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Pourquoi 
de nouveaux impôts ? 

On a soulevé fréquemment, dans les derniers 
temps, la question de la protection de notre mon
naie contre l'inflation. A ce propos l'on a toujours 
insisté sur la nécessité d'éviter que l'Etat recoure 
à une émission exagérée de ses billets de banque, 
parce qu'en facilitant de cette manière les moyens 
de paiement on favorise inévitablement l'accrois
sement des prix dès que survient une pénurie de 
marchandises. 

Cette crainte justifiée demande cependant à ê-
tre complétée par un examen de la question suf
fisamment approfondi. L'Etat ne doit pas seu
lement éviter une augmentation disproportionnée 
de ses billets, mais il doit aussi veiller à ce que l'é
conomie du pays pourvoie elle-même, au fur et à 
mesure, à lui assurer les moyens nécessaires pour 
couvrir les énormes frais qu'exige notre défense 
nationale. En d'autres termes, il faut que le ren
dement de l'économie du pays suffise non seule
ment à assurer l'activité de la population civile 
mais aussi l'entretien complet de toute notre ar
mée, or cela n'est possible qu'en limitant le stan
dard de vie de cette première. 

Jusqu'à maintenant les frais de la mobilisation 
de l'armée ont été couverts par les réserves de la 
Confédération et de la Banque nationale, et en 
iaisant appel aux disponibilités du marché de l'ar
gent et du capital. Il n'en est pas résulté encore 
rie réduction marquée du standard de vie à l'in
térieur du pays. A la longue cependant, cette situ
ation propre à une époque de paix ne peut plus 
être maintenue telle quelle. Nous devons nous 
rendre compte que, dès maintenant, un soldat in
visible participe à chaque table dressée dans la 
population civile. Nous avons à partager avec no
tre armée chacun de nos repas et chacune des dé
penses nécessaires à notre entretien. Ce n'est que 
lorsque se fera effectivement la séparation des 
revenus destinés à ce but, et que les moyens né
cessaires à l'Etat lui seront régulièrement assurés, 
que celui-ci se verra en mesure de pourvoir, sur 
une base vraiment solide et saine, aux dépenses 
indispensables pour garantir l'indépendance et la 
liberté de notre pays. Alors seulement, le peuple 
suisse pourra posséder la certitude que l'Etat ne 
se verra pas obligé de recourir finalement d'une 
manière exagérée à la presse à billets de banque. 

Au surplus, un accroissement de nos billets de 
banque agissant sur les prix aurait des effets ana
logues à ceux de la distinction qu'il convient de 
faire entre les revenus par la voie normale de 
l'imposition. Le renchérissement du coût de la vie 
ne procurerait, en effet, aux bénéficiaires de re
venus qu'une quantité moins grande de marchan
dises en échange d'une somme équivalente. Une 
pareille inflation obligerait donc aussi la popula
tion civile à restreindre son standard de vie, mais 
cela d'une manière telle que l'on risquerait d'oc
casionner ainsi de graves perturbations sociales 
et de provoquer une diminution de la valeur de 
l'épargne. 

Puisque des sacrifices matériels ne peuvent en 
aucune façon nous être épargnés, il est donc plus 
prudent et plus sage de les accepter, en pleine 
conscience de leur nécessité, au lieu de chercher 
à en esquiver les effets en accroissant le mal. Or 
la séparation très nette à faire entre les revenus, 
afin d'en faire bénéficier l'Etat en vue de l'entre
tien et de l'équipement de l'armée ainsi que de la 
fortification de nos frontières, ne peut se faire que 
par le moyen de nouveaux impôts, décrétés par le 
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale. Il serait 
superflu de se plaindre, en outre, que le projet 
financier ne soit pas soumis, cette fois-ci, au scru
tin populaire. Une votation, s'exprimant dans un 
sens ou dans l'autre, ne pourrait en effet changer 
quoi que ce soit au fait que l'institution des 
moyens nécessaires à la défense nationale est ab
solument indispensable. Il apparaît effectivement 
qu'en procédant, à cette occasion, en vertu de ses 
pleins-pouvoirs, le Conseil fédéral a uniquement 
fait abstraction d'une formalité devenue super
flue. La perception des nouveaux impôts ainsi dé
crétés constitue bien la meilleure voie, et relative
ment la moins douloureuse aussi, pour prémunir 
financièrement notre pays contre les dangers qui 
le menacent. 

P. R. D. 

Il n'y a pas de fatalité que celle qu'on accep
te. Le temps est une source d'eau qui noie les aci
des les plus concentrés. Mais il faut'savoir atten
dre et résister à sa propre dissolution. 

Le roi félon 
Nous publions in extenso l'article ci-dessous 

d'un grand quotidien français parce qu'il nous 
semble être l'expression de la pensée et du juge
ment de la plupart des citoyens suisses. Sans dou
te la Suisse n'a pas à prendre position officielle, 
pour l'instant du moins, quant à la représentation 
de la Belgique chez nous, mais on ne pourra con
tester le droit des citoyens d'exprimer leurs senli-
ments au sujet d'un acte d'une portée aussi dra
matique que celui qu'a commis le roi Léopold III. 
Car, qu'on le veuille ou non, sa capitulation sans 
excuses aura une répercussion qui dépassera, et de 
beaucoup, les frontières belges. 

C'est le nom que Léopold III portera dans l'his
toire. Pour les générations à venir, il sera le roi-
félon, comme son père demeurera à jamais, pour 
elles, le roi-chevalier. Ce jeune souverain, qui n'a
vait jamais inspiré grande sympathie à son peu
ple, mais auquel celui-ci faisait imprudemment 
confiance, malgré tout, parce que le fils bénéfi
ciait de la vénération vouée à son illustre père, a 
trahi son pays, son peuple, ses Alliés, a plongé 
dans le deuil et la honte une nation qui avait jus
qu'ici la juste fierté d'une loyauté jamais en dé
faut, la claire conscience de son devoir toujours 
honnêtement accompli envers elle-même et envers 
les autres. La trahison en pleine bataille est main
tenant clairement établie par les courageuses dé
clarations officielles du premier ministre de Bel
gique, par les précisions fournies par des minis
tres du gouvernement et par d'éminentes person
nalités belges absolument dignes de confiance. 
L'abandon cynique des Alliés qu'il avait lui-mê
me appelés au secours, l'acte inqualifiable com
mis contre la volonté de son gouvernement una
nime ,contre l'honneur de ses soldats et de son 
pays, apparaît désormais dans toute la cruelle 
clarté de son abominable aspect. C'est ce qui ex
plique quet dans une explosion de colère et de ré
volte bien compréhensible, personne ne juge plus 
sévèrement que les Belges eux-mêmes celui qui 
hier était roi des Belges. 

Léopold III mentait à son peuple quand il af
firmait sa volonté d'être scrupuleusement fidèle 
à son serment constitutionnel. Il mentait à l'Eu
rope quand il proclamait, tout récemment encore, 
qu'il lutterait sans défaillance pour l'indépendan
ce de son pays. Il mentait à son gouvernement et 
à son Parlement quand il protestait de son res
pect pour l'esprit et la lettre de la charte fonda
mentale du royaume, de son respect de la parole 
donnée. On sait comment la trahison a abouti ; 
on ne sait pas encore exactement quand et com
ment elle a commencé. C'est bien là qu'est le dra
me dans la situation faite au peuple belge. Les 
faits rapportés par l'agence Havas permettent de 
tout supposer, même le pire. Ils confirment que 
dès le début de son règne Léopold III était en 
conflit permanent avec la conscience de son peu
ple, que sa politique personnelle, imposée par des 
procédés que toute honnête doctrine constitution
nelle condamne, et servilement encouragée par 
un entourage dont la germanophilie n'était que 
trop connue, n'était pas autre chose, sous le cou
vert de la formule facile de l'indépendance et de 
la neutralité, qu'une politique d'abandon et de 
trahison. 

Tout paraît particulièrement suspect et perfide 
dans l'attitude de Léopold III. Le fait que, con

trairement à l'exemple donné par son père en 
1914, il refusa le premier jour de se rendre au 
Parlement pour y faire une solennelle déclara
tion protestant contre l'invasion et affirmant la 
volonté de résistance du pays, et cet autre fait 
qu'il ne'voulut pas céder aux pressantes ins
tances de ses ministres le suppliant de partir-avec 
le gouvernement si cela devenait nécessaire, ré
vélaient, en réalité, une décision déjà arrêtée dans 
l'esprit du souverain. Dès ce moment on pouvait 
tout redouter, et quand ses ministres lui repro-
chaient,au cours des derniers jours, de ne pas sui
vre les avis militaires du général Weygand, Léo
pold III se bornait à faire valoir qu'il estimait 
l'armée belge trop fatiguée pour accomplir le 
mouvement de repli qui eût sauvé la situation. Là 
encore les ministres purent constater que lés affir
mations du souverain étaient inexactes, que l'ar
mée belge, après dix-huit jours de combat achar
nés, était dans d'excellentes conditions morales et 
militaires, qu'elle ne demandait qu'à poursuivre 
la lutte. Le gouvernement, par la voix du ministre 
de la défense nationale, le général Denis, fit va
loir que les règlements militaires interdisaient 
toute capitulation en rase campagne, qu'en capitu
lant le souverain déshonorerait la Belgique. 

Tout ce qu'ils purent invoquer pour le mettre 
en face de ses responsabilités fut inutile. Ils se 
heurtèrent à une résolution prise définitivement. 
Léopold III chercha même à entraîner son gou
vernement dans sa propre débâcle, car ce ne fut 
que par hasard, qu'à Bruges les ministres furent 
avertis de la présence de l'ennemi à 6 kilomè
tres seulement de leur résidence, et c'est à grand-
peine que le premier ministre, le ministre des af
faires étrangères, le ministre de la défense natio
nale et le ministre de l'intérieur — dont la propa
gande allemande crut pouvoir annoncer qu'ils 
avaient été fusillés — purent gagner Londres, où 
ils délibérèrent aussitôt sur la situation. C'est là 
qu'ils reçurent, le 26 mai, une demande de Léo
pold III en vue de lui faire parvenir d'urgence 
une pièce signée par un des ministres en charge et 
destinée à contresigner, ainsi que le veut la règle 
constitutionnelle, la nomination d'un nouveau 
gouvernement. Il ne se trouva aucun membre du 
cabinet Pierlot pour se prêter à cette suprême ma
nœuvre, qui visait à donner à l'action du roi un 
caractère légal et à improviser ainsi, au moment 
même de la capitulation honteuse, un gouverne
ment à la dévotion du souverain et au service de 
l'envahisseur. 

