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L'enneigement 
des Alpes su isses 

\ 

et les variations des glaciers en 1939 

Le rapport annuel de M. le prof. P.L. Mercan-
ton, président de la Commission des glaciers, 
peur, l'année 1938-39 a paru dans le No de juin 
de « Les Alpes », l'organe mensuel du C. A. S. 
Dans le No du Confédéré du 19 mai 1939, nous 
constations que l'enneigement 1937-38 avait été 
nettement régressif ; pour 1938-39, il est à peu 
près stationnaire. 

Octobre, novembre et décembre 1938 ont été 
trop chauds et trop secs ; janvier 1939 a été trop 
chaud et trop sombre, tandis que février l'a enco
re dépassé en excès de température. Ce n'est 
qu'en mars que nous avons eu un retour sérieux 
du froid avec 2,5 à 3 degrés de plus que la nor
male ; si avril a été un peu trop chaud, mai a été 
exécrable avec une précipitation totale du double 
de la normale. Juin par contre a été trop chaud 
suivi d'un juillet froid et sombre tandis qu'août 
a été un peu plus chaud que la normale et sep
tembre a eu une température trop basse. On peut 
en conclure et, on l'a constaté du reste, que l'en
neigement a été tardif et le désenneigement éga
lement. 

Le nombre des avalanches ne fut pas très éle
vé. Cependant les fortes chutes de mars 1939 pro
voquèrent divers accidents, tels que le 7 mars, 
l'ensevelissement d'un groupe d'officiers et de 
soldats par une avalanche poudreuse près de la 
cabane du Wildhorn, qui fit quatre morts. 

A la cabane Parsenn (2280 m.) près de Davos, 
l'enneigement maximum observé le 24 mars a été 
de 1 m. 80 (en 1938 : 1 m. 70). A la même date, 
l'Observatoire du Saentis (2500 m.) enregistrait 
4 m. 40 soit 10 cm. de plus qu'en 1938. 
. A Orny-Trient, la balise est complètement en
fouie, probablement pour toujours, et le nivomè-
tre du col d'Orny est trop déchaussé pour per
mettre une lecture. Par contre le totalisateur placé 
à 3169 m. a donné pour 365 jours, de septembre 
1938 à septembre 1939, 286 cm. de précipitation 
pendant que, pour la même période, on enregis

t ra i t à Orsières (980 m.), 69 cm. seulement. 

Le contrôle des glaciers a été contrarié par la 
mobilisation. Toutefois, les relevés font constater 
une diminution assez sensible de la décrue enre
gistrée ces dernières années, conséquence logique 
d'un enneigement assez fort et surtout plus tardif. 

Le recul du glacier du Rhône est de 7 m. et, 
fait curieux, il s'est élargi de 5 m. en face du 
Belvédère. Le grand glacier d'Aletsch dont la 
diminution avait été de 19 m. lors de la dernière 
période d'observation, est stationnaire. Le glacier 
de Durand sur Zinal dont le recul avait été de 
19 m., a augmenté de 11 V2 m. ; le glacier de 
Moiry est en crue de 14 m., tandis que ceux d'A-
rolla et de Tsigiorenove ont reculé respective
ment de 26 m. en 2 ans et de 42 m. en 3 ans. Val-
sorey détient la palme du recul avec 60 'm. en 1 
an, tandis que Saleinaz se contente modestement 
de 23 m. 50. Le glacier du Trient toujours obser
vé attentivement par M. le prof. Guex, hôte fidè
le de la Forclaz, a reculé pendant ces 3 dernières 
années de 12, 25 et 14 m. 50. Le minuscule gla
cier de Scex Rouge au pied de la face ouest de 
l'Oldenhorn, signalé l'an dernier comme seul 
glacier en crue dans le bassin du Rhône, est sta
tionnaire. 

En résumé, nous avions en 1938 sur 100 gla
ciers des Alpes suisses :-4 en crue, 8 stationnaires 
et 88 en décrue. En 1939, 14 ont été en crue, 5 sta
tionnaires et 81 en décrue. G. C. 

Munitions pour sociétés de tir et 
jeunes tireurs 

Une circulaire du Service de l'infanterie de 
l'état-major de l'armée vient d'informer les socié
tés de tir que les 24 cartouches pour fusil 11 (mu
nitions d'exercice à prix réduit) accordées à cha
que membre tireur des sociétés de tir reconnues 
par la loi peuvent être touchées, pour autant que 
cela n'a pas encore été fait. De même, les 38 car
touches gratuites prévues pour tout jeune tireur 
par le budget 1940 peuvent également être reti
rées tout de suite. 

Cette décision sera accueillie avec une vive sa
tisfaction par les sociétés de tir, qui pourront ainsi 
poursuivre leur activité, tant en ce qui concerne 
1 entraînement de leurs membres que la formation 
des jeunes tireurs. 

Lettre de Berne 

Une succession - Raisons d'espérer 
(De notre correspondant particulier) 

La Rédaction du Confédéré a déjà rendu hom
mage aux mérites éminents que M. le conseiller ! 
fédéral Obrecht s'est acquis au service de notre | 
pays. Ce magistrat de grande envergure n'avait , 
pas hésité, quand sonna pour lui l'heure du dé
vouement à la chose publique, à abandonner une 
situation personnelle brillante, dont il était le seul 
artisan, pour assumer une charge devant laquelle 
tout autre que lui aurait reculé, tant étaient lour
des les responsabilités de celui qui allait devoir 
succéder à l'inégalable laborieux que fut M. Ed
mond Schulthess. Ce dernier avait accompli, au 
cours de la dernière conflagration mondiale, une 
tâche dont l'ampleur, de l'aveu même d'un de ses 
adversaires les plus irréductibles, est déjà entrée 
dans l'histoire. Quand M. Hermann Obrecht prit 
possession de son Ministère, appareil immense et 
d'une extraordinaire complexité, le firmament 
européen était déjà chargé de nuages menaçants. 
Il ne s'agissait plus seulement d'assurer le fonc
tionnement normal d'une machine administrative 
aux ressorts multiples et compliqués, il fallait en
core gouverner, dans le sens le plus élevé, le plus 
classique du terme, il fallait prévoir. Et ce sera 
sans doute un des plus beaux hommages que l'his
toire rendra au magistrat démissionnaire, celui 
d'avoir prévu les heures sombres qu'allait imman
quablement traverser son pays et d'avoir organisé 
avec une minutie et une maîtrise qui lui font au
jourd'hui le plus grand honneur, cette économie 
de guerre sans laquelle nous nous serions débat
tus, nous nous débattrions aujourd'hui et sans dou
te longtemps encore dans les plus inextricables 
difficultés. 

