. Dans ce seul 
secteur, les pertes allemandes sont de près de 2000 
hommes. 

Par ailleurs, les flancs des colonnes motorisées al
lemandes sont soumis à de violentes contre-attaques, 
qui sont menées avec une énergie particulière dans la 
région de Péronne. Les combats se poursuivent et — 
pour des raisons d'ordre stratégique — il est impos
sible de donner d'autres précisions, ma :s il est permis 
de dire cependant que le haut commandement français 
se préoccupe moins d'annihiler les gains territoriaux 
acquis par les Allemands que d'agir sur leurs commu
nications afin de paralyser l'action des colonnes mo
torisées et de les attaquer sur leurs deux flancs pour 
leur infliger des pertes aussi élevées que possible. 

L'importance des pertes allemandes ressort du fait 
que, dans une communication de source allemande 
qui a été diffusée par les postes italiens de radio, il 
est dit que les pertes de l'armée allemande ne sont, 
malgré l'acharnement des combats livrés, pas plus im
portantes que celles que les Allemands ont éprouvées 
à la bataille de la Marne ou lors de la bataille de 
la Somme. 

On remarque à ce propos que. selon des statisti
ques officielles allemandes, les Allemands auraient 
perdu au cours de la bataille de la Marne, en 1914, 
! 16,750 tués et 453,000 blessés ; au cours des neuf 
mois que dura la bataille de la Somme, en 1016, 100 
mille 142 tués et 449,189 blessés. 

Sans donner à ces chiffres une valeur absolue, on 
do't constater que les pertes sont des deux côtés ex
trêmement élevées et qu'il est impossible à l'heure ac
tuelle de s'en faire une idée précise. 

La si tuat ion n'aurait pas sensible
ment évolué depuis hier. 

Suivant des renseignements parvenus à Paris hier 
lundi et portant sur la situation aux environs de 18 
heures, celle-ci n'apparaît pas comme ayant sensible
ment évolué au cours de la matinée et au début de 
l'après-midi. 

La bata ;lle continue avec une extrême violence à 
l'ouest de Landrecies et à l'est de Cambrai. Elle est 
caractérisée par le flux et le reflux des colonnes mo
torisées et blindées des deux adversaires. La situation 
est toujours très mouvante et émouvante ! 

A 15 heures, on était toujours en communxation 
téléphonique à Paris avec Cambrai. On n'est pas fixé 
sur la situation à Péronne et sur le fait de savoir si la 
ville a été solidement occupée par les Allemands ou 
si une avant-garde légère seulement y est parvenue. 

A 18 heures, on ne signalait aucun fait important 
sur toute la ligne de feu allant de La Fère à la ligne 
Maginot et tout le long de celle-ci jusqu'à la fron
tière suisse, sauf une nouvelle attaque allemande dé-
clanchée le matin dans la région de Montmédy où, 
au cours de la journée, les Allemands firent des ten
tatives vaines, mais très meurtrières pour leurs troupes 
contre les fortifications de la ligne Maginot. 

D'autre part, les milieux militaires de Paris préci
sent que les troupes françaises tiennent solidement 
Laon et La Fère. 

Ne pas confondre 
On disait que la radio avait parlé de l'avance des 

troupes allemandes vers Verdun. Il s'agit de Vervins, 
petite ville des Ardennes, de 3.500 habitants et non 
de Verdun. 

Le n o u v e l archevêqrue d e P a r i s . 
Le pape a nommé archevêque de Paris le cardinal 

Suhard, archevêque de Reims. Cette importante no- ' 
mination dans les circonstances graves est interprétée ! 
comme un geste particulièrement bienveillant du sou
verain pontife envers la France. I 

Caractéristiques de la si tuat ion 
Malgré les coups de butoir répétés des Allemands, 

la confiance s'affirme de plus en plus fortement cha
que jour et le Paris d'aujourd'hui se montre à la hau
teur du Paris qui, jadis, connut des heures difficiles. 

Les opérations militaires proprement dites étaient 
exposées de la manière suivante dans les milieux spé
cialisés, hier lundi. La situation peut se caractériser 
de la façon suivante : 

1. Au nord de la Belgique, le mouvement de repli 
stratégique continue de s'effectuer dans des condi
tions satisfaisantes. 

2. A l'est et au sud de Cambrai, se déroulent des 
combats acharnés entre les têtes de colonnes alleman
des et les troupes franco-britanniques sans que les pre-
m'ères a ;ent pu réaliser ni dimanche ni lundi le moin
dre progrès. 

3. La poussée allemande continue et s'accentue en 
direction de Saint-Quentin. 

t. Toutes les attaques ennemies sur le reste du fron', 
soit dans la région de Sedan ou celle de Montmédy. 
on1: été repoussées. 

5. Sur le front de la ligne Maginot rien à signaler. 
6. EnPn, l'aviation des Alliés poursuit avec achar

nement son plan de désorganisation du ravitaillement 
ennemi. 

A R o m e , on n e cro i t p l u s à u n e r a p i d e vic
t o i r e a l l e m a n d e 

On signale de Rome que, pour la première fois, les 
milieux politiques italiens n'envisagent plus, comme 
(-'était le cas il y a quelques jours, une victoire ra
pide et écrasante de l'Allemagne sur les Alliés. Bien 
au contraire, ils déclarent maintenant que la bataille" 
en cours sera longue et qu'elle ne donnera probable
ment pas de résultat décisif. 

Louva in ville d o u b l e m e n t m a r t y r e 
On annonce que les troupes britanniques ont com

battu contre les Allemands à coups de grenades à 
main, dans la gare de Louvain, cité martyre. 

Les A l l e m a n d s on t p e r d u p lus d e 1000 av ions 
Selon une statistique officielle, les pertes de l'avia

tion allemande depuis l'invasion de la Belgique et de 
la Hollande, sont évaluées à plus de 1.000 appareils. 

Un colossal ef for t i ndus t r i e l . 
La Chambre de commerce aéronautique des Etats-

Unis annonce que la construction annuelle de 50,000 
avions envisagée par M. Roosevelt nécess:terait une 
tiès forte augmentation du nombre des ouvriers et le 
triple de la superficie des usines existantes. Il faudrait 
également doubler le nombre des usines de moteurs. 

P a r t o u t o n c o n t r ô l e le n o m b r e des é t r a n g e r s 
Pour contrôler le nombre des étrangers résidant à 

Belgrade et le but de leur séjour, la préfecture de Bel
grade a pris une ordonnance les invitant à se présen
ter par ordre alphabétique à partir du 20 mai avec 
leurs pièces d'identité. 