Telles sont les circonstances dans lesquelles 
Léopold III a trahi son peuple et ses Alliés, a sa
crifié délibérément son honneur et celui de ses sol
dats. L'histoire ne connaît point de plus grande 
félonie commise dans des conditions plus perfides. 
Aucun calcul politique ou autre ne saurait four
nir l'apparence d'une excuse à une aussi abomi
nable trahison. En fait, l'indigne fils du roi Al
bert 1er s'est abaissé à jouer le rôle d'un Seiss-
Inquart et d'un Hacha à l'égard de son propre 
peuple, et il ne saurait en attendre aucun béné
fice, même si la « protection « allemande devait 
lui être assurée, car la nation belge tout entière, 
celle demeurée dans les provinces envahies, et cel
le réfugiée en France et en Angleterre, répudie 
un roi qui a manqué à son serment et livré à l'en
nemi son armée invaincue. 

Expériences sur ia guerre à l'étranger et défense aérienne suisse 
Depuis la guerre civile en Espagne, le conflit 

germano-polonais et la guerre russo-finlandaise, 
on peut voir continuellement de nouvelles publi
cations sur des «souvenirs de guerre» ou autres 
comptes rendus semblables d'observateurs privés 
des événements qui se déroulèrent alors. Les des
criptions de la guerre aérienne, les observations 
et expériences sur la protection de la population 
civile contre les attaques aériennes y occupent une 
large place. Ces comptes rendus mettent souvent 
le public au courant de dispositions officielles qui 
ne correspondent pas aux prescriptions officielles 
suisses sur la protection de la population civile 
contre les attaques aériennes. Le résultat est qu'on 
entend souvent émettre des doutes sur l'opportu
nité des ordonnances émises par nos autorités 
pour la protection contre les attaques aériennes. 
On est porté à se dire que les pays qui ont déjà 
été eux-mêmes en guerre disposent certainement 
de meilleures expériences et observations et que 
leur organisation de défense aérienne devrait 
donc pouvoir nous servir d'exemple. 

Ces considérations ne tiennent pas compte des 
différences qui se présentent d'un pays à l'autre 
et qui déterminent la conduite de la guerre et la 
façon de défendre le pays. Ces différences repo
sent en partie sur la situation géographique des 
divçrs pays, sur la configuration du sol et sur leur 
climat, et en partie sur des facteurs humains, par 
exemple sur la façon dont sont construites les 
maisons et sur la disposition des agglomérations, 
même sur le caractère du peuple et sur les habi
tudes de la population. 

Il ne peut donc être que rarement question de 
reprendre pour soi-même, sans les examiner, les 
expériences et les prescriptions de l'étranger. Ce
ci s'applique à la Suisse aussi» L'opportunité de 
refuges communs pour tout un quartier, tels qu'on 
les vit en Espagne, ne prouve pas dû tout que des 
refuges collectifs semblables seraient indiqués en 
Suisse, où de nombreuses raisons demandent au 
contraire impérativement des abris séparés pour 
chaque maison. (Depuis les excellentes expérien
ces faites en Finlande avec les abris séparés, on 

En passant... 

La menace italienne 
Quand l'Italie entrera-t-elle en guerre ? Au

jourd'hui ou demain ? Son intervention ne fait 
plus aucun doute, à présent, et peut-être aura-t-
clle engagé le combat au moment où paraîtront 
ces lignes. 

Mussolini seul choisira l'heure où il lancera son 
pays dans la tourmente et le lieu des premières 
opérations. 

Il a lié son sort à celui d'Adolphe Hitler et 
tout recul de sa part semblerait impossible. 

La presse italienne, admirablement orchestrée, 
a déjà préparé l'opinion publique au coup qui se 
prépare. 

La jeunesse universitaire et les anciens com
battants s'agitent. 

Depuis le 1er juin la circulation automobile est 
interdite en Italie et les enfants sont en vacances. 

On n'attend plus que le signal du chef pour en
trer dans la danse. 

Le président des Etats-Unis, M. Roosevelt, qui 
tacha si souvent d'arrêter le bras de Hitler s'ap
plique actuellement à retenir celui de Mussolini. 

Parviendra-t-il à ses fins avec le concours du 
Souverain Pontife ? Il est permis d'en douter. 

Un peu plus tôt, un peu plus tard, l'Italie ap
portera au Reich son appui total, afin de tenter 
sa chance, à son tour, dans la compétition qui se 
joue. 

L'Italie, ainsi, ne fera d'ailleurs que de témoi
gner ouvertement la sourde hostilité quelle a tou
jours témoigné pour les Alliés. 

Par son attitude elle a favorisé grandement 
les desseins de VAllemagne, obligeant la Fran
ce à se garder sur deux fronts, l'Angleterre à 
éparpiller sa flotte. 

Certains journaux italiens ne se font point 
faute aujourd'hui de magnifier ce service et d'en 
souligner le prix. 

Plus le danger croît pour les Alliés et plus l'I
talie devient menaçante. On veut préférer la bru
talité de l'Allemagne à ce jeu facile et cruel, mais 
il s'agit plus pour nous d'enregistrer des faits que 
de les commenter. 

Chacun peut avoir sa conception du courage et 
nous n'avons pas à discuter celle des autres. 

Peut-être apprendra-t-on quelque jour, que 
Mussolini et Hitler avaient élaboré depuis long
temps un plan d'ensemble et s'étaient réparti les 
rôles. 

Cette hypothèse, en tous cas, paraît défenda
ble. 

On trouvera plausible également que ce fût 
l'intervention du dictateur italien qui ait incité 
le roi Léopold à se rendre en pleine bataille. 

Enfin si l'entrée de l'Italie en guerre allait coïn
cider avec une attaque brusquée directe de l'Alle
magne sur l'Angleterre, il ne faudrait pas trop 
s'en étonner. 

Cette double action serait dans la logique des 
choses. 

Frapper les Alliés à plusieurs endroits au mo-
'ment même où l'Angleterre aurait à se protéger 
d'une soudaine agression, voilà l'intention que l'on 
prête à l'Italie, et l'on doit avouer que son attitu
de est loin d'infirmer les soupçons. 

Sa collusion avec l'Allemagne apparaît comme 
certaine. 

Il s'agit seulement de savoir à quel moment 
et. de quelle manière, elle se manifestera tout à 
fait. • ,:SM 

On peut s'attendre à des surprises... 
Il serait vain de s'imaginer qu'elles seront ré

confortantes. A. M. 

n'entend pour ainsi dire plus jamais demander 
des refuges collectifs, comme ceux qu'on avait en 
Espagne, alors qu'on ne cessait pas d'en deman
der il y a six mois encore). 

La population de notre pays peut avoir entière 
confiance dans nos autorités, dont les prescrip
tions tiennent compte de nos conditions, dans la 
mesure du possible. Les expériences toujours nou
velles et approfondies faites dans les pays é-
trangers en guerre sont naturellement suivies at
tentivement chez nous par les autorités responsa
bles. Elles ne manqueront naturellement pas de 
modifier ou de compléter leurs instructions dès 
que les développements sembleront le rendre né
cessaire. Entre-temps, la population peut avoir 
pleine confiance dans les dispositions actuelles ; 
elles lui garantissent le maximum de sécurité, à 
l'état actuel de la conduite et de la technique de 
la guerre. Pour chacun d'entre - nous, il ne reste 
donc qu'à leur donner le maximum d'efficacité, 
ei: les observant avec compréhension, à la mai
son et à chaque moment. 



LE CONFEDERE 

La situation toujours plus inextricable... 

. 

L'agence i tal ienne veut just i f ier la 
capitulation du roi Léopold 

Dans une « mise au point » datée de Rome, l'agence 
Stefani se déclare en mesure de préciser les 8 points 
suivants relatifs à la capitulation du roi Léopold : 

1. Léopold III avait attiré l'attention du haut com
mandement franco-anglais sur l'inutilité de poursuivre 
1? lutte dans les Flandres et cela une semaine avant 
la capitulation. 

2. Le souverain avait amplement et à plusieurs re
prises exposé son point de vue au cabinet Pierlot. 

3. Le point de vue du roi était pleinement approuvé 
par l'état-major belge. 

4. Léopold III a exposé son point de vue au géné
ral Blanchard et au général Gort. . 

5. Le souverain avait communiqué son point de vue 
a M. Churchill. 

7. Léopold III avait donné connaissance de son 
opinion au roi Georges d'Angleterre. 

8. L'avis du roi des Belges de cesser une lutte inu
tile fit l'objet d'une discussion entre le général Blan
chard et M. Reynaud, puis entre MM. Reynaud et 
Churchill. Léopold III s'est toujours déclaré prêt à 
poursuivre la lutte, à condition que les Alliés prépa
rassent un plan militaire justifiant les sacrifices énor
mes des Belges. 

L'agence Stefani conclut que les faits cités sont in
contestables et que la décision du roi fut prise après 
que le général Blanchard eut cherché à écarter le sou 
verain, tandis qu'à Paris, on préparait, sur le terrain 
politique, avec l'appui de M. Pierlot, un plan d'action 
qui devait priver le souverain de tout pouvoir. 

« « « 
Toutefois l'agence Stefani n'ajoute pas les rensei

gnements suivants que publie l'agence Havas et qui 
expliquent la capitulation, mais ne sauraient la justi
fier ou l'excuser. 

Léopold III, reniant en cela son héroïque et noble 
père, était plutôt germanophile. 