M. Hermann Obrecht a usé des forcés magni
fiques, un splendide tempérament d'homme et de 
magistrat à l'accomplissement d'une tâche qu'au
cun, peut-être, de ses concitoyens n'aurait menée 
avec une telle énergie, une telle lucidité, un art 
aussi supérieur. Si la fatalité, à laquelle nous som
mes tous asservis, a dû le contraindre à son corps 
défendant à se retirer, il rentre dans le rang sur
chargé des plus substantiels et des plus éclatants 
mérites. Unanime est le concert d'éloges et de re
connaissance qui l'accompagne dans sa retraite. 
A lui, à lui plus qu'à aucun autre peut être dé
cerné aujourd'hui cet hommage qu'il a bien méri
té de la patrie qu'il a si profondément aimée et 
servie. 

Les Chambres fédérales seront très prochaine
ment convoquées en vue de donner un successeur 
à cet éminent magistrat. D'ores et déjà, il est 
prévu que M. Wetter assumera la direction du 
Département devenu vacant. De toutes parts, des 
voix s'élèvent en vue de revendiquer, en faveur 
de la Suisse romande, le siège consulaire et si 
plusieurs noms ont déjà été prononcés, celui qui 
semble conquérir d'emblée les suffrages de la na
tion est celui de M. le conseiller national Adrien 
Lachenal, directeur de l'Instruction publique du 
canton de Genève. Sollicité déjà il y a quelques 
années, l'homme d'Etat genevois dont le nom est 
sur toutes les lèvres avait cru devoir s'abstenir 
de poser une candidature. Aujourd'hui, lés cir
constances sont telles que notre aréopage fédéral 
a plus que jamais besoin d'hommes fermes et 
éclairés et de politiques qui ont fait toutes leurs 
preuves. Il importe également que la Suisse ro
mande, dans les conjonctures actuelles, récupère 
h siège qu'elle avait perdu et dispose, au sein 
du gouvernement central, de la représentation à 
laquelle elle a droit. Nous sommes convaincu 
d'exprimer ici l'opinion de l'unanimité des ci
toyens radicaux valaisans (de tous les Valaisans, 
même, sans doute), en formulant le vœu que M. 
Lachenal cède finalement, dans l'intérêt supé

rieur du pays, aux pressantes sollicitations dont 
il est de toute part l'objet. 

» » » 

Dans les jours extrêmement sombres que nous 
traversons, tandis que, si nous avons eu le privi
lège insigne d'échapper à la tourmente, nous ne 
pouvons nous faire d'illusions sur les difficultés 
cruelles auxquelles nous allons devoir faire face, 
pour revivifier notre économie paralysée, fournir 
un gagne-pain à nos soldats réintégrant leurs fo
yers, amortir une dette de mobilisation formida
ble, assurer tant bien que mal notre ravitaillement 
en matières premières et en denrées alimentaires, 
trouver les débouchés absolument indispensables 
à nos industries d'exportation, secourir notre tou
risme en pleine déliquescence, alors que nous 
allons devoir faire face à tant de problèmes ar
dus, nos pouvoirs publics adressent un pathétique 
appel au peuple suisse et l'adjurent de se mettre 
carrément en face de ses devoirs et de ses respon
sabilités. 

Notre avenir, si nous prenons très nettement 
conscience des dures réalités de l'heure présente, 
il est entre nos mains, il dépend de. l'énergie et de 
l'esprit de sacrifice dont nous saurons faire preuve 
pour réparer les déficits d'hier et préparer aux 
générations de demain une destinée meilleure. 
Cette,tâche primordiale a été définie en termes 
concordants par notre presse nationale «qui, avec 
un réjouissant ensemble a insisté sur les conditions 
inéluctables de notre redressement politique, éco-
nomiqsftv,et social. Pour vaincre l'adversité, pour 
surmonter les obstacles accumulés sur notre rou
te, pour remonter le courant sans dévier de la voie 
tracée par nos traditions les plus vénérables et les 
plus fécondes, nous devrons tous, chacun à la pla
ce qui lui est désignée et dans le cadre naturel de 
ses aptitudes, coopérer avec une énergie renou
velée à la restauration de notre patrimoine com
mun. Labeur, désintéressement, renonciation à ses 
aises individuelles au profit de l'intérêt collectif, 
esprit de renoncement et de sacrifice, esprit re
doublé d'entr'aide et de solidarité ! 

Mais si nous voulons ranimer notre économie 
endolorie et renforcer notre puissance de produc
tion, gage essentiel de toute renaissance de notre 
prospérité, il faut que chaque citoyen suisse se 
persuade que la patrie a besoin de son concours et 
de son travail acharné ; il faut que l'esprit vivi
fiant de collaboration inspire toutes les classes de 
la population. Trêve, à tout jamais, aux luttes 
stériles, aux antagonismes artificiels qui, en dis
tillant la haine et la discorde dans le cœur des 
hommes, ont empoisonné si longtemps, et sans 
aucun profit pour personne sauf pour quelques 
démagogues, notre vie publique et causé un pré
judice si déplorable à l'ensemble de notre appa
reil économique. Conviction que l'apport de cha
cun, si humble soit-il, contribue harmonieusement 
à l'intérêt sainement conçu de la collectivité. Con
viction aussi, de la part des pouvoirs publics, que 
l'initiative privée et le travail individuel ne pour
ront s'épanouir et se développer que dans la me
sure où, loin de les accabler par des charges in
supportables, l'Etat soucieux de seconder effica
cement les efforts de nos entreprises productives, 
s'appliquera à conforter le travail national au 
lieu de le décourager ! 

Gardons notre confiance en l'avenir, si sombres 
que soient les présentes perspectives. Un peuple 
qui conserve une foi inébranlable dans ses desti
nées, qui sait la valeur d'un travail probe et qui 
ne recule pas devant l'esprit de sacrifice, qui ac
cepte d'un cœur léger les privations et sait esti
mer tout le prix de l'effort est un peuple qui, sans 
peur et sans reproche, a le droit d'envisager l'a
venir avec sérénité. P. 

Deux aviateurs tués 
L'état-major de l'armée communique : 
Au cours d'exercices de tir, un avion d'obser

vation s'est abattu, par suite de perte de vitesse, 
vers les cibles de tir de l'Allmend à Thoune, mar
di à 11 h. 15. 

Les deux occupants : le lieutenant Mages, de 
Lausanne, et le lieutenant Charles Huber, de Ge
nève, ont été tués. 

Gros incendie à Aigle 
Un incendie a éclaté mercredi soir peu avant 

21 h. au dépôt du chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets, au lieu dit le Martinet, à la sortie 

nord-est d'Aigle. Ce bâtiment comprenait un 
vaste hangar, des ateliers mécaniques et deux lo
gements. 

En un quart d'heure, tout le hangar était em
brasé. Il a été la proie des flammes, avec trois 
automotrices qui y étaient garées et dont chacune 
représente une valeur de 125,000 fr. environ. 
Quatres remorques ont également été détruites. 
Les logements ont été partiellement épargnés 
grâce à une dalle en ciment recouvrant la partie, 
supérieure. 