Un p a q u e b o t be lge cou lé 
Le vaisseau belge «Ville de Bruges» de 13 mille 

tonnes a été coulé au large d'Anvers par une bombe 
d'avion. Il y a quatre morts. 

L 'avion R o m e - M a d r i d s 'écrase 
L'avion de transport assurant le service Rome-Ma

drid s'est écrasé au sol, peu après avoir décollé de l'aé
rodrome de Barcelone. Les huit passagers et les mem-
bers de l'équipage ont été tués. La cause de l'accident 
est encore inconnue. La machine prit feu alors qu'elle 
avait atteint une altitude de 40 mètres seulement. 
L'appareil appartenait à l'«Ala Littoria». 

En H o l l a n d e o c c u p é e 
Pour assurer l'ordre public et la vie publique dans 

les territoires néerlandais placés sous la protection des 
troupes allemandes, le chancelier Hitler a nommé le 
ministre du Reich Seyss-Inquart aux fonctions de 
commissaire du Reich des territoires néerlandais oc
cupés. 

Le commissaire du Reich exerce le pouvoir civil su
prême et relève directement du chancelier Hitler. Il 
peut recourir aux autorités néerlandaises pour assu
rer l'exécution de ses ordonnances et le fonctionne
ment de l'administration. 

Les droits souverains néerlandais sont exercés par 
le commandant des troupes allemandes aux Pays-Bas 
qui a le droit, tout comme le commandant en chef de 
l'armée, d'ordonner les mesures nécessaires au main
tien de la sécurité militaire. Le droit existant aux 
Pays-Bas reste en vigueur dans la mesure compatible 
avec l'occupation. 

P a r a d e e n U- R. S. S. 
L'U. R. S. S. prépare sa grande parade sportive an

nuelle qui se déroulera le 18 juillet, sur la Place 
Rouge de Moscou. 

«Pour la première fois, annoncent les dirigeants'de 
cette manifestation, on y verra défiler des sportifs 
de la jeune République Carélo-Finlandaise ; ces spor
tifs porteront des costumes des héros de l'épopée po
pulaire finlandaise «Kalévala», et exécuteront des 
danses finlandaises populaires.» 

On ne voit pas très bien les héros de la guerre de 
Finlande s'aba:ssant jusqu'à danser sur la Place Rou
ge dans les costumes des héros légendaires du «Kalé
vala», la vieille épopée nationale. 

Mais Moscou, qui n'en est pas à cela près, a sans 
d,oute des figurants en réserve. 

• LE CORSO | | | ETOILE * | 
MARDI 21 , Mercredi 22. Jeudi (Fêle-

Dieu) 23, à 14 h. »/i et 20 h. 

MILITAIRES i 2 séa- ces pour vous, 
cette semaine, au Corso, mercredi 22 

et vendredi, à 19 h. 

An PUBLIC i mercredi soir et vendredi 
2me séance pour le public, à 21 h. 

En l e v i s ion , avant Lausanne, le fameux 
film américain, vers, orie-, sous titres franc. 

L'ILE des RAYONS 
DELA MORT ,repartie 
1 VENDREDI 2 séances, samedi et dim. 
| 2me partie : "Pilote d é m a s q u é " 

Mercredi soir 22,1re séance de gala, JEUDI Fête-Dieu à 14 h. lk et 2 0 h. 

A M O U R . . . H É R O Ï S M E . . . A V E N T U R E S . . . 

GARY COOPER et 
Sigrid Gurie, la nouvelle révélation d'Hollywood dans 

~ MARCO POLO 
1 JendI Fête-Dieu TRAIN de NUIT 22 b. 86 1 

^ ^ H l n f l Spectacle 20 h. précises — Fin 22 h. >/< ^ ^ K 

Dernière heure 
Communiqué français de mardi matin : 
Malgré de nombreux engagements la nuit n 'a 

pas apporté de changements importants dans la 
situation qui reste confuse. Les at taques enne
mies ont été repoussées sur l 'Aisne et dans la ré
gion de Rethel. Les Français ont évacué Laon qui 
a été occupé par les Al lemands . 

On mande de Paris que la situation reste in
changée. Les Al lemands continuent leur poussée, 
mais avec moins de vigueur. 

Les industriels américains escomptent pouvoir 
fabriquer 45,000 avions par an, lesquels seraient 
livrés aux Alliés. L 'achat de ceux-ci s 'élève
rait à près de 4 mil l iards de francs suisses. 

Leur utilisation coûterait une somme égale an
nuellement. 

Les Al l emands n'uti l iseraient que 6000 avions 
tandis qu'ils en auraient 24,000. 

Le gouvernement belge siège toujours en Bel
gique. 

JPYICIIIY 
A l'Etoile : Mercredi nouveau programme 

C'est demain soir mercredi qu'aura lieu à l'Eto'le 
la première séance du nouveau grand film à spectacle: 
Le; aventures de Marco Polo. Des séances auront éga
lement Peu jeudi, Fête-Dieu, à 14 h. 30 et 20 h. pré
cises. 

Amour... Héroïsme... Aventures... Les aventures de 
Marco Polo nous ramènent l'excellent acteur améri
cain Gary Cooper et une nouvelle vedette d'Holly
wood : Sigrid Gurie. 

Un film excellent qui a fait les beaux soirs de l'O
lympia, le beau cinéma de Paris. 

Attention : Jeudi. Fête-Dieu, séance à 20 h. précises. 

Après l ' incendie de la n i e d ' O c t o d u r e 
M. L. Dévaud, sculpteur marbrier (monuments fu

néraires) dont la maison d'habitat :on a été détruite 
j.ar l'incendie que nous avons relaté, nous prie d'an-
î/oncer que, malgré ce sinistre, il est en mesure de con
tinuer d'exercer son métier de sorte qu'il fera, com
me par le passé, tout son possible pour satisfaire sa 
clientèle. 

Au Corso : L'île des rayons de la mort. 
Double programme cette semaine au Corso. Mardi, 

mercredi et jeudi (Fête-Dieu), à 14 h. 30 et 20 h. 
Vile des rayons delà mort, le fameux film américain, 
version originale, sous-titres français. Ire partie. 

Dès vendredi : 2me partie et fin : Le mystérieux pi
lote démasqué. 

Le voilà le véritable film américain d'action. Ce 
film est présenté à Martigny en première vision et 
passera la semaine prochaine à Lausanne. 

Attention : 2 séances pour militaires cette semaine 
a-. Corso: mercredi soir à 19 h. et vendredi soir à 
19 heures. 