Il n'a que fort peu de sang belge et dès son avène
ment au trône il n 'a cessé de témoigner à la cause 
nazie ses sympathies tout en jetant son coup de pied 
de l'âne aux Alliés chaque fois, mal) le pouvait. 

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, en 1936, Léo
pold profitait de ce que le chancelier Hitler reniait 
le pacte de Locarno pbwr se désolidariser des anciens 
Alliés et pour se déclarer neutre. 

Il interdit à ses ministres, dès le début de la guerre, 
de se rendre en France. Il chercha à endormir l'opi
nion publique par la tentative, vaine, d'une censure de 
la presse. Contrairement, à ce que fit Albert 1er en 
1914, Léopold III refusa formellement de se rendre 
au Palais des Nations, pour condamner l'agression al
lemande, tout comme il se refusa à parler au micro. 
H fit preuve., dès le début, de sentiments défaitistes 
et ne voulut pas s'entendre avec les autorités françai
ses pour Têvacuaion de ses sujets. 

A~t-il voulu, maintenant, livrer ses ministres aux 
Allemands ? On peut le penser. Il fit tout, en effet, 
pour les obliger à rester en Belgique. Ils ne purent quit
ter Bruxelles que deux heures avant que les ponts ne 
sautassent. E t ils. n'échappèrent que de justesse aux 
troupes du Reich lors de leur dernier séjour au G. Q. 
G. de Léopold. 

CeluJN2i se refusa formellement à gagner la France, 
pour pouvoir continuer à exercer librement ses fonc
tions; royales. Au général Denis qui lui rappelait ses 
obligations militaires et son serment de respecter la 
Constitution, il opposa un brutal refus. Il tenta en
suite d'extorquer la signature d'un ministre dans la 
nuit du 26, ce qui lui eût permis de constituer un nou
veau Gouvernement à sa façon et qui aurait sanc
tionné sa désertion, mais les ministres éventèrent le 
piège. 

Ajoutons enfin que, toujours selon Havas, il ne 
voulut jamais suivre les indications du général Wey-
gand, mais entendit faire uniquement à sa tête. 

On ne peut que penser, évidemment, dans ces con
ditions, qu'il savait parfaitement où il voulait en ve
nir. 

Léopold III rayé de l a lég ion d'honneur 

Par décret paru au Journat officiel de France, Léo
pold III de Belgique est rayé de l'ordre de la légion 
d'honneur. 

Il a été aussi rayé de la liste des décorations an
glaises. 

Par contre, M. Hitler lui décernera sans doute la 
Croix de Fer ou toute autre distinction de ce genre. 

B o m b a r d e m e n t de l 'hôpital américain 
d'Ostende. 

On apprend de Londres que l'ambassadeur de 
Belgique à Paris confirme la nouvelle reçue à Paris 
du bombardement de l'hôpital américain d'Ostende, 
hôpital installé dans l'hôtel Océan. Des milliers de 
blessés y furent soignés, sous la surveillance de la 
reine Elisabeth et il servit d'hôpital pendant 20 ans. 
Il fut construit avec l'argent américain et c'était un 
des mieux équipés de Belgique. Il fut bombardé une 
première fois il y a 15 jours et fut détruit ces jours-ci 
de fond en comble. 

Bilan d'une journée d e la RAF 

Le ministère anglais de l'air annonce que l'effort 
principal de la RAF tend à diminuer la pression en
nemie sur le front des armées alliées en Flandres. Les 
chasseurs britanniques ont continuellement dispersé 
les formations ennemies, en leur infligeant des pertes 
sévères. Au moins 67 avions ennemis ont été détruits 
dans une seule journée, par les chasseurs britanniques. 

Entre temps, les bombardiers ont attaqué des trans
ports ennemis et des chars blindés, détruisant aussi des 
ponts et des emplacements d'artillerie. 

Six avions britanniques participant aux opérations 
sur les côtes franco-belges sont manquants, mais trois 
équipages ont été retrouvés. 

Dans la même journée, les chasseurs anglais, dans 
le secteur de Sedan, ont abattu 11 avions ennemis et 
en ont endommagé 3 autres. 

Une escadrille britannique engagea le combat con
tre une formation de 24 bombardiers ennemis, escor
tés par 20 chasseurs et abattit, sans subir de pertes, 
9 bombardiers ainsi qu'un chasseur ennemi. 

Tous nos bombardiers, dit le communiqué, «ont re
venus. Un Messerschmidt fut abattu. 

Le succès du réembarquement des troupes alliées 
à Dunkerque 

Demain mardi, l'Italie entrerait-elle en guerre ? 
La batai l le dans le ciel de Dunkerque 

C'est dans le ciel de Dunkerque que se déroulent 
maintenant les combats les plus furieux. Les chefs 
d'escadrilles britanniques rentrés des Flandres affir
ment que les Allemands ont mis en ligne entre 1500 à 
2000 avions dans le seul secteur des Flandres et de la 
Manche. Dans le nombre, on compte plusieurs cen
taines de Stukas. Les escadrilles allemandes groupent 
en général 25 et 50 appareils, dont la moitié sont des 
bombardiers et l 'autre moitié des chasseurs. Lorsque 
les bombardiers sont remplacés par des Stukas, plus 
mobiles, la proportion des chasseurs est moindre. 

Les Anglais combattent les formations ennemies 
par des Hurricane et surtout par des formations du 
nouvel avion Défiant qui s'est magnifiquement com
porté et surclasse nettement les avions ennemis. 

On ne connaît pas les pertes totales de la journée 
de samedi. On sait seulement que 40 appareils alle
mands ont été détruits à Dunkerque et 33 sur la Man
che. En y ajoutant les appareils atteints par le feu de 
la DCA et de canons anti-aériens des navires, le to
tal des pertes allemandes aurait été au cours de ces 
deux dernières journées de 130 appareils. 

La RAF a, au cours de ces deux derniers jours, per
du 29 machines. 

Sur le f ront belge et dans la Somme. 
A Dunkerque, les réembarquements se poursuivent 

Ils ont été cependant quelque peu gênés par des atta
ques aériennes extrêmement violentes ainsi que par 
l'action de l'artillerie adverse à longue portée. Ne 
pouvant franchir les zones inondées, ni briser la ré-
s ;stance des troupes qui protègent la retraite alliée, 
les Allemands ont mis en batterie des pièces d'artille
rie qui ont ouvert le feu sur les plages d'embarque
ments. Cependant, ceux-ci continuent à un rythme ac
céléré. 

On confirme par ailleurs que des unités belges d'im
portance diverse ont rejoint les troupes alliées sous la 
conduite de plusieurs officiers généraux qui ont refu
sé d'obéir aux ordres du roi Léopold. D'autres unités 
françaises et anglaises^ qui n'avaient pas pu jusqu'ici 
se frayer un passage vers Dunkerque sont parvenues 
à s'ouvrir un chemin à travers les troupes > alleman
des et à entrer dans les lignes alliées. On ignore ce
pendant quelle est l'importance de ces troupes. 

Sur la somme, toutes les attaques allemandes dans 
la région d'Abbeville ont été arrêtées net par les trou
pes françaises, malgré l'importance des moyens — 
chars et aviation d'assaut — qui ont été mis en œuvre. 

Sui" la Somme supérieure, sur deux points, les Al
lemands ont déclanché des coups de mains. Il s'est 
agi d'opérations de détail qui n'ont, du reste, apporté 
à l'ennemi aucun résultat appréciable. 

Le, réembarquement des Alliés à 
Dunkerque. 

Tandis qu'à Dunkerque, les opérations de réembar
quement se poursuivent dans l'ordre, sur tout le vaste 
front de la Somme au Rhin, on est toujours sur une 
position d'attente et le calme n'a été rompu que par 
quelques rares incidents. 

Sur toutes les plages de la région de Dunkerque, 
malgré les bombardements aériens et les tirs de gros
ses pièces allemandes à longue portée, des milliers 
d'hommes sont embarqués nuit et jour. Les troupes 
Rembarquent avec armes et bagages par unités cons
tituées et encadrées. Les flottements inévitables lors 
des mouvements intéressant des masses d'hommes aus
si considérables, ont été réduits au minimum grâce à 
l'esprit de discipline des soldats, à l'autorité et à la 
diligence des cadres et à l'organisation impeccable du 
commandement. 

Le chiffre total des troupes réembarquées ne cesse 
d'augmenter. On garde naturellement une discrétion 
absolue à ce sujet, dans les milieux militaires français. 
On se borne à déclarer qu'il est d'ores et déjà consi
dérable et qu'il sera officiellement communiqué lors
que les réembarquements toucheront à leur fin, ce qui 
n'est pas encore le cas. 

Ailleurs que dans la zone de Dunkerque, on ne si
gnale que quelques tirs d'armes automatiques, déclan-
chés de part et d'autre par-dessus le cours de l'Aisne. 
Dans le secteur à l'est de la Moselle, les artilleries ont 
marqué également quelque activité. Mais il ne s'agit 
là que d'incidents absolument locaux sans portée et 
qui ne peuvent donner aucune indication sur les éven
tualités ultérieures. C'est encore une période d'atten
te. 

A propos des raids allemands sur le sud et le sud-
est de la France, on indique, dans les milieux autori
sés, que les avions allemands ont fait, samedi, 2 ten
tatives successives : l'une le matin, l'autre le soir. Les 
avions qui s'attaquèrent à la région de Marseille a-
vaient descendu la vallée du Rhône, puis ont fait de
mi-tour au-dessus de la mer de façon à aborder Mar
seille en ayant l'air de venir de la mer, dans le but é-
vident de créer la confusion. 

La journée de dimanche a été marqué par un 
troisième raid allemand sur la région sud-est. Les 
appareils adverses se sont attaqués sensiblement aux 
mêmes points que la veille. 