Les dégâts sont évalués à un minimum de 
600,000 fr. On ignore encore les causes du si
nistre, qu'une enquête s'efforce de découvrir. On 
croit à un court-circuit. 

En passant 

La Suisse 
a un tournant 

Dans un discours qu'on eût souhaité plus pré
cis M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz vient de 
placer la nation devant ses devoirs nouveaux. 

Il faut quelle s'adapte le plus rapidement pos
sible à la situation de l'heure. 

C'est une nécessité. 
Placée au milieu d'une Europe en plein boule

versement, dépendante économiquement de ses 
grands voisins, isolée aujourd'hui plus qu'hier, 
la Suisse aurait tort de s'imaginer que les puis
sants remous internationaux lui resteront imper
ceptibles. 

Elle en subira fatalement l'influence. 
A supposer que soit respectée unanimement 

son intégrité territoriale, il faudra bien quelle 
vive avec son temps pour ne pas mourir avec les 
temps révolus. 

Sa force, elle la puisera dans ses traditions, à 
condition cependant de renouveler son régime 
et. d'assurer surtout son unité nationale. 

Or, cet effort rencontrera des résistances. 
Il est évident que la question sociale, au len

demain de la démobilisation, va se poser de fa
çon impérieuse. 

Il s'agira donc de travailler à la résoudre avec 
suffisamment de justice et de fermeté pour ne pas 
susciter des conflits. 

Ce qu'il faut — et M. Pilet-Golaz l'a déclaré 
formellement — c'est un gouvernement fort qui 
ne soit pas entravé constamment dans sa mission 
par des interventions de partis ou de classes. 

Cela signifie, en clair, que le pouvoir du Con
seil fédéral sera renforcé dans la mesure où l'on 
restreindra celui du Parlement. 

Voilà donc une petite révolution en marche... 
Mais, pour que le Conseil fédéral ait l'autori

té désirable, il importera qu'il soit composé de 
magistrats parfaitement à la hauteur de leur tâ
che, animés de cet esprit de sacrifice et de re
noncement qu'ils devront inculquer au peuple. 

C'est pour cela que la succession de M. Obrecht 
qui s'annonce assez laborieuse après le refus de 
M. Lachenal de se porter candidat, revêt un in
térêt capital. ; 

On cherche un homme et, à l'exemple de Dio- _ 
gène, on demandera donc à nos représentants 
de bien éclairer leur lanterne, avant de fixer leur 
choix. 

Dans un monde en perpétuel renouvellement, 
il s'agit de confier nos destins à des chefs qui 
aient la rapide intuition des événements, le cou
rage et la volonté d'en tirer les conclusions, la fa
culté de travailler dans le calme, avec une liberté 
d'esprit complète et un parfait désintéressement. 

Quant au peuple, il acceptera de se soumettre 
aux nécessités du moment. 

On nous dit qu'elles seront dures : 
Eh bien ! tant mieux ! 
C'est dans^ la lutte et l'effort qu'un pays s'é

lève, alors que les solutions de facilités l'avilis
sent. 

Une vie âpre et laborieuse aguerrit un peuple et 
celui du Valais le sait qui doit arracher sa sub
stance à la terre au lieu d'attendre indolemment 
la manne. 

Quel que soit d'ailleurs notre sort, si nous é-
chappons à la guerre, il sera doux en comparai
son de celui des autres. 

Le pays est assuré pour plus d'une année en 
ravitaillement, il ne souffrira pas de la faim dans 
les mois qui viendront et il aura le temps de pré
parer l'avenir. 

Pensons à ceux qui ont perdu leurs foyers, leurs 
champs, leurs enfants et jusqu'à leur patrie et di
sons-nous bien qu'en regard de cela nos difficul
tés d'argent ne sont rien et que nous n'avons pas 
le droit de nous en plaindre. 

Si même, au cours de cet hiver, nous ressen
tons le froid plus cruellement que l'an dernier, 
souvenons-nous qu'il vaut mieux qu'il en soit ain
si que d'avoir aussi chaud qu'au moment de l'a
lerte, au printemps... 

A. M. 

LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS 
Crèrr e à chaussure - Graisse de Russie - En
caustique - Huile à parquet, etc. Produits de qualité 
Fabr. Prod. chim. Ls MUTRUX, Monthey, tél. 63.72 1 
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Au tour des Balkans à connaître l'invasion 
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Mardi, jour de deuil pour la France, 
le maréchal Pétain a repris la parole 

Le maréchal Pétain s'est adressé mardi soir à la 
nation française dans les termes suivants qui seraient 
aussi à méditer en Suisse en communion d'idées avec 
le message du Conseil fédéral. 

« Je m'adresse, aujourd'hui, à vous Français de 
la métropole et Français d'outre-mer pour vous ex
pliquer les motifs des deux armistices conclus, le pre
mier avec l'Allemagne, il y a trois jours, le second 
avec l'Italie. Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est 
l'erreur profonde que la France et ses alliés se sont 
faites sur leur véritable force militaire et sur l'effi
cacité de l'arme économique : maîtrise des mers, blo
cus, ressources dont ils pouvaient disposer. Pas plus 
aujourd'hui qu'hier, on ne gagne une guerre unique
ment avec de l'or et des matières premières. La vic
toire dépend des effectifs du matériel et des conditions 
de leur emploi. Les événements ont prouvé que l'Al
lemagne possédait dans ce domaine, en mai 1940, 
une écrasante supériorité à laquelle nous ne pouvions 
plus opposer, quand la bataille s'est engagée que des 
mots d'encouragement et d'espoir. 

La bataille des Flandres s'est terminée par la ca
pitulation de l'armée belge en rase campagne et l'en
cerclement des divisions anglaises et françaises. Ces 
dernières se sont battues bravement. Elles formaient 
l'élite de notre armée. Malgré leur valeur elles n'ont 
pu sauver qu'une partie de leurs effectifs, qu'en aban
donnant leur matériel. Une deuxième bataille s'est li
vrée sur l'Aisne et la Somme. Pour tenir cette ligne, 
60 divisions françaises, sans fortifications, presque 
sans chars, ont lutté contre 150 divisions allemandes 
d'infanterie et 11 divisions cuirassées allemandes. 
L'ennemi en quelques jours a rompu notre dispositif 
de défense, divisé nos armées en quatre groupes et en
vahi la majeure partie du sol français. La guerre était 
déjà gagnée virtuellement par l'Allemagne lorsque l'I
talie est entrée en lice, créant contre la France un nou
veau front en face duquel notre armée des Alpes a 
résisté,. 

L'exode des réfugiés a dépassé toutes 
les prévisions 

L'exode des réfugiés a pris dès lors des proportions 
inouïes. Dix millions de Français rejoignant un mil
lion et demi de Belges se sont précipités vers l'arriè
re de notre front dans des conditions de désordre et 
de "misère indescriptibles. 