Mercredi soir et vendredi soir il y aura 2 séances : 
de 19 h. à 21 h. pour les militaires et à 21 h. pour le 
public. 

A p r o p o s d ' u n e a r r e s t a t i o n 
A propos de l'arrestation que nous avons signalée 

dans notre dernier No, nous avons le plaisir d'an-
r.oncer que la personne en question a été relâchée 
aussitôt après interrogatoire. 

C'est un citoyen suisse, dont les papiers étaient 
d'ailleurs tout à fait en règle et qui ayant posé ces 
questions en toute bonne foi, à même tenu à venir se 
justifier en nos bureaux. 

Toute suspicion à son égard doit en conséquence 
être bannie. 

Toutefois, la présente mise au point n'atténue en 
rien notre sympathie et nos sentiments de félicita
tions pour nos braves soldats de la DAP qui ont fait 
ici tout leur devoir: 

Le t r a i n d e nu i t des c i n é m a s d e Mar t igny . — 
Il est rappelé au public des environs que le train de 
nuit des cinémas est momentanément remplacé par le 
dernier train qui quitte Martigny à 22h. 36. Les sé
ances avancées le dimanche soir et jeudi soir (Fête-
Dieu) à 20 h. précises. Fin du spectacle à 22 h. 15. 

Service pos t a l le j o u r d e la Fê te -Dieu 
L'Administration postale informe le public que jeu

di jour de la Fête-Dieu, les guichets de la poste de 
Martigny-Ville seront ouverts au public pour le retrait 
de la correspondance le matin de 8 % à 9 heures. 

Il n'y aura pas de distribution postale ce jour-là. 
Les cases postales seront desservies. 

U n e sen t ine l l e à la p a g e 
Quelque part en campagne, deux civils se prome

nant s'arrêtent près d'un pont gardé par une senti
nelle. 

Celle-ci est de la région et les civils aussi. On se 
connaît, mais la sentinelle doit exécuter sa consigne... 

Abordant donc les deux civils, elle se tire admira
blement bien d'embarras en leur adressant cette dé
licate autant qu'adroite sommation : 

— Messieurs, est-ce que cela ne vous ferait rien de 
circuler, car si un supérieur arrive, je me fais en
gueuler !... (sic) 

Musique religieuse 
A l'occasion de la Fête-Dieu, jeudi 23 mai, le 

Chœur mixte de la Cathédrale de Siori, que diri
ge M. Georges Haenni, chantera avec une fer
veur accrue et une émotion que partagera l'audi
toire, la messe a capella de G. Doret Dona no-
bis pacem, qu'il a créée le dimanche de Pâques. 

Sommelière 
ON DEMANDE 

jeune iiile connaissant le service 
pour café-restaurant et ménage. 

S'adresser à Publicitas Mar
tigny, sous chiffres 443. 

Avis' 
La p e r s o n n e qnl a e m 

p loyé l e petit char se trou
vant dans la cour de la maison 
Morand est priée de bien vou
loir le ramener. Dans le cas 
contraire, plainte sera déposée. 



i.F CONKKDKKE 

Nouvelles suisses 
A v i s à l a p o p u l a t i o n . — (Comm.) Le 

Département de Police ,en raison de la situation 
actuelle et pour ne pas alarmer la population, in
vite les communes et le public à s'abstenir du
rant la prochaine Fête-Dieu de toutes manifesta
tions bruyantes, telles que tirs de mortiers ou au
tres. 

Le Département de Police 

U n v o l e u r a r r ê t é . — (Inf. part.) Il y a 
quelque temps, dans un grand hôtel de Loèche-
Ville, un individu avait profité d'une absence mo
mentanée de la serveuse pour ouvrir le tiroir de 
la caisse et dérober une somme de 300 fr. environ. 

Plainte fut déposée et bientôt les soupçons de 
la gendarmerie se portèrent sur un client de l'éta
blissement, un certain A. A. 

Une perquisition fut faite au domicile de l'in
délicat personnage qui dans l'impossibilité de se 
justifier se livra à des aveux complets. Il a été 
incarcéré. 

S t - L é o n a r d . — Une jeune fille se jette con
tre un mur. — La petite Juliette Burgener, dont 
les parents exploitent une ferme à Uvrier, circu
lait en vélo quand, pour une cause inconnue, elle 
vint heurter violemment un mur situé près de l'é
glise du village. Précipitée sur la chaussée, la 
malheureuse, âgée de 9 ans, fut grièvement bles
sée à la tête et aux bras. Un médecin, mandé 
d'urgence, diagnostiqua en outre que la victime 
avait des côtes cassées et que son état était grave. 
Le praticien ordonna le transfert à l'hôpital de 
Sierre. 

S t - P i e r r e - d e s - C l a g e s . — f Mme Vve 
Adeline Briguet. — Aujourd'hui mardi a été en
sevelie à St-Pierre-des-Clages Mme Adeline 
Briguet-Carruzzo, veuve du gendarme Briguet 
décédé il y a quelques années dans cette localité. 

La regrettée disparue qui s'en va à l'âge de 65 
ans après une longue maladie très chrétienne
ment supportée, laissera le souvenir d'une femme 
et épouse exemplaire. 

C'était la belle-sœur du regretté brigadier de 
gendarmerie Briguet. décédé l'année dernière à 
Martigny et la sœur du gendarme retraité M. Ca
mille Carruzzo actuellement à St-Pierre-des-
Glages. 

Nous prions les proches en deujl d'agréer l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

L e r e t o u r d e s s o l d a t s . — (Inf. part.) Les 
soldats de l'école de recrues qui cantonnaient à 
Sion ef qui avaient entrepris des manœuvres de
puis quelques jours, sont rentrés dans la capitale 
où le plus chaleureux accueil leur fut réservé. 

L e y t r o n . — Honneurs militaires. — Une 
très nombreuse assistance a accompagné diman
che à sa dernière, demeure, à Leytron, M. Al
phonse Cheseaux, décédé à l'Hôpital de Marti
gny, d'une pneumonie contractée au service mi
litaire. 

M. Cheseaux avait été mobilisé le 11 mai dans 
les troupes de couverture frontière. Il n'avait que 
3:2 ans. II laisse une veuve et deux en
fants en bas âge. 

La musique d'un bataillon de couverture fron
tière, sous la direction du sergent trompette S., 
et une section militaire ont rendu les derniers 
honneurs au disparu qui fut un bon citoyen et sol
dat, ainsi qu'un de nos bons amis politiques. 