Raids sur le sud-es t de la F r a n c e 

A propos des raids allemands sur le sud-est de la 
France, on indiquait dans les milieux autorisés que les 
avions allemands ont fait hier deux tentatives succes
sives : l'une le matin, l'autre le soir. Les avions qui 
s'attaquèrent à la région de Marseille avaient descen
du la vallée du Rhône, puis ont fait demi-tour au-
dessus de la mer» de façon à aborder Marseille en 
ayant l'air de venir de la mer, dans le but évident 
de créer la confusion. 

La journée de dimanche a été marquée par un troi
sième raid allemand sur la région du sud-est. Les ap
pareils adverses se sont attaqués sensiblement aux mê
mes points que la veille. 

La c i tadel le d e Calais t ient t o u j o u r s 
Depuis plus d'une semaine, dans la vieille citadelle 

construite par Sébastien Vauban (1633-1707). un dé
tachement britannique tient en respect des forces su
périeures allemandes et, samedi soir encore, avait re
poussé tous les assauts. 

Parmi les multiples aspects dramatiques de la cam
pagne dans le nord de la France, ce brillant fait d'ar
mes, digne des plus héroïques résistances de l'h'stoire 
de la guerre de siège, retient plus particulièrement l'at
tention. 

La citadelle est ravitaillée par parachutes et sou
tenue par l'action de l'aviation. De profondes case
mates enfouies sous les remparts gazonnés offrent un 
abri contre les bombes et, malgré les brèches dans les 
courtines de pierres, les murs verticaux de celles-ci op
posent toujours un obstacle infranchissable aux chars. 

Dans les milieux militaires français autorisés on 
manque naturellement de détails sur les péripéties de 
la résistance de cette garnison, coupée de tous mo
yens de communication ; mais, outre le caractère héroï
que de ce fait d'armes, on indique qu'il montre que 
les troupes alliées sont maintenant à même de com
battre efficacement les engins allemands. 

Des Belges se battent aussi 
Des éléments très importants de l'armée belge, sous 

la conduite de deux officiers généraux, refusant de 
déposer les armes, malgré la reddition du roi, conti
nuent de se battre dans le camp retranché de Dun
kerque aux côtés des troupes alliées. 

Des renseignements complémentaires parvenus à 
Paris sur la réunion du Parlement belge à Limoges 
précisent que la majorité des parlementaires présents 
étaient des députés flamands dont certains même fu
ient jadis membres du mouvement nationaliste fla
mand. 

Il se confirme que certains journaux flamands pa
raîtront en France. 

L'action de l 'art i l lerie lourde 
al lemande. 

On apprend de source militaire autorisée que les 
Allemands auraient engagé 15 divisions dans les opé-
rat :ons qui constituent l'attaque principale contre Dun
kerque. Tous leurs efforts tendent à occuper tout ce 

.secteur avant que toute l'armée alliée ait réussi à 
.,'embarquer. Des batteries, qui ont une portée d'en
viron 24 km., ont été installées tout autour de Dun
kerque et bombardent sans interruption les points 
principaux où les troupes alliées attendent leur tour 
pour être embarquées. Mais malgré la violence de 
l'action allemande, les Alliés ont poursuivi leur re
traite pendant la nuit de samedi à dimanche avec cal
me et méthode. 

On annonce aussi que l'artillerie lourde allemande 
a commencé le bombardement d'un des plus impor
tants forts de la ligne Maginot. Ces batteries qui se
raient composées pour la plupart de canons « Hau-
bitze » de 25 cm., se trouveraient en position au delà 
de la Moselle et de la Sarre et tireraient d'une distan
ce d'environ 18 à 20 km. Leur feu se concentrerait 
en ce moment SUr les forts situés à l'ouest de la Mo-
: elle à l'ouest et à l'est des Vosges. 

Le d u c d e Northumberland est tué a u front 
Le duc de Northumberland a été tué sur le front. 

I! était âgé de 27 ans. Il avait été secrétaire parle
mentaire privé du ministre de l'air, puis lord du sceau 
privé. Il était lieutenant aux grenadiers de la garde. 

U n d é p u t é ang la i s tué a u front 
On annonce officiellement, à Londres, la mort du 

député conservateur Charles Poritt, capitaine dans 
une unité du corps expéditionnaire britannique, qui a 
succombé à ses blessures reçues au cours des combats 
en Belgique. 

C'est le premier parlementaire anglais mort au 
champ d'honneur. 

L o r d Gor t de r e t o u r en A n g l e t e r r e 
En raison des progrès satisfaisants réalisés du ré

embarquement des troupes expéditionnaires britanni
ques, et vu la diminution des troupes restant dans le 
nord de la France, lord Gort donnant suite aux ins
tructions du gouvernement britannique, a remis le 
commandement du reste des troupes à un officier de 
lang inférieur. 

Lord Gort, venant de France, est arrivé à Londres 
samedi matin. Il a été reçu par le roi au palais de 
Buckingham. Le roi lui a remis la grand'eroix de l'or
dre du bain. 

Les suprêmes ef forts de Roosevelt 
On observe la discrétion la plus absolue, à la Mai

son Blanche, sur les télégrammes nombreux qui sont 
échangés entre Washington et les capitales européen
nes, particulièrement Rome. Il est évident que le pré
sident Roosevelt essaie, par tous les moyens, d'empê
cher le conflit européen de s'étendre. L'opinion géné
rale, toutefois, est que l'espoir de M. Roosevelt de 
réussir va plutôt diminuant. 

P o u r l 'a ide i m m é d i a t e a u x Alliés 

Le mouvement en faveur de l'aide immédiate aux 
Alliés continue à se manifester aux Etats-Unis. Same
di, 600 étudiants de l'Université de Yale ont envoyé 
une pétition au Congrès portant également la signa
ture de M. Seymour, président, et celles de plusieurs 
membres de la faculté. Ce document dit entre autres 
choses : « Nous croyons que la cause que dé
fendent les Alliés présente une grande importance 
pour les Etats-Unis. Nous exhortons ceux-ci à accor
der des crédits et à envoyer immédiatement du maté
riel aux Alliés » 

Qu'est-ce qu'un « bobard » - Toute nouvelle 
dont vous ignorez la source. 

La mobilisation ital ienne s'opère 
Dans le discours radio-diffusé qu'il adresse chaque 

emaine aux soldats italiens, M. Ansaldo a exposé 
les raisons morales et politiques qui nécessitent l'en
trée de l'Italie en guerre. La raison morale est que l'I
talie ne peut rester inactive pendant que toutes les 
grandes puissances de l'Europe combattent et décident 
du sort de l'avenir. 

— Si, a-t-il dit, l'Italie se tenait à l'écart du con
flit, « italien » deviendrait synonyme de lâcheté et de 
décadence. 

Les raisons politiques sont faciles à deviner. Elles 
se résument par ces noms : Corse, Tunisie. Gibraltar 
et Suez. 

M. Ansaldo a ensuite affirmé que la mobilisation 
i'alienne se développe régulièrement et d'une manière 
sat:sfaisante bien qu'elle soit moins spectaculaire que 
les dernières fois et qu'il n'y ait pas d'affiches sur 
les murs. 

— L'Italie, a dit en terminant M. Ansaldo, doit at
teindre ses buts par ses propres moyens, par sa pro
pre victoire. 

O r d r e a u x pétroliers 
Le gouvernement italien aurait donné l'ordre aux 

pétroliers italiens de ne plus se rendre dans la mer 
Noire et à ceux qui s'y trouvent encore de rentrer im
médiatement, î 

Le p r i n c e d u P iémont a u x a r m é e s 
Le prince du Piémont qui est commandant en chef 

de la région militaire du nord, a quitté Rome samedi 
par tra'n spécial à destination de Turin. 

Le prince était en civil. La seule personnalité sur 
le quai était l'ambassadeur d'Allemagne M. von Mac-
kensen. 

Mardi serait-i l le jour décisif de 
l ' I tal ie ? 

On a de plus en plus l'impression, à Rome, que 
l'entrée en guerre de l'Italie approche rapidement et 
que ce n'est plus qu'une question de jours. 

On disait, samedi, dans les milieux politiques que 
le Grand Conseil fasciste pourrait bien être convoqué 
pour demain mardi immédiatement après la réunion 
du Conseil des ministres, déjà annoncée, et à propos 
de laquelle on affirme qu'elle aura une grande im
portance. 

Ce serait donc le jour décisif. 
Dans les milieux autorisés du Vatican on déclare 

que, bien qu'il y ait eu des conversations entre Rome 
et Londres, avec la collaboration des Etats-Unis et du 
Saint-Siège, on doit considérer que plus rien ne peut 
être fait par cette voie. 

Le Saint-Siège et les Etats-Unis sont, en effet, in
tervenus pour persuader l'Italie de rester en dehor, 
du conflit. On raconte couramment, dans les milieux 
ecclésiastiques, que l'Italie ne consent à conserver son 
attitude de non-belligérance qu'à une condition, qui 
est la cessation immédiate de toutes les hostilités et la 
convocation d'une conférence internationale pour la 
reconstruction d'une nouvelle Europe d'après les gran
des lignes déjà indiquées par l'Italie et l'Allamagne. 

Négociations suspendues entre la France cl l'Italie. 
Les négociations économiques entre la France et 

l'Italie ont été suspendues. 

Comment Londres envisage l'inter
vention italienne. 

Le correspondant naval du Sunday Times estime 
que 150,000 hommes ont pu être transportés des Flan
dres en Angleterre. Le correspondant diplomatique 
du même organe annonce qu'un blocus monétaire al
lié est prévu qui comprendrait la livre sterling, le 
franc, le belga et le florin. 

A propos de l'Italie, le Sunday Times écrit que tout 
fait prévoir son entrée imminente dans le conflit : le 
gouvernement britannique examine la situation et est 
prêt à toute éventualité. 