A partir du 15 juin, l'ennemi franchissait la Loire 
se répandant à son tour sur le reste de la France. De
vant une telle épreuve, la résistance armée devait ces
ser. Le gouvernement était acculé à l'une de ces deux 
décisions : soit demeurer sur place, soit franchir les 
mers. II en a délibéré et s'est résolu à rester en Fran
ce pour maintenir l'unité de notre peuple et le repré
senter en face de l'adversaire. 

Le devoir du gouvernement était tout tracé 
Il estime que dans de telles circonstances son de

voir était d'obtenir un armistice acceptable en faisant 
appel chez l'adversaire au sens de l'honneur et à la 
raison. L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. 
En ce jour de deuil national, ma pensée va à tous les 
morts, à tous ceux que la guerre a meurtris dans leur 
chair et dans leurs affections. Leur sacrifice <r main
tenu pur et haut le drapeau de la France. Ils demeu
rent dans nos mémoires et dans nos cœurs. 

Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire 
sont sévères. Une grande partie de notre territoire 
va être temporairement occupée. Dans tout le nord, 
et l'ouest de notre pays, depuis le lac de Genève jus
qu'à Tours, puis le long de la côte de Tours aux Py
rénées, VAllemagne tiendra garnison. Nos armées de
vront être démobilisées. Notre matériel remis à l'ad
versaire, nos fortifications rasées, notre flotte désar
mée dans nos ports. En Méditerranée, les bases na
vales seront démilitarisées. Du moins l'honneur est-il 
sauf. Nul ne fera usage de nos avions et de notre 
flotte. Nous gardons les unités terrestres et navales 
nécessaires au maintien de. l'ordre dans la métropole 
et dans nos colonies. > 

Le gouvernement reste libre. La France ne sera ad
ministrée que par des Français. Vous étiez prêts à con
tinuer la lutte. Je le savais. La guerre était perdue 
dans la métropole. Fallait-il la prolonger dans les 
colonies ? 

Je ne serais pas digne de rester à votre tête si j'a
vais accepté de répandre le sang des Français pour 
prolonger le rêve de quelques Français mal instruits 
des conditions de la lutte. Je n'aurais placé hors du 
sol de France ni ma personne ni mon espoir. Je n'ai 
pas été moins soucieux de nos colonies que de la mé
tropole. L'armistice sauvegarde le lien qui l'unit à 
elles. La France a le droit de compter sûr leur loyauté. 

C'est vers l'avenir que nous nous tournerons 
C'est vers l'avenir que désormais nous devons tour

ner nos efforts. Un ordre nouveau commence. Vous 
serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à 
le reconstruire. Vous avez souffert. Vous souffrirez en
core. Beaucoup d'entre vous ne retrouveront pas leur 
métier ni leur maison. Notre vie sera dure. Ce n'est 
pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. 
Je hais le mensonge qui vous a fait tant de mal. La 
terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre secours. 

Un champ qui tombe en friches, c'est une partie de 
la France qui meurt. 

Un champ où le blé lève, c'est une partie de $1 
France qui renaît. La terre est la patrie elle-même. 
N'espérez pas trop de l'Etat. Il ne peut donner que 
ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent sur vous-
mêmes et pour l'avenir sur les enfants que vous au

rez élevés dans le sentiment du devoir. Nous aurons 
à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l'ob
serve, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son cal
me, dans tout son labeur et dans sa dignité. Notre dé
faite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouis
sance a détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'tst 
à une reconnaissance intellectuelle et morale que je 
vous convie. 

Français, vous l'accomplirez, et vous verrez, je le 
jure, une France neuve surgir de votre ferveur. » 

I Lucien Nicoiay tiSS£S$8T 
ENCAISSEMENTS - VKNTE. ACHAT de TERRAINS et 
IMMEUBLES - ASSURANCES. Tél . «.14.28 

Les Soviets exigent de la Roumanie 
la cession de la Bessarabie et la Bukovine du Nord 

Leurs troupes envahissent ces pays 
Un ordre du jour du général 

Weygand 
Le général Weygand, ministre de la défense natio

nale, a adressé aux armées françaises l'ordre du jour 
suivant : 

« Officiers, sous-officiers et soldats des armées 
françaises : 

Après une suite ininterrompue de batailles achar
nées, ordre vous est donné de cesser la lutte. Si le sort 
des armées nous fut contraire, du moins avez-vous 
tous répondu magnifiquement aux appels que j'adres
sai à votre patriotisme, à votre bravoure, à votre té
nacité. Nos adversaires ont tenu à rendre hommage 
à vos vertus guerrières dignes de nos gloires et de nos 
traditions. L'honneur est sauf. Soyez fiers de vous. 

Puisez dans la satisfaction du devoir accompli la 
confiance indéfectible dans les destinées de la France 
qui, au cours des siècles passés, surmonta d'autres re
vers. Demeurez unis et confiants dans vos chefs. Con
tinuez à vous soumettre à une stricte discipline. 

A ces conditions, ni vos souffrances, ni le sacrifice 
de nos camarades tombés au champ d'honneur n'au
ront été vains. Où que vous soyez, votre mission n'est 
pas terminée. Emanation la plus pure de la patrie, 
vous demeurerez son armature. Le relèvement moral 
et matériel sera votre œuvre de demain. Haut les 
cœurs, Amis, Vive la France. » 

Le gouvernement Péta in 
s'installerait à C lermont -Ferrand 
Selon une information espagnole le gouvernement 

Pétain envisage le transfert de son siège à Clermont-
Ferrand. 

Washington désavouerait le gouver
nement de Bordeaux 

Le, Chicago Daily News publie une déclaration du 
colonel Knox, récemment nommé ministre de la guer
re. «Agissant comme dépositaire du monde occiden
tal, a-t-il dit, nous devons prendre la direction de 
toutes les possessions françaises de cet hémisphère. 
(Réd.) Il s'agirait ici, notamment, du sort des Antil
les françaises.) Nous devons abandonner toutes les re
lations avec le gouvernement de France dominé par 
Hitler. Au lieu de cela, nous devons nous adresser au 
comité national formé à Londres par ce qui reste des 
éléments dirigeants responsables de la démocratie 
française.» .; ' 

Tentat ives anglaises de débarque
ment sur la côte française dé la 

Manche 
Les forces alliées de terre et de mer auraient pro

cédé à des débarquements sur les côtes de la Manche, 
mardi, et infligé des pertes aux troupes allemandes. 

Le DNB déclare à ce sujet que Quelques embarca
tions britanniques seulement ont procédé à des tenta-
ives de débarquement des plus minimes, à deux en

droits de la côte française. Ces tentatives ont été re
poussées. Les pertes allemandes ne furent que de deux 
blessés. 

Attaques nocturnes de l'aviation 
Le ministère de l'air angla ;s communique en date 

du 26 : Pendant la nuit, des avions ennemis ont ac
compli des attaques à la bombe sur plusieurs régions 
de Grande-Bretagne. Les défenses aériennes et les 
projecteurs ont été actifs et les chasseurs ont pris 
l'air. C ;nq bombardiers au moins ont été abattus. 