A la famille en deuil va notre sincère sympa
thie. 

C l ô t u r e a n t i c i p é e d e s c o l l è g e s e t 
é c o l e s n o r m a l e s . — En raison des graves 
creonstances actuelles, le Département de l'Ins
truction publique vient de prendre la décision, 
fort opportune, de clore les cours 15 jours avant 
la date réglementaire. 

Voici la lettre que M. Pitteloud, chef du Dépar
tement, qui est à féliciter pour son initiative, vient 
^'adresser à ce sujet. 

A Messieurs les Recteurs des Collèges de St-Mau-
rice, Sion et Brigue, 

A Monsieur le Directeur de l'Ecole normale des 
garçons, de Sion, 

Aux Révérendes Sœurs directrices des écoles nor
males des filles. 

Dans le but de permettre aux élèves de nos éta
blissements d'instruction secondaires de suppléer 
au manque de main-d'œuvre occasionné, en par
ticulier dans l'agriculture, par la mobilisation, 
nous prenons la décision de clôturer les cours 15 
jours avant la date réglementaire. 

Nous ne croyons pas pouvoir réduire davantage 
l'année scolaire de peur de remplir de façon trop 
incomplète' le programme imposé à chaque étu
diant. 

Nous exprimons l'espoir qu'à la suite de cette 
mesure vos élèves accompliront l'effort de volon
té voulu pour fournir malgré les circonstances dé
favorables un travail consciencieux et normal. 

Pendant que nos soldats, au prix de lourds sa
crifices, assurent la défense de nos libertés, il est 
du devoir de notre jeunesse estudiantine de se 
préparer par une formation morale et intellec
tuelle solides à servir de son mieux le pays qui 
nous est si cher. 

Veuillez croire. Messieurs les Recteurs, Mon
sieur le Directeur et Révérendes Sœurs Directri
ces, à nos sentiments bien dévoués. 
Le chef du Département de l'Instruction publique 
'•.'•.„ ... Çyr. PITTELOUD. 

,Réd. En conformité de la décision ci-dessus, le 
collège de Sion et les écoles normales clôtureront 
leur cours le 14 juin, le collège de Brigue le 21' ! 

juin et le collège de St-Maurice le 28 juin. 
: ..::.. ...:-. . :IU>: - ', - -AU" 

Le bombardier allemand abattu 

L'état-major:"rde: l'armée communiqué : 
1 Au sujet de la chute du bombardier allemand 
abattu jeudi soir près de Dubendorf, parviennent 
encore les renseignements suivants : 

Le bombardier allemand revenait de France: 
les quatre hommes de l'équipage croyaient être 
encore au-dessus du territoire français et ouvri
rent le feu sur la patrouille d'avions de chasse 
suisses qui le poursuivaient. Au cours de la violen
te attaque déclenchée par les aviateurs suisses, 
deux des occupants du bombardier furent griève
ment atteints et descendirent en parachute, après 
quoi ils furent internés par nos troupes de surveil
lance. . 

Les deux autres occupants du bombardier atter
rirent avec leur appareil, l'incendièrent et se ren
dirent correctement au poste le plus proche lors
qu'ils eurent constaté qu'ils se trouvaient en ter
ritoire neutre. 

Tous les quatre hommes de l'équipage sont ain
si internés et, en tant qu'ils sont blessés, soignés 
à l'hôpital. En leur qualité de pilotes expérimen
tés, ils ont déclaré sans réserve reconnaître l'effi
cacité, la violence et la précision du feu de la dé
fense aérienne suisse. 

Des précisions. 
L'état-major de l'armée donne encore les pré

cisions suivantes : 
Au cours du combat aérien, la carlingue et les 

moteurs du bombardier furent transpercés et la 
moitié du gouvernail latéral arrachés sous l'effet 
de la violence du feu des canons à tir rapide de 
nos avions de chasse et des canons de la DCA. 

Deux hommes de l'équipage du bombardier fu
rent grièvement atteints et abandonnèrent l'appa
reil en sautant en parachute. Les deux autres oc
cupants restés dans l'appareil voulurent en faire 
autan*, le bombardier n'étant plus en mesure de 
poursuivre sa route. Mais le parachute de l'un 
d'eux resta accroché à l'appareil, de sorte que les 
deux aviateurs restèrent à bord et firent atterrir 
leur bombardier sur un terrain accidenté où il 
prit feu. Les aviateurs allemands s'en allèrent à 
pied vers Kempttal. Au passage d'un train, sur 
les. voitures'duquel ils remarquèrent l'écusson fé
déral, ils se rendirent ; compte qu'ils étaient en 
Suisse. Ils s'annoncèrent au poste le plus proche. 
Ils se comportèrent de la façon la plus correcte 
à l'égard des militaires suisses. 

Un avion suisse tombe 

L'état-major de l'armée communique : 
Un accident d'aviation s'est produit dimanche 

sur le lac de Zoug. Un appareil militaire suisse 
est tombé dans le lac, par suite de la mauvaise vi
sibilité due au brouillard. Le pilote, lieutenant 
Jean de Praetere. étudiant ingénieur à Zurich, et 
l'observateur, lieutenant Arthur Zulauf, ingénieur 
diplômé de Berne, ont été tués. 

La Suisse 
et la situation internationale 

Au cours de sa séance de vendredi, le Conseil 
fédéral a naturellement procédé à un échange de 
vues sur la situation internationale dont il conti
nue à suivre très attentivement le développement. 
Toutes les mesures commandées par les circons
tances ayant été prises, il convient d'attendre avec 
calme et sang-froid l'évolution de la situation. 

Les cabines téléphoniques fermées 
La Direction des PTT vient d'ordonner la fer

meture des cabines téléphoniques publiques, sauf 
celles qui peuvent être surveillées dans les bu
reaux des postes et télégraphe. 

Cette mesure, dictée par le souci de la sécurité 
du pays, a été prise parce que des conversations 
ont été échangées sans qu'il soit possible d'éta
blir l'identité des personnes qui les tenaient. 

Pour faciliter le placement des 
vins du pays 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté tendant à 
faciliter le placement des vins du pays. Il s'agit 
d'un ensemble de dispositions atténuant les pres
criptions fixées pour le coupage des vins. On es
père, de cette façon, pouvoir faciliter le place
ment des vins indigènes de la dernière récolte. 

La population bâloise diminue 
En l'espace de cinq jours, la population de Bâle 

a diminué de 30,000 habitants. Ce sont tous des 
évacués volontaires, qui s'en sont allés sous d'au
tres deux chercher un abri plus sûr que leur vil
le natale ou de domicile. 