Le correspondant diplomatique du Sunday Dispatsch 
écrit que M. Mussolini aurait pris la décision d'entrer 
en guerre ces prochains jours, soit entre le 4 et le 14 
juin. Il mande de Rome à son journal que même les 
plus favorables offres de colonies ne changeront rien 
à l'attitude italienne. L'action de l'Italie peut être at
tendue dans trois directions : 1. Contre la Grèce, avec 
l'occupation de l'île de Crète et de Salonique ; 2. Con
tre la frontière française par une action terrestre : 
3. Contre Toulon, Marseille et Gibraltar. L'axe Rome-
Berlin a réussi à avoir l'approbation de la Russie 
pour l'occupation de la Crète : pour cela, il aurait re
connu les territoires de la Bulgarie, de la Hongrie, de 
la Roumanie, de la Yougoslavie, de l'Iran, de l'Irak 
et de l'Afghanistan zones d'influence et d'intérêts so
viétiques. 

Il faut signaler également que, ces derniers temps, 
des quantités importantes d'avions sont arrivés en Ita
lie venant d'Allemagne, ainsi que des tanks, tandis 
qu'en Albanie on construit des tanks italiens. 

M. Mussolini provoquera les Alliés d'une telle fa
çon qu'il ne leur restera plus qu'à lui déclarer la 
guerre. 

Gros i ncend ie en Roumanie 
Samedi, un incendie a éclaté dans la ville d'Atza-

ki, près de Soroca, en Bessarabie. 
Cent maisons ont été la proie des flammes et leurs 

habitants sont maintenant sans abri. Les dégâts s'élè
vent à plusieurs millions de leis. 

Un croiseur anglais coulé 
On mande de New-York au DNB : 
Les journaux publient une dépêche de l'agence As

sociated Press, d'après laquelle le croiseur de bataille 
Nelson a coulé avec 700 hommes. Le Nelson avait été 
lancé en 1925 et déplaçait 34,000 tonnes. 

Les plus g r a n d s ponts 
Le plus grand pont du monde est celui de Tay Brid

ge (Ecosse) avec 3,136 mètres. Viennent ensuite : Forth 
Bridge (Ecosse) 2,530 mètres ; pont de Rio Salado 
(Argentine) 2,043 m. ; pont de Rio Duke (Argentine) 
1,788 m. ; pont de Hardinge (Inde) 1,641 m. ; pont de 
Victoria Jubilée, à Montréal (Canada) 1,623 m. ; pont 
de Mœrdijk (Hollande) 1,423 m. ; pont du port de 
Sydney (Australie), 1,257 m. ; pont du port de Mont
réal (Canada) 1185 m . ; pont de Queensborough (E-
tats-Unis 1,052 m. ; pont de Québec (Canada) 979 m. : 
pont de Manhattan (Etats-Unis) 890 m. ; pont de l'O-
hio (Etats-Unis) 452 mètres. 

- . 
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Dernière heure 
Le communiqué français de ce matin est très 

laconique : Aucun événement nouveau au cours 
de la nuit. 

C'est en somme la confirmation du communi
qué de la veille lequel parlant de la retraite des 
armées alliées du Nord annonce que la plus gran
de partie des troupes ont pu être réembarquées. 
A ce sujet M. Eden, ministre de la guerre britan
nique, affirme même qu'environ les quatre cin
quièmes des troupes qui étaient menacées d'en
cerclement ont pu être sauvées. 

— Les appareils de la RAF ont continué leur 
coopération efficace aux opérations de réembar
quements. Ils empêchaient les bombardiers alle
mands qui tentaient de s'approcher des côtes de 
Dunkerque pour attaquer les forces alliées. De ces 
combats aériens il résulterait que 35 appareils al
lemands ont été abattus de façon certaine, six au
tres probablement. Huit anglais sont manquants. 

On signale aussi que deux avions allemands ont 
dû atterrir en Suède. Deux officiers et sept hom
mes ont été faits prisonniers. 

— On signale de Palestine que la tension mé
diterranéenne y a provoqué une recrudescence 
d'engagements volontaires pour l'Angleterre. 

— Le paquebot Président Roosevelt a quitté 
TAngleterre avec 720 Américains à bord. 

— On confirme toujours en dernière heure 
que les troupes alliées, bien qu'elles soient pres
sées de toutes parts, par suite de la défection du 
roi Léopold et qu'elles soient encore privées de re
pos depuis près de vingt jours, résistent vaillam
ment. La défense de Dunkerque tient toujours. 

—On mande de l'URSS que 2139 civils Fin
landais qui avaient dû fuir lors de la guerre ont 
été rendus à leur patrie. 

— Le Conseil fédéral in cor pore a reçu aujour
d'hui le nouvel ambassadeur de France à Berne, 
M. de Coulondre qui a présenté ses lettres de cré
ance. 

— La population de la ville de Zurich s'est ac
crue de près de 7400 habitants. Elle est de 150 
mille hommes et garçons et 182,000 du beau sexe. 

Nouvelles du Valais 

IWIfil 
L'assermentation de la garde civique locale 
Dimanche matin a eu lieu dans le Préau du Col

lège, l'assermentation de la garde civique pour la 
conscription de la Ville et de la Bâtiaz. 

Sans compter une trentaine de jeunes gens de 16 à 
19 ans, plus de 150 citoyens, encore tous dans la plé
nitude de leurs forces, étaient présents. 

Le capitaine Perrig chargé de l'organisation de la 
Garde donna toutes les instructions appropriées sur le 
rôle de ces « soldats de l'arrière », tandis qu'au nom 
des autorités, tant cantonales que communales, M. An
dré Desfayes, vice-président de la Municipalité de 
Martigny-Ville, dans une improvisation empreinte 
d'un bel esprit patriotique remercia les gardes d'avoir 

• répon-du- si nombreux à l'appel de leur pays. 
M. Desfayes souligna que la guerre actuelle, par 

suite de ses nouvelles méthodes, parmi lesquelles celles 
des troupes parachutées, a imposé la nécessité pour 
la Suisse de se créer une armée pour la défense de 
J'arriére. 

Or, dans ce domaine, la Suisse fait appel à tous 
les citoyens en état de porter les armes. Partout la ré
ponse a été une vibrante manifestation du patriotisme 
qui anime notre peuple suisse tout entier lequel se dé
fendra jusqu'au bout pour son indépendance et sa li
berté. 

Oui, on peut être sûr que l'arrière fera au besoin 
son devoir, tout son devoir. 

Le vice-président de Martigny procéda ensuite à 
la lecture de la formule du serment que prêta l'assis
tance, sur le commandement du capitaine Perrig. 
Puis, ce dernier licencia les gardes non sans leur avoir 
témoigné également ses remerciements pour leur édi
fiante tenue et leur esprit civique. 

Notons que c'est au sgt-major Félix Gaillard, un vété
ran tireur qu'échoit le commandement de la Garde 
civique de la Ville en remplacement éventuel du ca
pitaine Perrig et que M. le président Chappot de la 
Bâtiaz a pris le commandement de la section de sa 
commune qui n'a pas fourni moins de 54 gardes. 

M. Louis1 Closuit, notaire, fonctionnera comme four
rier de la Compagnie, qui peut s'honorer en outre de 
compter plusieurs personnalités en vue de notre ré-
Slon; 

C'est donc là un vibrant témoignage de l'union in
dissoluble et ferme du pays devant le danger. 

« Mon Bébé » au Casino Etoile 
Une analyse qui ne vous apprendra rien. — Le 

mensonge, de par sa nature, essentiellement immoral, 
conduisant tout droit vers le tortueux sentier de l'i
nextricable, joue le rôle principal dans la pièce que 
vous verrez ce soir. 

Un jour, une femme a menti... C'était pour elle la 
seule façon d'échapper à la loi des exigences conju
gales qui lui dictait l'aveu pur et simple d'urf acte 
anodin en soi. Pourquoi fallut-il donc que la malheu
reuse, au lieu de simplement avouer une faute béni
gne ,se lance dans d'effroyables complications ? Ain
si la voilà saisie par le tourbillon diabolique de sa 
propre invention qui l'emportera vers des situations 
inénarrables pour le spectateur, qui assistera à un vé
ritable défilé de bébés empruntés à des mères provi
dentielles. 

Heureusement pour cette femme, un couple d'amis 
prête sa complicité désintéressée à la farce qu'elle dé
cide de faire à son mari pour le punir de sa jalousie 
et surtout pour le faire rentrer au foyer. 

Pour l'instant, n'en sachez pas davantage sur le thè
me de «MON BEBE». Il ne convient point de dimi
nuer le plaisir que vous ne manquerez pas de prendre 
aux irrésistibles péripéties de ce vaudeville. 

Et maintenant, place au théâtre ! 
Les petits chanteurs de Notre-Dame de Sion 
Un gros régal de musique religieuse, dimanche à 

Martigny, l'excellente chorale de la Schola des Pe
tits Chanteurs de Notre-Dame de Sion, dirigée par M. 
le professeur Fletschner, a chanté la messe de 10 heu
res à l'église paroissiale. 

Le soir, à 17 heures, elle a donné un concert spiri
tuel en l'église, concert qui s'est terminé par la béné
diction du Saint-Sacrement. Une collecte a été faite 
a la sortie pour couvrir les frais de déplacement et en 
faveur de l'œuvre des soldats. 

(Communiqué du Département de l'Intérieur) 
Le Service fédéral du contrôle des prix a fixé com

me suit pour juin 1940, le prix maximum des denrées 
alimentaires rationnées : 

a) fyrix maxima pour le sucre et le riz : 
Prix de détail dès le 1er juin 1940 

Avec un rabais 
minimum de 5% 
Net fr. Brut fr. 