Les rapports reçus jusqu'ici indiquent des dégâts 
matériels peu importants et un nombre minime de 
victimes. 

Aucun dégât sérieux n'a été causé à quelque objec
tif militaire que ce soit. 

Le haut commandement de l'armée allemande com
munique : Dans la nuit du 25 au 26 juin, nos avions 
de combat ont bombardé avec succès plusieurs camps 
d'aviation et plusieurs installations de l'industrie aé
ronautique dans le centre de l'Angleterre. 

Le 24 juin, à la hauteur de Bayonne, un transport 
ennemi de 7000 tonnes a été attaqué à la bombe. De 
violentes détonations et des incendies s'ensuivirent. 

Au sud-ouest de l'Irlande, un sous-marin allemand 
a torpillé le navire britannique armé Saranar, de 12 
nrl le tonnes, et deux autres vapeurs armés ennemis. 

Sur les trois appareils britanniques Bristol-Blen-
heim qui tentèrent, mercredi, d'attaquer le camp d'a
viation de Stavanger-Sola, deux ont été abattus par 
nos chasseurs et le troisième disparut, sans pouvoir 
attaquer. i 

La guerre ya-t-elle s'étendre dans 
les Balkans ? 

Le journal officieux la Pravda à Moscou vient de 
publier un article qui a fait une grosse sensation dans 
ies milieux gouvernementaux de Moscou. Le journal 
constate qu'à l'heure actuelle près de la moitié du 
monde est en état de guerre. Ce gigantesque conflit 
a été provoqué par l'impérialisme des Etats capita
listes. La situation se modifie rapidement. Et le dan
ger de guerre s'aggrave dangereusement pour la Rus
sie soviétique. Il faut s'attendre à des développements 
extraordinaires cette semaine encore. 

Dans les milieux diplomatiques, on estime que ce 
langage virulent laisse prévoir qu'une offensive est 
en voie de préparation contre la Roumanie, qui serait 
sommée de céder la Bessarabie à l'URSS. On s'at
tend à ce que cette mise en demeure ait lieu incesarn-
ment. (Réd. En effet, vrir plus loin.) 

L a Kuss ie r e v i e n t à la j o u r n é e d e 8 h e u r e s 

Le conseil central des syndicats soviétiques a publié 
une proclamation proposant de porter de 7 à 8 heures 
la journée de travail pour les ouvriers et employés 
de toutes les fabriques et entreprises du pays ; en ou- . 
tre, de remplacer la semaine de six jours en vigueur 
depuis 1929 par la semaine de sept jours et, enfin, 
d'interdire à tous les ouvriers et employés de changer 
de lieu de travail de leur propre autorité, sous peine 
de prison. 

Le gouvernement soviétique a approuvé ces pro
positions. 

. . • . . . # ' . 

La presse anglaise condamne la 
mental i té Maginot 

Le Daily Herald et le Daily Mail attaquent ce qu'ils 
appellent la « mentalité Maginot » et demandent un 
plus grand effort et une plus grande production en 
Grande-Bretagne. 

Le Daily Herald dit : « C'est sur l'invincibilité ima
ginaire de la ligne Maginot, que les généraux français 
fondèrent leur stratégie et le peuple français son es
pérance. Mais en quelques semaines de guerre réelle 
les forts de la ligne Maginot devinrent des îlots de 
béton dans la mer des Allemands. Ce qui a trahi la 
France, fut la mentalité Maginot. Les caractéristi
ques de cette mentalité sont la préférence pour la dé
fense plutôt que pour l'attaque, le manque de pré
voyance, la satisfaction de soi-même. Nous devons 
nous défaire de l'idée que le but de guerre de la 
Grande-Bretagne est de vivre aussi confortablement 
que possible derrière ses défenses traditionnelles. Le 
gouvernement devrait nous endurcir en commandant 
immédiatement un effort maximum de chaque classe 
de la société. » 

Quant au Daily Mail : « Aujourd'hui, nous avons 
un gouvernement qui a juré de déraciner l'incompé
tence. Il fait un bon travail et reçoit les encourage
ments du pays entier. Les grands mots ne gagneront 
pas la guerre. Nous devons travailler plus dur que ja
mais. Le besoin urgent du moment est la production 
et encore la production. Nous ne pouvons pas en avoir 
assez. Le courage du peuple britannique ne faillira 
pas, mais il faut mettre des armes entre ses mains. » 

M. Eden promet à l 'Allemagne de 
«durs moments» 

M. Eden, ministre anglais de la guerre, a pronon
cé un discours où il a déclaré notamment que la Gran
de-Bretagne a une aviation extrêmement puissante 
qui fera passer à l'ennemi de mauvais moments. L'An
gleterre soumettra l'ennemi dans son propre pays, 
ajouta-t-il. Celui-ci sera repoussé en voulant envahir 
la Grande-Bretagne. M. Eden a ajouté enfin que c'est 
l'esprit offensif qui anime les forces britanniques dans 
le Proche-Orient. C'est là, conclut-il, un fait de bon 
augure. 

Note réd. — L'avenir seul répondra à cette ques
tion. 

Un ultimatum de l'URSS 
à la Roumanie 

On mande de Bucarest au DNB : 
Selon des informations jusqu'ici non démenties, le 

gouvernement soviétique a remis au ministre de 
Roumanie à Moscou, M. Davidescu, un ultimatum qui 
a expiré hier soir jeudi, à 22 heures. Cet ultimatum 
porte sur la cesion de la Bessarabie et de la Buko-
v :ne du nord. En outre, Moscou exigerait des bases 
navales à Constanza et dans quelques autres ports du 
Danube. • 

Les exigences soviétiques 
De bonne source privée, mais non encore confir

mée officiellement, on croit savoir que les revendica
tions présentées à la Roumanie par l'ultimatum so
viétique sont les suivantes : 

1. Le retour de la Bessarabie ; 
2. Cession de la Bukovine du nord ; 
3. Contrôle de Vembouchure du Danube par l'éta

blissement de bases navales à Braila, à Gallz, à Cons-
tanza ; 

4. Contrôle des régions pétrolifères ; 
5. Changement de la structure politique du pays. 
L'Italie et l'Allemagne, pressenties par la Rouma-

n :e, se sont récusées en se déclarant désintéressées. 
A Bucarest, on ignore, à l'heure actuelle, quelle se

ra la réponse du gouvernement roumain. 
Quelques mouvements de troupes sont signalés. Les 

journalistes étrangers ont été convoqués pour 20 h., 
heure locale, au ministère de la propagande. 

La réponse roumaine 
De Bucarest on publie le communiqué officiel sui

vant : 
1. Une séance du conseil de la couronne a eu lieu 

jeudi, à 12 h. 30, au château, sous la présidence du 
roi ; 

2. Le conseil de la couronne a discuté de la note re
mise, mercredi à 22 heures, au ministre de Roumanie 
à Moscou, par le gouvernement de l'URSS et dans la
quelle ce dernier exige la cession de la Bessarabie et 
de la Bukovine septentrionale. Le gouvernement de 
l'URSS demandait une réponse du gouvernement rou
main au cours de la journée de jeudi. 