Une femme poignardée par un soldat 
A Bienne, Mme Aebi, demeurant rue de l'Hô

pital, 36, fut sauvagement attaquée par un soldat 
qui se présenta à son domicile dans le dessein pro
bable d'abuser d'elle. 

Tandis qu'elle se défendait et giflait l'homme, 
celui-ci la poignyda de sa baïonnette à la gorge 
et s'enfuit. 

Mme Aebi, née en 1907, est l'épouse d'un hon
nête employé des ateliers des CFF. Elle est mère 
d'un enfant de six mois. 

Elle fut transportée à l'Hôpital dans un état 
très grave et les médecins désespèrent de la sauver. 

Le meurtrier a été arrêté. 
Une enquête est ouverte par l'autorité mili

taire. 
Morte à 105 ans. 

Dimanche est décédée, à l'Hôpital de district 
de Langnau, la seconde doyenne de la Suisse, 
Mme Anna-Barbara Richard, née Raber, à l'âge 
de 105 ans. Elle était née le 5 juillet 1835, à Rohr-
bach-Graben et s'est mariée en 1865. Ces derniè
res années, elle était devenue sourde et presque 
aveugle, mais elle était encore vive d'esprit. 

L'affaire Trueb 
Le tribunal s'est occupé vendredi de l'affaire 

Trueb. Ce dernier a été déclaré coupable de vio
lation de secrets militaires et d'avoir organisé un 
service de renseignements au détriment d'un état 
étranger. Il a été condamné à huit ans de réclu
sion, à la dégradation, à l'exclusion de l'armée, à 
la destitution de ses fonctions et à la privation de 
ses droits civiques pour dix ans. 

Mme Trueb, reconnue coupable également de 
la violation de secrets militaires, d'être impliquée 
en outre dans un service de renseignements tra
vaillant contre des Etats étrangers et d'espionna
ge économique dans l'intérêt de l'étranger, se voit 
infliger quatre ans de réclusion. 

Kurt Mueller, reconnu coupable de la violation 
de secrets militaires, d'avoir appartenu à un ser
vice de renseignements contre l'étranger et d'in-
çilation à la violation des secrets militaires, pur
gera une peine de six ans de réclusion. Il est rayé 
des rangs de l'armée et privé de ses droits civiques 
pendant dix ans. ••'.••• ; '•••••• - '«•••• ••"•• 

Que de fauoc^brtiits ! : . •..-./• 
De grâce, ne colportons pas tous les faux-

bruits,, racontars et mensonges que l'on entend 
dans la rue et dans les pintes. Si nous devio.ns rap
porter tout ce que nous avons entendu, il faudrait 
tout un numéro de notre journal. 

On parle d'arrestations sensationnelles, cela est 
faux ; il y en a eu, certes, mais les cas sont heu
reusement moins graves qu'on ne le supposait ; on 
incrimine de trahison celui-ci ou celui-là, c'est 
faux également ; on parle de mise à l'ombre de 
faux prêtres, c'est .encore faux. . ; _, , . . , . } , . 

Que l'on soit donc prudent, car, quand l'on re
monte à la source de toutes ces fausses nouvelles, 
on s'aperçoit qu'elles sont colportées et défor
mées avec une légèreté incroyable. 

Du calme ! la police fait son devoir, tout son 
devoir. Elle est au travail jour et nuit. 

Cependant, aux heures graves que nous traver
sons, soyons prudents et clairvoyants surtout. 

N'accordons notre confiance qu'avec la réser
ve qui s'impose envers toute personne d'origine 
étrangère. Peut-on jamais savoir quel projet, 
quelle tactique se trame dans certaines âmes de
meurées foncièrement nationalistes ? Peut-on sa
voir ce que les apparences aimables, enjouées, un 
masque inébranlable mais sympathique au monde 
superficiel, le plus souvent féminin, cachent de 
perfidie, grâce à un visage de comédie. 

Qui arrive à s'infiltrer dans certains milieux 
de la société par l'astuce et une diplomatie toute 
subtile devient un parasite dangereux, car tout 
arriviste a un but ! 

Pas de recensement fédéral en 1940 
Le Conseil fédéral a décidé, en raison des dif

ficultés techniques, d'ajourner le recensement fé
déral prévu pour 1940 à une période indétermi
née. 

Une victime de l'invasion allemande. 
Le journal La Suisse reprenant, sous réserves, une 

information de la radio hongroise, annonce que l'ex-
empereur Guillaume II, parti de Doom, serait arri
vé en territoire allemand qu'il quitterait à destina
tion de la Su:sse. L'ex-kaiser viendrait s'établir dans 
une propriété qu'il posséderait au-dessus' de Lau
sanne. 

Nous n'avons jusqu'ici obtenu aucune confirmation 
de cette nouvelle qui ne paraît reposer sur aucun fait 
précis. 

Automobilistes, attention ! — Une 
*o ike sévère étant faite à l'eijtrée des villes par 
Tarmee, les'conducteurs de véhicules à moteurs 
doivent se munir des pièces d'identité pour eux-
mêmes (actes d'origine, passeports) ceci indis
tinctement du permis de conduire personnel et du 
permis de la machine. 

Les personnes transportées doivent pouvoir éta
blir immédiatement leur identité avec des pièces 
officielles, sans quoi, elles pourraient être arrê
tées jusqu'à justification complète de leur per
sonnalité. 

Recommandations à la population. — Le Cdt 
ter. 2 adresse à la population de son secteur les recom
mandations suivantes que nous pouvons aussi faire 
nôtres : 

a) Aux étrangers : La Suisse est décidée à se défen
dre par tous les moyens, à l'extérieur comme à l'inté
rieur. Elle a décrété et exécutera les mesures les plus 
rigoureuses contre tout étranger dont l'attitude ou les 
agissements seraient contraires aux intérêts nationaux. 
Afin d'éviter tout accident, les étrangers qui vivent 
dans notre pays, doivent s'abstenir de tous propos qui 
pourraient blesser ou irriter la population. Afin de ne 
pas créer d'inutiles suspicions, je les invite, en parti
culier à ne pas se servir de leurs appareils photogra
phiques et je fais appel à leur compréhension. 

b) A la population : Les autorités militaires et civi
les sont vigilantes. Les éléments étrangers suspects 
sont, pour la plupart, connus. Les bruits les plus di
vers, qui seraient fantaisistes, si les temps n'étaient 
aussi graves, se multiplient. Dans un louable souci de 
servir le pays et de ne pas être* dupe, on prête aux é-
trangers en masse des intentions qu'ils n'ont pas. Sa
chons faire preuve de discernement et de bon sens. 
Méfions-nous d'un zèle parfois intempestif qui disper
se les énergies et énerve inutilement l'opinion. Ne 
voyons pas un membre de la « cinquième colonne » 
dans chaque étranger. Restons attentifs aux faits et ges
tes des étrangers habitant notre pays tout en fa:sànt 
preuve de tolérance et de discernement à l'égard de 
ceux qui n'abusent pas de notre hospitalité. 