Sucre : 
Sucre cristallisé blanc 0.70 0.73 
Sucre cristallisé, Java 0.67 0.70 
Sucre scié en vrac 0.78 0.82 
Sucre en paquets de 2 % kg. paq. 0.82 0.86 
Sucre en paquets de 1 kg. paq. 082 0.86 

Riz (mêmes prix qu'en avril 1940) : 
Siam naturel 0.50 0.53 
Siam Camolino 0.53 0.56 
Siam glacé 0.57 0.60 
Camolino égyptien 0.52 0.55 
Caroline (le meilleur marché) 0.72 0.76 

b) Hausses maxima sur les prix d'août 1939 pour 
les pâles alimentaires, les huiles et graisses comestibles 

Hausse nette Hausse 
sur les prix nette au re-

de détail gard de mai 
Pâtes de tous genres le kg. +0.18 — 

(mêmes prix qu'en avril et mai) 
Huiles et graisses comestibles : 
Huile d'arachide le litre +0.25 +0.05 
Huiles comestibles de toutes sortes 

(de graines de cotonnier, de soya, etc.) 
excl. huile d'olive le kg +0.25 +0.05 

Graisse d'arachide pure + 0.20 
Graisse d'arachide avec adjonction 

de beurre 10% +0.32 
Graisse de coco pure +0.20 
Graisse de coco avec adjonction 

de beurre 10 % +0.32 
Graisses alimentaires mélangées surtout de 

provenance animale, sans adjonction 
de beurre +0.27 

Graisses alimentaires mélangées surtout 
de provenance animale avec adjonction 
de beurre (10 %) +0.37 
Dispositions complémentaires se rapportant au riz : 

Rien ne s'oppose à ce que les détaillants mettent en 
vente du Siam-naturel, pourvu qu'ils tiennent à la dis
position du public du Camolino bon marché au prix 
maximum de 52-53 et. (prix net) ou de 55-56 et. (prix 
brut). Les listes obligatoires des prix devront porter la 
mention très visible « Camolino bon marché ». 

Département de l'Intérieur. 

U n e n o u v e l l e m i s e e n g a r d e . — Mé
fiez-vous des questionneurs. — L'état-major de 
l'armée communique : 

Nous constatons que les agents étrangers, hom
mes et femmes, renouvellent sans cesse leurs ten
tatives d'obtenir des renseignements d'ordre mili
taire ou des indications relatives à l'économie de 
guerre, tant de la part de civils que de militaires, 
en déclinant de faux noms et de fausses adresses. 

Nous rendons à nouveau la population attenti
ve à ces dangers. Nous lui adressons la mise en 
garde la plus sérieuse et l'invitons à observer la 
plus extrême réserve à l'égard des inconnus qui 
demandent des renseignements. 

Il importe de se méfier notamment des ques
tions posées à brûle-pourpoint par téléphone par 
des gens que l'on ne connaît pas ou dont l'iden
tité est douteuse. Tout renseignement donné étour-
diment peut nuire à la défense nationale. 

P o u r la s é c u r i t é d u pays . — Vu la mo
bilisation de l'armée et vu les pouvoirs spéciaux 
accordés au Conseil d'Etat par le Grand Conseil, 
afin de permettre aux autorités de police de pren
dre sans délai les mesures destinées à la sécurité 
du pays. 

Sur la proposition du Département de police, 
le Conseil d'Etat vient de promulguer en date du 
28 et. l'arrêté suivant : 

Article premier. — Dans la mesure exigée par 
la sécurité du pays, le Chef du Département de 
police et le commandant de la gendarmerie peu
vent décerner et faire exécuter des mandats d'a
mener, des mandats d'arrêt, des ordonnances de 
visites domiciliaires ou d'inspections locales. Ils 
peuvent en outre ordonner des séquestres et toutes 
mesures conservatoires. 

Le Chef du Département de la police peut con
férer des pouvoirs identiques à certains fonction
naires supérieurs de la gendarmerie et de la police 
de sûreté. 

Art. 2. — Le Département de police est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui entre immé
diatement en vigueur. 

• » * 
Un second arrêté de même date attribue au Dé

partement militaire cantonal la poursuite et le ju
gement des infractions en matière de défense aé
rienne passive, etc. 

Les délinquants ont réserve de recours au Con
seil d'Etat dans les 10 jours. 

Examen du brevet de capacité. — 
L'examen du brevet de capacité pour les institu
teurs est remis à une date ultérieure, lorsque les 
circonstances le permettront. 

Par contre, les examens du brevet pour les ins
titutrices auront lieu le vendredi 7 juin (au lieu 
du samedi 8 juin comme indiqué dans 1 «Ecole 
primaire».) 

U n a n n i v e r s a i r e . — (Inf. part.) Il y a eu 
vingt-cinq ans, au début de ce mois de juin qu'on 
inaugurait le premier tronçon de la ligne de la 
Furka, -

Ce chemin de fer devait contribuer, par la suite 
à sortir le Haut-Valais de son isolement et à fa
voriser son tourisme dans une large mesure. 

Ouvroir d e M a r t i g n y e t e n v i r o n s . — 
La Municipalité de Martigny nous communique : 

Le Bureau central de l'Ouvroir du Soldat à 
Berne, qui s'occupe de la distribution aux Ouvroirs 
Régionaux de la laine et des tissus nécessaires à la 
confection de sous-vêtements pour nos soldats, 
nous communique que la Section de Martigny et 
environs a été l'une des plus actives. 

En effet, depuis le mois de septembre 1939, 
l'Ouvroir de Martigny et environs a remis aux 
divers détachements en service : 

1546 paires de chaussettes, 279 chemises. 179 
caleçons, 88 pullovers, 35 passe-montagnes. 

Il reste en stock 200 paires de chaussettes et une 
centaine de pullovers ; 500 paires de gants sont 
en confection. 

Que toutes les personnes qui ont collaboré à cet
te action en faveur de nos soldats reçoivent ici nos 
remerciements sincères et nos vives félicitations 
pour le travail accompli, y compris les dames de 
Saxon, de Riddes et de la Vallée du Trient. 

Les demandes de chemises, chaussettes et de 
sous-vêtements sont nombreuses actuellement. 

Les dames de bonne volonté qui pourraient con
sacrer quelques heures, soit à la confection de 
chemises déjà coupées, soit à la fabrication de 
chaussettes, sont priées de s'inscrire auprès de 
Mme Marc Morand présidente de l'Ouvroir ré
gional. 

Nous ne doutons pas que le présent appel sera 
entendu et que nombreuses seront les dames qui 
tiendront à manifester leur reconnaissance à no
tre armée en consacrant quelques heures à la con
fection de vêtements pour les soldats. 

La laine et la toile sont fournies par l'ouvroir. 

A p p e l e n f a v e u r d e l ' e n t r a i d e à la 
C a m p a g n e . — Avant de recourir aux services 
cies personnes pouvant être désignées en vertu 
des prescriptions légales sur le service obliga
toire du travail, le Département de l'Agricultu
re, de l'Industrie et du Commerce, Service can
tonal de la main-d'œuvre agricole, adresse un 
pressant appel à toutes les personnes, hommes et 
femmes susceptibles de prêter leur aide, contre 
rémunération normale, aux exploitations agrico1-
les du canton pour les travaux viticoles et les fe
naisons. 

Les personnes des deux sexes pouvant aban
donner momentanément leur activité ou qui sont 
inoccupées, sont priées de s'annoncer immédiate
ment à l'Office communal de la main-d'œuvre 
agricole. Ce dernier a l'obligation de porter (par 
téléphone) ces offres de travail à la connaissance 
de la main-d'œuvre agricole. 

U n e f e m m e s e n o i e d a n s u n e r iv iè 
r e . — (Inf. part.) Un terrible accident vient de 
coûter la vie à une habitante d'Euseigne, Mlle 
Thérèse Sierro, de feu Joseph-Marie, qui était 
âgée de 72 ans. 

Elle s'était rendue de son village au lieu dit 
Combioulaz pour arroser un pré. Son travail ter
miné, elle rentra à pied en longeant le bisse es
carpé de la région. Comme il faisait nuit, elle 
perdit l'équilibre et tombant au bas d'un ravin , 
elle vint s'écraser dans la Borgne où la malheu
reuse se noya. 

On trouva son cadavre à 150 mètres du lieu 
de l'accident. M. le Dr Maurice Luyet fut appe
lé à constater le décès, cependant que le tribunal 
d'Hérens-Conthey que préside M. le juge Rieder 
procédait aux constatations d'usage. 

ifiniMi'rTrTffiirai N S V B B V 

Mort subite 
Un ouvrier qui travaillait à la construction d'un 

immeuble, à l'avenue de la gare, pour le compte 
de M. Fasanino, entrepreneur, s'est subitement 
affaissé. Le Dr Ed. Sierro, mandé d'urgence, ne 
put que constater le décès dû probablement à 
une embolie. 

L'assermentation de la garde civique 
Elle s'est déroulée vendredi après-midi dans la 

cour de l'Arsenal de Sion. Les membres de la gar
de ont été assermentés par le commandant de pla
ce, M. le colonel de Kalbermatten. A cette occa
sion, M. Kuntschen, président de la ville, a pro
noncé une brillante allocution patriotique qui est 
allée au cœur des soldats et du nombreux public 
qui assistaient à cette manifestation. 

La foire de Sion 
(Inf. part.) La dernière foire de Sion qui s'est 

déroulée samedi sur la place de la Planta présen
tait une certaine animation, bien qu'elle fût moins 
fréquentée que la précédente. 

Il y avait sur le marché 150 vaches, 46 génis
ses, 4 veaux, 3 taureaux, 68 chèvres, 247 porcs et 
porcelets, 11 moutons. L'état sanitaire du bétail 
était bon et les transactions satisfaisantes. 

Les demandes de changement d'adresses doi
vent être accompagnées de frais de changement, 
soit 20 centimes en timbres. 

U Administration. 

La famille Louis DEVILLAZ, se trouvant dans 
l'impossibilité de répondre à tous et à chacun en par
ticulier pour les remercier de toute la sympathie et sou
tien moral qui lui a été témoigné dans son deuil cruel, 
tes prie de trouver ici Vexpression de sa reconnaissan
ce émue. Un merci spécial à Messieurs les ingénieurs 
et collaborateurs de la Dixence, de l'E. O. S., de Bar-
berine, à ses associés, aux membres 4H Bureau tech
nique 2 de la Br. Mont. 10, au cap. LU. et à sa camp., 
aux Frères de la Loge «Progrès et Vérité », aux Au
torités communales, à la Société de musique «La Vil
lageoise». . , t J 

iPes bombardiers allemands descen
dus en Suisse. 