3.Afin de s'efforcer d'entretenir des relations ami
cales avec l'URSS, le conseil de la couronne approuve 
la décision du gouvernement roumain de demander 
au gouvernement de l'URSS d'indiquer le lieu et la 
date pour une rencontre des représentants des deux 
gouvernements, afin d'examiner la note du gouverne
ment de l'URSS. On attend la réponse du gouverne
ment russe. 

Le communiqué a été lu à la conférence de la pres
se par le ministre de la propagande. Il a été signé par 
les huit conseillers de la couronne, par dix-huit mem
bres du gouvernement et par le chef du grand état-
major général. 

Le ministre de la propagande a déclaré que la na
tion roumaine, confiante dans le roi et dans le gou
vernement, se masse autour de son souverain. 

Moscou exige l'acceptation en bloc 
Or. il éiait écrit que cette question à la Roumanie de

vait se décider dans les 24 heures. La Russie inter
viendrait immédiatement avec des forces militaires 
massives si, jeudi à 22 heures, la Roumanie n'a pas 
donné sa réponse affirmative. 

Les troupes russes en marche 
. Se lon un télégramme de Budapest. les troupes so
viétiques auraient déjà commencé à avancer en ter-
r'toire roumain. 

Quatre divisions blindées occupent 
la Bessarabie 

Toutes les communications téléphoniques avec l'é
tranger sont maintenant coupées. Le public roumain 
est complètement désorienté par la rapidité avec la
quelle se sont déroulés les événements. L'inquiétude 
est extrême, car on sait maintenant que, sans tenir 
compte de la proposition du roi Carol d'ouvrir des 
négociations et de désigner le lieu et le jour où'des 
plénipotentiaires pourraient examiner la solution à 
donner aux demandes soviétiques, les premières uni-
lés de l'armée rouge sont déjà entrées en Bessarabie. 

D'ores et déjà, il est établi que quatre divisions 
blindées ont envahi la province contestée ; elles sont 
suivies de nombreuses troupes d'infanterie transpor
tées par camions. 

Les troupes roumaines se sont retirées sans combat
tre sur ordre venu de Bucarest. Elles ont été concen
trées sur la frontière hongroise. Car on craint que le 
gouvernement de Budapest ne profite de l'occasion 
qui lui est fournie par l'agression soviétique pour at
taquer à son tour la Transylvanie. On doit recon
naître toutefois que rien jusqu'ici ne justifie ces soup
çons et qu'il n'y a pas de concentrations de troupes 
hongroises à la frontière roumaine. Les observateurs 
étrangers ont, au contraire, l'impression que la Hon
grie et la Bulgarie ne bougeront pas. 

A Bucarest règne une inquiétude qui va parfois 
jusqu'à la panique. Les milieux gouvernementaux 
semblent ne pas savoir à quel saint se vouer. Le roi 
Carol avait, jusqu'au dernier moment, espéré que la 
Russie accepterait d'entrer en négociations. Il a été 
surpris par l'entrée des troupes rouges en Bessarabie. 
Aujourd'hui, il semble qu'un courant contraire se 
manifeste et qu'on songe à s'entendre avec Moscou 
pour obtenir son appui, voire sa protection contre 
d'éventuelles agressions de la Hongrie ou de la Bul
garie. 

La Roumanie s'incline 
On mande de Bucarest à l'agence Reuter : 
On apprend de milieux roumains non officiels mais 

responsables, que la Roumanie a décidé de céder à 
l'URSS toute la Bessarabie et deux districts de la Bu
kovine. 

On apprend de même source que la mobilisation 
générale a été proclamée en Roumanie, principale
ment à titre de précaution contre quelque acte révi
sionniste de la Hongrie contre la Transylvanie. 

» » » 
Et voilà le rideau baissé sur un nouvel acte de la 

force. 
Voilà aussi comment les petits pays disparaissent... 

petit à petit !... 
Ah ! S'ils avaient fait bloc au début contre la for

ce, celle-ci n'aurait certainement pas triomphé ! 
Maintenant c'est trop tard... 

La vie à P a r i s . ' 
Selon une correspondance de Paris à la Gazette de 

Irancforl, Paris, qui était pareil à une ville morte 
quand les Allemands y entrèrent, a repris de l'ani
mation depuis le dimanche 16 juin. 

Les deux tiers de la population sont partis. Néan
moins, les principaux cafés et plusieurs grands ma
gasins sont rouverts. Il n'y a plus d'autobus, ni d'au
tomobiles, mais le métro fonctionne. 

Les défilés de troupes allemandes attirent beau
coup de curieux. Les convois de prisonniers français 
font couler des larmes et l'on entend des sanglots 
dans la foule. 

La police et la gendarmerie françaises font leur 
office sous les ordres du gouverneur militaire de Pa
ris, général Dentz, nommé par le gouvernement fran
çais. 

Les édifices publics et les monuments ont gardé 
leur armature protectrice contre les bombardements. 
Aux Invalides, on a dégagé le tombeau de Napoléon. 

On voit passer à travers Paris les premiers grou
pes .de fugitifs de la campagne environnante que les 
troupes allemandes ont rattrapés et ramenés. La place 
de la Concorde et les grands boulevards sont le théâ
tre de scènes inattendues : des bestiaux défilent par
mi les chars de campagne, escortés de familles char
gées de bagages. 

H i t l e r à P a r i s ? 
On apprend de source digne de foi que M. Hitler 

a passé une journée à Paris, accompagné par le gé
néral von Keitel, mais on ne précise pas la date de 
son passage dans la capitale de la France. 

Le chancelier du Reich aurait visité le tombeau de I 
Napoléon, le Musée des Invalides, la tour Eiffel et 
l'aérodrome du Bourget, où il est sans doute arrivé 
e î avion. 

Sion et les cartes d'identité 
(Inf. part.) Pendan t plusieurs jours un service 

dirigé pa r M. A n d r é de Rivaz établit les cartes 
d ' ident i té pour les habi tan ts de la région de Sipn 
qui se conformèrent de bon gré à ces formalités. 

On constata à cette occasion que de nombreu
ses personnes n 'é ta ient pas en ordre avec leurs 
papiers et on put ainsi les obliger à ren t re r dans 
la légali té. 

De braves enfants 
Acte de probité. — A n d r é et Antoinet te Vui-

gnier , d 'Anto ine , à Ste-Marguer i te , à Sion, ayant 
t rouvé un pli contenant une somme de 150 fr. 
qu 'un employé d 'administrat ion avai t laissé tom
ber pa r mégarde se sont empressés de remettre au 
propriétaire leur trouvaille. 