A l a p o p u l a t i o n c a t h o l i q u e d u V a 
l a i s . — La Chancellerie d'Etat nous prie d'in
sérer cet appel : 

Son Excellence Mgr. l'évêque de Sion a orden-
nc que le dimanche 26 mai crt. soit célébré d'une 
façon toute particulière et consacré à des prières 
pour la paix dans notre diocèse." 

Le Conseil d'Etat du Valais, désireux de re
hausser cette manifestation, a décidé de partici
per officiellement à la procession à Notre Dame 
de -Valère. •• 

Il est donc fait un appel pressant et chaleureux 
à toute la population valaisanne et aux autorités 
de répondre, dans la mesure du .possible, au vœu 
de Mgr l'Evêque du diocèse et de supplier le Dieu 
Tout Puissant qu'il épargne à notre pays les hor
reurs de la guerre. 

L e s s u l f a t a g e s d e l a v i g n e . — Le Dé
partement de l'Intérieur rappelle qu'à teneur de 
l'arrêté du 13 mai 1914, concernant la lutte con
tre le mildiou, les sulfatages devront être termi
nés comme suit : , 
.,,,L,e.prernier, ,pqur le_25 maL • v 

Le deuxième pour le 8 juin. 
Le troisième pour le 26 juin. 
Eventuellement, le 4m.e;pqur le 13 juillet. 
Réd. — Si nous nous faisons l'écho de cet avis, 

nous sommes aussi certain que l'on ne tiendra pas 
rigueur si des exceptions se présentent, car la mo
bilisation a pris presque toute notre main-d'œuvre 
agricole. 

Examens cantonaux du diplôme 
c o m m e r c i a l . — En même temps que les exa
mens de maturité scientifique ont eu lieu, à l'E
cole industrielle supérieure, à Sion, les épreuves 
du diplôme commercial dont, voici- les résultats : 

Diplôme du 1er degré: M. Carlson Eric, Sion. 
Diplômes du 2me degré : MM. Morand Louis, 

Sion ; Reymondeulaz Alexis, Chamoson ; Jollien 
Arno, Brigue; Schmid Bernard, Sion; Morand 
Maurice, Sion ; Comby Joseph, Chamoson ; 
Wœffray Maurice, Sion ; Bovier Abel, Sion. 

Diplômes du 3me degré : MM. Thomas Joseph, 
Saxon ; Reuse Georges, Riddes ; Noll Xavier, 
Glis ; Vairoli Pierre, Martigny-Bourg ; Schwarz 
Jean-Jacques, Lavey-Village. 

M.. Carlson a obtenu la moyenne 5.7 sur 6. Il 
mérite .de chaleureuses félicitations de même que 
M. 'Çleùsjx; Beiié, Leytron, élève de la Section 
technique^ qui, malgré plusieurs mois de'mobilisa-
tron; r:'5:!jfistf;ryu. décef,nèr : une maturité scientifique 
du 1er degré. 

L e C h â b l e . — Le prix du vin dans les cafés. 
— Nous recevons du Châble une correspondance 
dans laquelle son auteur proteste avec viva
cité contre certains cafetiers de la place qui ont 
augmenté le prix du vin de 20 et. le litre. 

Comme notre correspondant, nous comprenons, 
et nous admettons difficilement cette hausse sur-' 
tout en ces temps bouleversés. 

Et à l'annonce d'une pareille nouvelle nos pen-' 
sées sont allées instinctivement vers nos produc-, 
tcurs vignerons qui, eux, n'ont touché qu'un prix; 
insuffisant, alors que pour le consommateur, le 
vin du pays devient aujourd'hui un produit que, 
seuls les riches peuvent se payer. 

Quand trpuvera-t-on le remède radical à pa
reille anormale situation ? 

En raison de la Fête-Dieti, jeudi 23 c't^iLei 
Confédéré ne parait que 2 fois Getie semaine:iPtè^\ 
chain Ko vendredi 24 mai. î 

Service d'entraide communal 
... (Réd.) Nous extrayons cette proclamation du 

commandant territorial 2 parue dans le Keuchâ-
lelois et qui pourrait s'appliquer «'comme un 
geint » à l'arrondissement territorial englobant le 
Valais : 

Les événements démontrent que, plus que ja
mais, l'armée et la population ne font qu'un. La 
mobilisation .générale a appelé des citoyens ap
partenant à toutes les professions, à tous les mi
lieux, à toutes les activités indispensables à la 
vie du pays. Il importe, dans les temps graves que 
nous traversons, que chaque homme et que chaque 
femme soient conscients des responsabilités qui 
leur incombent. 

La mobilisation de l'Armée doit, le moins pos
sible paralyser les activités vitales du pays. Du
rant une période indéterminée, le salut public im
plique de chacun le devoir de se mettre au service 
de la communauté protégée par nos armes. Sans 
distinction d'opinion politique, de convictions 
confessionnelles ou i de. conditions sociales, il faut 
que chaque citoyen et chaque femme en état de 
travailler fassent leur devoir. Ils en reçoivent l'or
dre. 

J'ordonne donc que, dans chaque commune de 
mon arrondissement, les dispositions soient prises 
immédiatement pour assurer un service d'entr'aide 
communal, destiné à suppléer la mise sur pied des 
hommes incorporés. Ayant répondu à l'appel du 
Général, il faut que leur départ affecte le moins 
possible les .activités, .utiles ou indispensables. A 
1S 'campâ|fn^^a'Tdsinë,' au bureau, il faut que 
d'autres bras, d'autres cerveaux, d'autres volon
tés s'acquittent des devoirs qui incombaient aux 
mobilisés et que ceux-ci assumeront à nouveau 
dès que les circonstances le permettront. 

J'invite donc les autorités communales à créer 
s .̂ns délai un service d'entr'aide communal, afin 
d'assurer, par tous les moyens, le fonctionnement l 
des activités agricoles, industrielles et commer
ciales, qui sont à la fois indispensables à l'Armée 
et à la population. 