L'état-major de l'armée communique : 
Le territoire suisse a été violé samedi après-midi 
par des avions étrangers dans la région du Jura. 
Immédiatement, une patrouille de chasse prit 
l'air. A cette occasion, la patrouille livra un com
bat avec un bombardier et abattit l'appareil dans 
la région de la Montagne de Diesse( Lignières). Il 
s'agit d'un bombardier allemand. 

Une heure après qu'un bombardier allemand 
eut été abattu dans la montagne de Diesse, un au
tre appareil suisse se trouva engagé dans un com
bat avec un autre appareil allemand au-dessus des 
Franches-Montagnes. L'avion allemand s'abattit 
en flammes de l'autre côté de la frontière suisse, 
sur territoire français, près d'Oltingen. 

Dimanche matin ont eu lieu de nouvelles graves 
violations du territoire suisse. Une patrouille de 
chasse suisse est entrée en lutte avec un avion 
étranger, qui tomba en flammes près d'Yverdôn. 
Il s'agit d'un bombardier allemand. 

Réd. Il s'agit probablement d'un bombardier 
revenant du raid dans le sud-èst et midi de la 
France dont nous parlons en 2me page du jour
nal. 

Répartition des droits sur la benzine 
Le Conseil fédéral a fixé par arrêté la réparti

tion des parts revenant aux cantons sur les droits 
de la benzine en 1939. Une somme de 10,833,000 
francs sera répartie et 250,000 fr. seront prélevés 
du fonds d'égalisation pour les cantons devant être 
pris en considération de façon toute spéciale. Se
lon l'arrêté fédéral du 21 septembre 1928, les 
deux tiers des 10,833,000 fr. doivent être répartis 
en proportion des dépenses totales de chaque can
ton aux dépenses de tous les cantons, et un tiers 
selon des pourcentages fixés d'après la longueur 
des routes. Ces taux ont été récemment fixés à 
nouveau. 

Les cantons recevront les sommes suivantes du 
total de 10,833,000 fr. : Zurich 1,151,000, Berne 
1,558,000, Lucerne 288,000, Uri 168,000, 
Schwytz 166,000, Obwald 65,000, Nidwald 
51,000, Glaris 164,000, Zoug 115,000, Fri-
bourg 378,000, Soleure 328,000, Bâle-Ville 533 
mille. Bâle-Campagne 264,000, Schaffhouse 111 
mille, Rhodes-Extérieurees 141,000, Rhodes-Inté
rieures 61,000, St-Gall 628,000, Grisons 1,065,000, 
Argovie 630,000, Thurgovie 406,000, Tessin 797 
mille, Vaud 1,020,000, Valais 415,000, Neu'châ-
tel 135,000, Genève 196,000'. 

Du fonds d'égalisation de 250,000 fr., Uri en 
recevra 80,000, Schwytz 15,000, Obwald 50,000, 
Nidwald 25,000, Rhodes-Ext. 15,000, Rhodes-
Int. 15.000, Valais 25,000. 
.... ... . . . . •>• • ' -'"• +• ' 

«Faisons le hérisson » 
Quand les anciens Confédérés se trouvaient 

dans une situation particulièrement critique ou' 
qu'ils étaient surpris à l'improviste, leur tactique 
consistait à faire aussitôt le hérisson. C'est-à-dire 
qu'ils se groupaient immédiatement en une mas
se compacte, formant front de tous les côtés avec 
leurs longues piques. 

La tactique de nos ancêtres doit être la nôtre 
aussi. Mais à notre époque de guerre totale, il ne 
s'agit plus de petits groupes de combattants. Il 
s'agit de la nation entière. C'est le peuple suisse 
qui doit « faire le hérisson », à l'arrière aussi bien 
qu'au front. Nous ne devons former qu'un seul 
bloc, et toutes les mesures prises ou à prendre 
doivent tendre à renforcer cette union, à conso
lider ce bloc. En ce moment, la tempête déferle 
sur l'Europe. Serons-nous épargnés, par miracle ? 
Nous voulons l'espérer, mais nous sommes prêts 
à faire face à toute éventualité. 

Nous commémorons pieusement le souvenir de 
tant de batailles qui sont à la gloire de nos an
cêtres. Pourquoi le ferions-nous, si nous n'étions 
pas prêts à recommencer, avec des moyens autres, 
mais avec le même courage, le même'élan, le mê
me esprit de sacrifice ? Si nous prisons si haut 
notre indépendance et nos libertés, c'est que nous 
sommes prêts à les défendre de tout notre pou
voir. Il ne s'agit pas seulement de chanter la Pa
trie, il s'agit.de la défendre. Nous sommes prêts. 
L'armée ,les autorités, le peuple sont unis dans 
un même désir : sauvegarder notre indépendance, 
défendre nos libertés. 

_ _ Nous avons reçu s 

\ 

Qui est-ce ? 1940, Almanach suisse de l 'automo
biliste 

Combien souvent aimerait-on savoir qui vous a dé
passé en témoignant si peu d'égards, ou qui ne veut 
pas vous laisser le passage, etc., bref dans toutes les 
occasions qui se présentent à. un automobiliste sur la 
route. Cette identification est très simple grâce à «Qui 
est-ce ?», l'almanach de l'automobiliste, qui contient 
la liste des propriétaires d'automobiles par canton et 
par ordre numérique des plaques. Toute voiture im
matriculée dans les registres cantonaux à la fin de 
janvier 1940 est mentionnée à la place qui lui revient, 
que le permis de circulation ait été délivré ou non 
pour 1940. Outre la liste des propriétaires d'automo
biles, cet ouvrage contient encore une foule de ren
seignements utiles aux conducteurs et un calendrier 
réservé aux notes personnelles. C'est pourquoi il est 
devenu le «livre de bord» de tout automobiliste pré
voyant. Il ne coûte que fr. 8.—. 

Editions Revue Automobile, Berne et Genève. • -

Des nerfs à toute épreuve 
Avant tout, il faut avoir des nerfs solides. Si vous man

quez de .calme et d'endurance, il est indispensable d'en acqué
rir. La Quintonine vous y aidera. Achetez-en un flacon dès 
aujourd'hui, versez-le dans un litre de vin de table et buvez 
avant les repas un verre à madère du délicieux fortifiant ainsi 
obtenu. La Quintonine est un reconstituant complet et un 
excellent aliment du système nerveux. .ïîlle vous donnera force 
et courage. 1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 



« LE C O N F E D E R E » 

IRRÉVOCABLE... 

1 5 J u i n Tirage à ROMONT 
de la LOTERIE 
2 gros lots de Fr. 

825.000 francs de lots 

ROMANDE 
50.000..— 

Le Billet 
Le -1/5 . 

Fr. 5. 

* 

Casino Etoile 
Martlgny 

MARDI 4 juin, à 20 h. 30 
La t r o u p e de c o m é d i e d u service des lois irs 

d u 1er c o r p s d ' a r m é e interprétera 

"Mon Bébé" 
Comédie en 3 actes de M. Hennequin 

Mise en scène de Paul Wild, du Théâtre de la Made
leine Régisseur : M. Constant Pouly 

Le bénéfice de la représentation sera' versé intégra
lement à la caisse des œuvres de secours de la troupe. 

La salle a été mise gratuitement à notre disposition 
par M. Adrien Darbellay, directeur du Cinéma Etoile. 

La Maison Charly Moret a fourni gracieusement le 
mobilier. 

L'orchestre des Cp. de subsistance de la Br. mont.... 
sous la direction du Sdt Dolégal agrémentera la .soirée 
de ses productions de musique de jazz. 
Prix des places : Premières fr. 2.20, Deuxièmes fr. 1.70, droit 
des pauvres compris. Les places peuvent être retenues au Bar 

du Casino Etoile jusqu'au mardi soir à 19 h. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
Lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

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 1940. 

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

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

AAAAAAAAAAAA 
Viticulteurs et Arboriculteurs ! 

EXIGEZ 

l'Arséniate DE PLOMB 
en POUDRE "ORTBO" 

produit contrôlé de CALIFORNIE. 
Sachet de 350 gr. dose pour 100 litres F r . 1.65, 

(cartons 2 kg., bidons 10 et 20 kg.) par 20 kg. Pr. 1.26 
pour 100 litres. 

Pharmac ie s Ross ler , Sion, Ribordy, Ardon, 
Gaillard F r è r e s e t Ju les Gaillard, S a x o n , 

et vos FOURNISSEURS HABITUELS. 
OROS : Tbéoba ïd Pignat , S ierre , 

de Barbezat & Cie, F leor ier . 

vwvvwwwv 
Traitez dès maintenant contre les VERS de la VIGNE et le MILDIOU avec le 

V I T I N O X ^ ^ 
DOSE 1 kg. pour 100 litres plus 100 gr. Etaldyne. Représentants généraux 

DELAL0YE & JOLIAT, SION 

A VENDRE 
que'ques centaines de stères dt> 

Bois de verne 
à enlever de suite. 

Faire offres à M. AndrM, Do-
rmine du Savora. a Vou>ry. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Plus que jamais 
nous recommandons à nos abonnés et 

lecteurs de FAIRE L E U R S A C H A T S 

chez les négociants 
qui soutiennent le „CONFÉDÉRÉ" par 

leurs annonces 

» 
y y y y V V V V f i V ^ ^ 
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Pour captiver 
a cœur 

ROMAN DE JOCELYNE 
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« Ayez donc l'obligeance de lui faire part de mon 

invitation, je vous prie. Nous tâcherons de nous ar
ranger pour qu'il puisse garder un bon souvenir de 
son séjour au pays basque. 

Et, rêvant déjà de préparer, en l'honneur de Max, 
une réception aussi fastueuse que cordiale, elle se 
frotta le menton avec son face-à-main,_ ce qui tradui
sait, chez elle, une intense satisfaction. 

C'était une femme de cinquante ans, aux cheveux 
d'un noir de jais, couronnant un front bas au-dessus 
d'un visage plutôt empâté qui eut risqué de sembler 
un peu vulgaire si l'épaisseur des traits n'avait été 
rachetée par de larges yeux noirs pleins de feu. 