Voilà un bel acte à l 'honneur de ces deux en
fants que nous «tenons à féliciter et à citer en ex
emple. 

lïassemblée générale du « Sillon 
romand » 

Aujourd 'hu i a lieu à l 'Hôtel de la P lan ta , à 
Sion, l 'assemblée générale du Sillon romand 
journa l agricole de Suisse romande . 

Nous publierons lundi un écho de cette assem
blée. . ; j 
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Service postal 

Service postal le 29 juin (St-Pierre et St-Paul) : 
Ouverture des guichets : 8 h . ' i à 9 h. 30. Distri

bution des correspondances, journaux, colis et man
dats, le matin. 

Le cours de jeunes tireurs 
(Inf. part.) Le cours de jeunes tireurs organisé sous 

les auspices de la Société de Tir de Martigny, que 
préside M. Henri Charles, a commencé dimanche pas
sé et se poursuivra dimanche 30 juin pour s'ache
ver le 7 juillet. 

Placé sous la direction de M. René Addy, ce cours 
groupe une phalange intéressante de jeunes gens ré
partis en sections instruites par des moniteurs choisis 
parmi les meilleurs tireurs de Martigny, savoir les 
Gaechter, Ramel, Marty, Ph It<fn, Georges Huber. 

Quant aux résultats qui ont été obtenus dimanche, 
ils sont certainement encourageants. Mais on espère 
encore mieux, car il ne doit pas être dit que les jeu
nes démériteront des aînés qui ont fait de Martigny 
une ville ayant acquis une des premières places dans 
le canton dans le domaine du tir. 

En effet, le récent tir fédéral de Lucerne et le der
nier tir cantonal valaisan à St-Maurice en sont une 
éloquente preuve ! 

— A propos de tir on nous annonce aussi pour di
manche prochain un match amical au petit calibre 
qui nous révélera, à n'en pas douter, quelques espoirs 
parmi les jeunes, tandis qu'entre aînés (sans jeu de 
mots !) pour la première place, on verra certaine
ment des résultats très serrés ! 

Etoile : Un fibn passionnant : La patrouille de l'aube 
A l'occasion des fêtes de St-Pierre et St-Paul, l'£-

toile vous présentera La Patrouille de l'aube, une oeu
vre grandiose, magistrale où le cran le plus fantasque 
s'allie à la plus franche gaîté. 

C'est la vie bouleversante et intrépide d'une esca
drille en temps de guerre et les extraordinaires prou
esses de ces « risque-tout » sous le signe de la cama
raderie. 

Le commandant Brand est le chef de la 59me es
cadrille de la Royal Air Force. Le secteur est dan
gereux et chaque matin la patrouille qui est envoyée 
au-dessus des lignes sur l'ordre du Grand Quartier 
Général, subit de graves pertes. Brand a beau insister 
auprès de l'état-major pour que le temps lui soit laissé 
d'apprendre les rudiments du combat aérien aux trop 
jeunes pilotes qui lui sont envoyés, les ordres restent 
impératifs : Chaque matin la patrouille doit partir 
avec toujours une mission périlleuse. 

C'est un film dépassant tout ce qu'on peut imaginer. 
Il sera présenté ce loir vendredi, demain samedi 

(fête) à 14 h. 30 et 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 
20 h. 30. 

Dimanche à 14 h. 30, seulement, enfants admis. 
Attention : Deux trains de nuit : Samedi et diman

che. 
Pharmacie de service 

Du 28 au 29 juin : Pharmacie Closuit. 
Du 29 juin au 6 juillet : Pharmacie Morand. 

Le Corso annonce deux programmes : 
1. Le roi des galéjeurs. Cette joyeuse opérette mar

seillaise qui vous fera rire pendant deux heures d'hor
loge sera donnée encore ce soir vendredi à 19 h. (pu
blic admis) et demain samedi (fête), à 14 h. 30 et 20 
h. 30. Ne manquez pas ce spectacle délassant. Aliberl 
chant'; et joue rondement avec une souriante bonho
mie. Claude May. Aimos Marcel Vallée, Sinoel sonl 
les autres acteurs de la troupe. C'est la semaine de la 
bonne humeur. La musique entraînante, vive et po
pulaire est signée : Vincent Scotto. 

2. Le Mystère de l'arc vengeur et la flèche qui tue. 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 (très précises) et 
lundi à 20 h. 30, vu la longueur du programme, allez 
voir les aventures passionnantes du Mystère de l'arc 
vengeur, avec les acteurs premier ordre Hool Gibson, 
Ray Corriga?i et le cheval de Zorro. Succès sans pré
cédent à Zurich et à Bâ!e. Les 2 parties sont présen
tées au même programme. 

Attention : 2 trains de nuit : samedi et dimanche. 

Session extraordinaire des Chambres 
Le comité du groupe radical démocratique de 

l'Assemblée fédérale a délibéré à Berne sous la 
présidence du conseiller national Meyer, de Lu-
cerne. Il a donné son assentiment à la convoca
tion des Chambres fédérales en session extraor
dinaire vers la mi-juillet, en vue de procéder à 
l'élection complémentaire au Conseil fédéral. La 
situation générale a été aussi discutée et notam
ment les questions que pose l'internement de trou
pes étrangères. 

Plus de pain frais 
A partir du mois de juillet la vente du pain 

fiais, y compris les petits pains, ne sera plus au
torisée. 

Le pain ne pourra être livré que 24 heures 
après être sorti du four. Cette mesure doit favori
ser une consommation plus rationnelle. 

On désire, en effet, renoncer à l'introduction 
d'une carte de pain, les expériences faites durant 
la précédente guerre n'ayant pas été toujours fa
vorables. 

Il s'agissait bien d'avions anglais 
Le département politique fédéral communique: 

En réponse à la demande faite le 13- juin par 
la légation de Suisse à Londres au sujet des bom
bardements aériens de Renens et Genève, le gou
vernement de Sa Majesté britannique n'a pas hé
sité à reconnaître que certaines unités aériennes 
chargées d'opérer dans le nord de l'Italie s'étaient 
égarées dans la nuit du 11 au 12 juin en raison 
des conditions atmosphériques défavorables trou
vées dans les Alpes et ont involontairement sur
volé le territoire suisse. Dans ces conditions, le 
gouvernement britannique a accepté la responsa
bilité des bombes tombées dans la région du lac 
Léman. Il a exprimé ses regrets de l'erreur qui 
s est produite et des tragiques conséquences qu'el
le a eues et il s'est déclaré prêt à assurer la répa
ration des dommages en résultant. 

Nouvelles du Valais 
P e u t - o n c o r r e s p o n d r e a v e c la Hau

t e - S a v o i e ? — Oui. En effet, de renseigne
ments, il résulte que le départ de Genève des vo
yageurs se rendant en Haute-Savoie est toujours 
assuré par la gare des Vollandes, Eaux-Vives. Les 
trains circulent régulièrement en direction d'E-
vian, de Chamonix et d'Annecy. Entre Annecy 
et Albertville, le trafic est assuré par des cars. 
Au-delà d'Albertville, les trains circulent toujours 
et permettent ainsi de se rendre dans toute la 
France non occupée. 