Le salut du pays exige tous les dévouements, 
tous les sacrifices. Ceux qui s'y soumettent servi-
ronj; leur palri^: Ceux quj s'y soustraieraient sup
porteraient.He" .lourdes responsabilités, dont les 
conséquences,, eri cas- de conflit ou de mobilisa
tion prolongée, retomberaient fatalement sur la 
population tout entière. 
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POUR LUTTER EFFICACEMENT 
ET SANS DANGER POUR LES PLANTES 

CONTRE 

L'Araignée rouge 
DU 

FRAISIER 
UTILISEZ 

SICIDE SIEGFRIED 
à Vi % 

Insecticide non nocif pour l'homme, très mouillant. 
NE BRULE PAS. PRIX AVANTAGEUX. 

Dépôts généraux : Fédération Valaisanne des 

Prod. de Lait, Sion - Edm. Roten, Sion 

PERDU 
à Martigny, un abonnement 
g é n é r a l d e s CFF. 

Le rapporter au bureau du 
journal. 

Apprenti 
pâtissier-confiseur 
est demandé' s'adr. 
à la Pâtisserie Meister, Martigny. 

juif 
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. 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 

[pour cela.Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

VARICES 
BAS Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix 
Envois à choix. Rt. Michell, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

ON D E M A N D E 

5 elfeui 
bons g a g e s et bon traite
ment. S'adresser à John Félix, 
Aubonne. 

ON D E M A N D E 

sonne a tout laire 
Entrée de suite, gages à con
venir. 

S'adresser sous chiffres 441, 
à Puhiicitas Martigny." '£>•< te. 

Jeune FILLE 
de 17 ans, c h e r c h e p lace 
comme aide dai s bureau ou 
autte ayant quelques rotions 
de s téno-daety ln . 

S'adresser sous chiffres 442 à 
Publicitas Martigny. 

Grossesses 
Ceintures spéciales en r é 

c l a m e dep. Fr. 14—. Bas a 
var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. — Rt. Michell , spécia
liste, 3, Merieiie, Lausanne. 

2 gros lots de 

30 # « 

^Vf?--; ' ' 

,.'" LOTERIE 
•o profit dut œuvres de «cours et d'utilité publique 

p e n d a n t la m o b i l i s a t i o n 

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

•ont demandées pour la préparation de 
fruits et légumes pour la saison d'été. Entrée 
avec campagne des fraises 8-15 juin. 

S'inscrire de suite à la 

Fabrique de Conserves :-: Saxon 
T é l é p h o n e 6.23.62 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Sion i 
St-Maurice 
Monthes : 
S ierre i 
Martigny : 
S a x o n t 
Montana : 

At'cms des Pom
pes lunèbres gé-
n-rales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J o i e s PASSEBINI, tél. 2.13.62 
AI.B. D1KAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 60.62 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PHIL. IT£N. té l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
Paul TAPPAZ, té l . 5.22.28 

LA 

LIQUIDATION TOTALE 
DU MAGASIN 

Girard-Rard, Martigny 
TOUCHE A SA FIN 

m PROFITEZ DES OCCASIONS INCROYABLES Qu'elle vous offre : 

Confections dame et fillette ; Bas. Gants 
à partir de 50 et. ; Bas sport laine à par
tir de fr. 2.— ; Chemises, Pullovers, Gilets, 
Articles 1" Communion et Articles Bébés.: 
Jouets. Grand choix Ouvrages à Broder,, 
Coussins dès 00 et. 

SE RECOMMANDE : 

TOUTE LA MERCERIE 
TOUTE LA SOIERIE 
TOUS LES LAINAGES 

LINGERIE DAMES ET ENFANTS 
CHAPEAUX Enfants dès fr. 1 . -

GIRARD-RARD, MARTIGNY. 

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 octobre 1946. 

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

AMMMAAMA 

A nos Abonnés 
o l vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

o l vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ i W o l vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". Tél . «.10.31. Chéq. II c 58 

«^*o*V'e,»*e»'»*«^+'«*VVV' 
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Pour captiver 
son cœur 

ROMAN DE JOCELYNE 
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• : 
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Que pèsent les serments d'une femme en colère ? 
Colette s'était bien juré de ne pas aller au rendez-

vous de Max de Chabans, de l'y laisser s'y morfon
dre, lui infligeant cette avanie comme une première 
vengeance de l'affront qu'elle avait elle-même essuyé. 

Et cependant, tôt levée au matin du vendredi, la 
jeune fille se hâtait d'achever sa toilette pour être 
exacte à l'heure fixée et que le jeune homme n'at
tendît point. 

La nuit — cette nuit agitée et fiévreuse — ne lui 
avait apporté aucun apaisement. Colette allait à Max 
comme on marche à l'ennemi. Elle y était poussée par 
la jalousie et la colère. Et, tout en achevant de s'ha
biller, elle pensait : 

— Oui, je tiendrai tête jusqu'au bout. Cette pauvre 
baronne ne pourra pas me reprocher de lui avoir 
manqué de parole. Mais lui, par exemple ! Oh ! j ' é 
couterai patiemment toutes les sornettes qu'il lui 
plaira de débiter. Seulement, pour finir, je lui signi
fierai clairement que je n'en suis pas dupe. 

L'accueil amical et joyeux que lui fit Max. arrivé, 
naturellement, le premier au rendez-vous, acheva 
d'horripiler la jeune fille et de lui mettre les nerfs 
à vif. 

— Ah ! pensait-elle, s'il savait que je sais, il n'au
rait certainement pas assez d'audace pour continuer 
cette ignoble comédie. » 

Mais elle se rappela sa promesse à Mme de Ser-

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

voz, et s'astreignit de son mieux à faire bon visage 
à son compagnon. Elle s'offrit seulement la petite mé
chanceté de lui dire que, rentrée à Paris l'avant-veil-
lc au soir, elle était allée se promener, la veille au 
matin, dans le Bois de Boulogne avec une de ses 
amies. Elle guettait une réaction quelconque du jeu
ne homme qui lui permît « d'enchaîner » comme on 
dit au théâtre. < 

Vain espoir. Max ne cilla pas. Il dit. du ton le plus 
naturel : 

— Moi aussi j 'aime le Bois. Il y a de ravissantes 
promenades. Je voudrais pouvoir y aller plus souvent. 

— 11 a du cran ! pema Colette, dépitée. Mais je lui 
prouverai que j ' en ai autant que lui. 