Elle n'avait gagné pas mal d'embonpoint depuis 
quelques mois, mais la taille restait fièrement cam
brée, et le port dé tête d'une réelle noblesse. 

Pour le moral, un très bon cœur, mais un caractère 
pas toujours commode. . Son veuvage, datant d'une 
dizaine d'années, l'avait obligée à déployer un autori
tarisme latent, qui se trouva sans peine à la hauteur 
de ses responsabilités nouvelles. Ayant à gérer une 
grosse fortune et d'importantes propriétés immobiliè
res, à diriger un personnel nombreux, tout en ache
vant l'éducation de sa fille unique, qui arrivait à l'â
ge de s'établir, Mme d'Ascanoga faisait face à toutes 
ces charges avec activité, conscience et bonheur. 

Sa fille, sa Francesca, qu'il fallait surveiller, pré
server, chaperonner dans le monde et guider dans la 
vie, tel était, certes, son plus grand souci. 

Précisément, la baronne demandait : 
— Et cette belle enfant ? Ne la verrai-je pas au

jourd'hui ? 
La mère secoua sa lourde chevelure : 
— Je ne crois pas, fit-elle. 
— Elle n'est pas ici ? insista la baronne, déjà in

quiète. 

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

— Chez des amis, à Versailles, répondit laconique
ment Mme d'Ascanoga. Elle ne sera guère de retour 
.ju'à l'heure du dîner. 

— Enfin, elle va bien, j'espère ? Elle est contente ? 
La mère soupira ; ses lèvres esquissèrent une moue 

dubitative, et, cette fois, le manche du face-à-main 
fut appuyé fortement sur le bout du nez, que la na
ture prévoyante avait judicieusement épaté. Et cette 
mimique signifiait une perplexité profonde. 

— Eh quoi ? insista la baronne, surprise. Est-ce 
que cela ne vc pas comme vous voudriez ? 

— Cr:ranent vous expliquer ? prononça l'autre, pe
samment, et avec un embarras non feint. Cela va sans 
trop aller. Pas à mon gré, cependant. 

« Peur la santé, il ne faut pas se plaindre. Fran
cesca tient de moi, elle a un tempérament robuste, 
et j'ose dire que les soins, d'ailleurs, ne lui ont ja
mais fait défaut. C'est une belle fille, dans toute la 
force du terme. Tout mon portrait quand j 'avais vingt 
cinq ans de moins. 

— Quel âge a-t-elle. au juste, maintenant ? s'en-
qu'.t !a baronne avec sollicitude. 

— Hé ! s'écria Mme d'Ascanoga d'un ton indigné, 
elle a vingt ans et deux mois, la malheureuse !" 

— Comment, la malheureuse ! se récria Mme de 
Servez. 

.. Vingt ans ! Une santé florissante. Une réelle 
beauté. Une grosse fortune, et une maman comme 
vous ! Où pouvez-vous trouver du malheur dans tout 
cela ? 

— Sou malheur est en elle ! riposta Madame d'As
canoga avec véhémence. Je ne dirai pas qu'elle est 
sotte, elle est très intelligente, au contraire, et culti
vée, et brillante dans la conversation. 

— Alors ? quel grief pouvez?vous... 
— Pas de jugement pour un sou ! coupa la maî

tresse de céans que l'indignation semblait étouffer. 
Pat pratique pour un liard, pas clairvoyante pour un 
centime. 

— On ne peut pas exiger d'une jeune fille l'expé
rience d'une centenaire, objecta indulgemment la ba
ronne. 

— Pardon ! rétorqua son interlocutrice avec autant 
d'acidité que le lui permettait d'en distiller son épais
seur corporelle. Je n'ai pas encore cent ans, et je sais, 
depuis toujours, que ce n'est pas à cent ans qu'il faut 
singer à se marier. Le temps des patriarches est ré
volu. Dieu merci ! 

Et elle souffla plus librement, comme apaisée par 
cette constatation, qui vengeait les cinquantenaires 
comme elles, prématurément rayées des cadres con
jugaux. 

La baronne avait tressailli. 
— Ah ! ah ! fit-elle, affriolée. C'est une question 

de mariage qui vous tourmente au sujet de Frances
ca. Oui donc veut-elle épouser, si ce n'est pas indis
cret ? 

Mme d'Ascanoga haussa ses fortes épaules. 
— Demandez-moi plutôt qui elle ne veut pas épou

ser. Jusqu'à présent elle a refusé tous les partis qui se 
présentaient à elle. Et je puis vous assurer, pourtant, 
qu'elle n'avait pas affaire à n'importe qui. Vous vous 
coûtez bien que je n'aurais pas admis d'aventures. Je 
connais mes devoirs. 

— Elle a refusé ! répéta Mme de Servoz, qui se 
sentait sur le point de défaillir de joie. 

— Catégoriquement ! Pas plus tard qu'il y a douze 
jours, elle a éconduit le cinquième de ses préten
dants, à qui, cependant, elle avait toujours fait bon 
visage, et que j 'avais reçu ici plus de vingt fois. 

« Il a suffi qu'il se hasardât à lui avouer ses vi
sées pour qu'elle le rabrouât positivement. 

— A ce point-là ? 
— Comment donc ! Il m'a écrit une lettre désolée, 

me suppliant de prendre sa cause en main. Mais, le 
moyen de raisonner une fille du caractère de Fran
cesca ? Autant réciter les sermons de Bossuet à une 
mule d'Espagne. 

— Oh ! vous exagérez ! protesta la baronne. 
— Hélas ! non. Une mule, vous dis-je. Têtue, bu

tée. Un rocher. La foudre elle-même ne l'ébranlerait 
pas. 

La baronne riait sous cape de cette mule Ira lo.s 
montes, subitement pétrifiée — au sens propre du 
mot — de par la grâce d'une mère fougueuse et volu-
bile. Elle suggéra, pourtant, de l'air le plus sérieux : 

— Bah ! sait-on jamais. Elle a peut-être ses raisons 
personnelles. Rappelez-vous que des goûts et des cou
leurs... 

Elle dut s'interrompre, par prudence, car la terri
ble Mme d'Ascanoga brandissait sur elle son face-à-
main à la manière d'un poignard. 

— Eh non ! clama-t-elle avec violence. Il ne s'agit 
pas de goûts ni de couleurs. Francesca refuse tout et 
tous, pêle-mêle, de parti pris. 

« D'ailleurs, si vous parvenez jamais à démêler ses 
goûts, vous aurez un réel mérite. 

Pour le coup, la baronne donna libre cours à une 
hilarité trop longtemps contenue. 

— Je vous en conjure, ma chère amie. Ne vous 
mettez pas ainsi martel en tête. Vous vous tourmentez 
pour bien peu de chose en vérité. 

— Vous trouvez, vous ? bougonna la grosse Bas
quaise d'un ton grognon. Moi, pas ! 

— Allons, soyez plus raisonnable ! Francesca a re
fusé quatre ou cinq prétendants, bon ! Et puis après ? 
Cela prouve simplement qu'aucun d'eux n'a su lui 
plaire. 

Et, affectant un air badin : 
— Voulez-vous parier que monsieur Max de Cha-

bans lui plaira du premier coup, beaucoup plus que 
n'y ont réussi tous les amoureux transis que vous avez 
fait défiler devant elle ? 

Mme d'Ascanoga eut un brusque sursaut, qui fit 
trembler sa gorge opulente. 

— Ah ! s'écria-t-elle, soudain épanouie, que me di
tes-vous là ? Nos pensées se sont croisées ! Evidem
ment, Francesca ne pourrait se désintéresser dédai
gneusement de ce jeune homme comme des autres, 
l-.lle verrait toujours en lui le prestigieux artiste de 
cette « Pernette » qui l'a tellement enthousiasmée ! 

< Oh ! ce serait un rêve. Seulement, monsieur de 
Chabans est-il à marier ? 

— Libre comme l'air ! lança la baronne avec au
tant d'éclat que si Colette, objet momentané de ses 
disgrâces, se fût trouvée là pour recevoir, en plein 
visage, cette inexorable sentence de bannissement. 

— Ah ! vous m'en direz tant ! fit Madame d'Asca
noga toute agitée d'espoir et de curiosité. Vous êtes 
sûre, au moins, qu'il n'a pas fait vœu de célibat ? Les 
hommes d'aujourd'hui ont, parfois, de si drôles de 
façons... Les artistes, surtout. 

Mme de Servoz secoua énergiquement la tête en si
gne de dénégation. 

— Max se mariera avec celle qu'il aimera, assura-
t-clle avec solennité. 

Puis, elle ajouta, d'un ton attendri : 
— Et je vous jure que celle qui aura su gagner son 

creu.- ne sera pas une femme malheureuse. 
— Je le crois, je le crois ! acquiesça l'autre, d'un 

ton pénétré. Ah ! Dieu veuille que ma pauvre enfant 
ne laisse pas encore perdre cette occasion. J'aimerais 
tant, voyez-vous, pour mon propre repos, être fixée 
sur son avenir, et pouvoir espérer que, moi disparue, 
elle aura un guide sûr et un fidèle soutien. 

Et comme, ce disant, son interlocutrice essuya deux 
grosses larmes, la baronne n'eut plus aucune envie de 
rire. 

— Allons ! dit-elle avec émotion, pourquoi vous 
mettre ainsi à la torture ? Il faut avoir du courage. 

— Que Dieu m'en donne ! soupira humblement cet
te mère affligée. 

— Il vous en donnera ! affirma Mme de Servoz. Et. 
pour ma part, je tâcherai de vous aider de mon mieux. 

î lie :-e leva pour prendre congé. 
— Et. à ce propos, poursuivait-elle, si vous m'en

voyiez Francesca, demain matin, vers les onze heu
res ? II y a assez longtemps que je ne l'ai pas ren
contrée pour qu'elle ne puisse s'étonner que je sou
haite la revoir. 

(à suivre) 