Un gros lion qui somnolait releva brusquement la 
tête, ouvrit ses larges paupières, bâilla comme un 
gouffre, s'étira, toutes griffes sorties, se dressa avec 
une lenteur majestueuse, fixa un regard anxieux çur 
la jeune fille, puis tendit vers elle la patte droite de 
devant, les doigts écartés, comme en un geste de 
bienvenue. 

— Il vous souhaite le bonjour, observa Max en 
riant. 

— Et je lui réponds ! dit Colette, en adressant au 
fauve un signe amical de sa main levée. 

Elle demanda : 
— C'est celui-ci David ? 
— Jamais de la vie ! protesta le peintre, scandalisé. 

David est autrement grand et beau. Mais c'est plus 
loin qu'il se tient d'habitude. Venez, il me tarde de 
vous le présenter. 

Ils reprirent leur marche, sans hâte. 'dans la vaste 
allée, sous les beaux ombrages. 

La jeune fille songeait : 
« C'est une reconstitution de l'Eden adamique : la 

gtande Nature aux contrastes variés, avec tous .les 
animaux à l'état libre. Hélas ! il n'y a que l'homme 
pour perdre le paradis que le Ciel lui offre sur la 
terre. L'homme est le fléau de la création. » 

A travers ces réflexions, elle évoquait son paradis 
à elle, celui qu'elle avait rêvé d'édifier avec Max. 
pour un bonheur qui les eût soulevés au-dessus du 
monde, et que son héros inconstant avait détruit, à 
peine la première pierre posée. 

& Le jeune homme, s'arrêtant brusquement, coupa 
court à ces rêveries pessimistes. 

— Voici David ! s'écria-t-il. 
En entendant prononcer son nom, un énorme lion, 

roux de poil et d'opulente crinière, qui remontait, à 
pas lents, vers le rocher où il avait coutume de s'é
tendre pour prendre son bain de soleil, se retourna, 
d'un seul jet de son corps flexible, et apercevant les 
vis.teurs, s'avança jusqu'aux confins de son domaine, 
pour examiner le couple avide de le contempler. 

— Oh ! c'est vrai, convint spontanément Colette. 
11 est magnifique ! Je n'en ai jamais vu d'aussi beau 
ni à Anvers, ni même à Hambourg. 

— Remarquez cette allure noble, vraiment royale, 
renchérit le peintre. Admirez ce visage qui n'est pas 
cl un simple animal, mais qui exprime des sentiments 
véritables. Et ces yeux ! Ce regard, humain, oui, hu
main, je n'en démordrai pas ! 

Il semblait repris par cet enthousiasme lyrique dont 
Colette, le lundi précédent, avait été à la fois surpri
se, amusée et enchantée. 

Elle répéta bien sincèrement : 
— Il est magnifique, en vérité. Comme cela peut 

être beau, un lion ! 
Max, extasié, il saisit le bras de sa compagne. 
— Voyez, fit-il. haletant. 11 s'asseoit et nous re

garde. Quelle pose ! 
— C'est le moment de le croquer, fit-elle, baissant 

instinctivement la voix, comme atteinte à son tour 
de l'exaltation quasi religieuse qui s'était emparée de 
son compagnon. 

Celui-ci. le crayon déjà levé sur l'un des cartons 
qu'il avait apportés dans sa serviette de cuir, fixait 
sur David :mpassible un regard magnétiseur. 

La séance de pose ne s'était prolonguée guère plus 
d'une quinza!ne de minutes, les majestés léonines se 
fatiguant vite des conversations muettes avec de sim
ples bipèdes. Mais Max avait eut le temps de tracer 
une esquisse assez fouillée dont il se déclarait très 
sat'sfait, et qu'il vantait en technicien épris de son 
art. 

— Ce qui importe le plus dans un portrait, profes
sait-il avec feu, ce n'est pas l'exacte similitude des 
traits. La ressemblance purement matérielle ne relève 
pas de l'art : la photographie y suffit amplement. 

« L'essentiel, pour un artiste, c'est de découvrir, de 
saisir et de bien rendre l'expressîon caractéristique 
du sujet. 

— Qu'il s'agisse de Mme de Neufbois ou du lion 
David ? questionna la jeune fille, railleuse. 

Car, dans l'état d'esprit où elle se trouvait, elle ne 
voyait plus en Max qu'un roué comédien, un jeteur 
habile de poudre aux yeux et, pour tout dire, un in
trigant qui l'agaçait passablement. 

Mais lui, tout plein de son sujet, ne perçut pas l'i
ronie de la question, et moins encore l'intention mé
chante qui la dictait. Il répondit avec bonhomie : 

— Si vous voulez. Portrait de femme ou de lion, 
peu importe. L'essentiel, voyez-vous, c'est l'impression 
caractéristique, qui donne la clef du sujet, le sens de 
sa vie, le secret de son âme. 

Elle ne répliqua point, mais pensa : 
« L'expression peut être faussée quand un masque 

cache le vrai visage. » 
Néanmoins, elle convint, en toute simplicité, que 

l'esquisse qui lui était soumise rendait à merveille les 
grands airs du fils de l'Atlas. 

Max consulta sa montre. 
— Hé. hé ! fit-il, midi et demie. C'est, je crois, une 

heure convenable pour songer au déjeuner. Voyons, 
il y a de ce côté, un restaurant qui. l'autre fois, ma 
paru assez bien tenu et confortable. S'il ne vous dé
plaît pas, nous pourrions y faire une station, substan-
t :elle. comme disent les diplomates. 

— Je n'y vois pas d'empêchement, déclara Colet
te, à qui le grand air ouvrait l'appétit. 

— Qu'avez-vous donc à me dire de si secret. Mon
sieur de Chabans ? Ne sommes-nous point encore as
sez loin des oreilles indiscrètes, dans ce coin écarté ? 
Je vous écoute, moi. 

— Je vous demande plus : de m'écouter avec bien
veillance. Vous me l'accordez ? 

— Pourquoi en douteriez-vous ? Suis-je donc si 
mauvaise camarade ? 

— Non, certes ! Et je vous remercie de l'amitié que 
vous m'avez si souvent témoignée. Et c'est à cette 
franche amitié que je m'adresse, en vous priant d'ac
cepter plus encore que la mienne. 

— Quoi donc ? questionna-t-elle avec une fausse 
ingénuité. 

Car elle devenait gauche dès qu'il fallait feindre 
ou ruser. 

— Quoi donc ? répéta-t-elle. tandis qu'il s'efforçait 
de raffermir sa voix et de dominer son émotion. 

(à suivre) 