D'autre part, pour ce qui touche plus directe
ment le trafic valaisan avec la Savoie, nous pou
vons déclarer que la circulation de Martigny-
Vallorcine-Chamonix par l'excellent chemin de 
fer de montagne du Martigny-Châtelard est tou
jours assurée, de même quelle l'est également de 
ces dernières stations à l'intérieur de la Haute-
Savoie, par la Cie nat. des chemins de fer fran
çais". 

D'ailleurs, il y a lieu d'ajouter ici que les com
munications par le M.-C. entre la Savoie et le Va
lais n'ont jamais été interrompues, même durant 
la guerre. 

P o l i c e d e s é t r a n g e r s . — Par arrêté du 
26 juin 1940, modifiant celui du 21 mai 1940 
concernant la police des étrangers, le Conseil d'E
tat du canton du Valais, sur la requête de l'Union 
valaisanne du Tourisme et de l'Association hô
telière du Valais, sur la proposition du Départe
ment de Justice, vient de modifier comme suit 
l'arrêté du 21 mai 1940 sur la police des étran
gers : 

Les étrangers qui désirent se rendre en Valais 
pour villégiaturer dans les hôtels ou des pensions 
au bénéfice d'une concession, sont dispensés de 
présenter une demande d'entrée préalable. 

Ils devront, par contre, être porteurs d'un per
mis de séjour ou d'établissement en Suisse ; la va
lidité de ce permis devra s'étendre au-delà du 
temps durant lequel ils comptent séjourner en Va
lais. De plus, ils ont l'obligation de déposer leurs 
papiers au bureau communal des étrangers dans 
les 24 heures qui suivent leur arrivée. Toute in
fraction sera punie en conformité de l'art. 3 de 
l'arrêté précité du 21 mai 1940. 

Plus de réfugiés à Genève 
Tous les réfugiés civils ont quitté Genève pour 

regagner leurs foyers, en France. Le camp d'in
ternés militaires de Varembé a été fermé jeudi et 
les soldats ont été dirigés sur un centre d'interne
ment plus important en Suisse. 

Avant de quitter Genève, les soldats français 
se sont rendus au parc Monrepos pour y fleurir 
le monument aux soldats genevois morts pour la 
patrie. Le colonel Gaudet .représentant le com
mandant de la place, a remercié les internés de 
leur geste. 

lia collecte du 1er août 
Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit : 

Le but de la collecte de cette année n'a pas 
besoin d'être justifié par de longues explications. 
La collecte se fera en faveur des soldats tombés 
dans la misère et' de leurs familles, en faveur aus
si de la Croix-Rouge, cette troupe auxiliaire si 
précieuse à notre armée en temps de guerre et de 
maladie. Elle favorisera l'union morale de toute 
la nation en donnant l'occasion à chaque Con
fédéré qui aime sa patrie de contribuer à alléger 
les charges que la guerre impose à notre armée et 
à notre peuple, ce qui permettra à celui-ci de re
garder vers l'avenir avec confiance. Au point de 
vue matériel la collecte cherche, au moyen de la 
vente de l'insigne, de cartes et de timbres, à aug
menter les ressources nécessaires à l'activité pro
longée du Don national suisse dans le domaine de 
l'assitance aux soldats et à l'œuvre de la Croix-
Rouge suisse. 

Que chacun se présente à l'appel quand il s'agit 
du bien de la patrie. Il faut que pendant son ser
vice souvent pénible chaque soldat sache que l'on 
pense à lui et aux siens et que l'on cherche à allé
ger son fardeau. Nul n'est trop petit pour aider 
ceux qui veillent fidèlement, nuit et jour, aux 
frontières de notre pays. 

Franchise de port ; Croix-Rouge 
En application de l'art. 41 de la loi fédérale sur 

le service des postes et de l'art. 130 de l'ordon
nance sur les postes, la franchise de port a été ac
cordée au Comité international de la Croix-Rou
ge à Genève, ainsi qu'à la Croix-Rouge suisse, 
pour la collecte de dons en faveur des réfugiés 
civils nécessiteux et des internés. 

La franchise de port est valable dans le trafic 
intérieur suisse et s'étend aux colis reçus et expé
diés jusqu'au poids de 15 kg. Les organes char
gés de la collecte bénéficient en outre de la fran
chise de port pour les correspondances reçues ou 
expédiées qui concernent les envois de dons. 

Les envois destinés à cette œuvre de secours, 
pour lesquels la franchise de port est demandée, 
doivent porter la mention Franc de port ; dons 
pour réfugiés civils et internés et être adressés à 
un organe collecteur de la Croix-Rouge. Les en
vois déposés par ces organes devront porter, ou
tre la mention ci-dessus, la désignation de l'orga
ne expéditeur. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-

Une auto tourne dans un canal — 
(Inf. part.) Une petite auto vaudoise qui de La 
liâtiaz se dirigeait, l'autre jour, vers Vernayaz, 
se trouva tout à coup en présence du train du 
Martigny-Châtelard, au lieu dit « Pont des Bû
ches ». Pour éviter la collision le conducteur frei
na brusquement, mais sa voiture dévia sur la 
gauche et tourna fond sur fond dans le canal sans 
que les occupants fussent blessés. Les dégâts s'é
lèvent à 120 fr. environ. 

Une enquête est ouverte pour déterminer les 
responsabilités. 

D'après les premiers renseignements, les agents 
du M.-C. n'ont commis aucune faute et ont don
né les signaux réglementaires. 

Nouveaux cambriolages à Viège. — 
(Inf. part.) Il y a quelque temps, nous avons an
noncé que des magasins de Viège avaient été cam
briolés. Or, au cours de ces derniers jours on a 
constaté de nouveau dans la localité des méfaits 
de ce genre et la multiplicité de ces vols a vive
ment inquiété la population de la ville. 

L'autre jour encore, des malandrins péné
traient dans un magasin de confections de la pla
ce et emportaient des vêtements. 

Nantie de ces faits, la police de sûreté a ou
vert une enquête et elle est parvenue, à présent, 
à identifier les coupables. 

Il s'agit des nommés Joseph Huser et Rudolph 
Riess, deux repris de justice qui venaient de pur
ger une peine au pénitencier pour des exploits 
analogues. 

Les deux hommes ont pu malheureusement 
s'enfuir avant d'être appréhendés et ils ont ga
gné les montagnes de la région, mais leur arres
tation ne saurait tarder. 

U n v o l e u r i d e n t i f i é . — (Inf. part.) La 
police de sûreté de Sion, d'entente avec la police 
de sûreté de Sierre, a pu identifier dans cette vil
le un voleur qui s'était rendu coupable d'un vol 
de vélo sur une place de la capitale. 

Il sera déféré au juge-instructeur pour répon
dre de son acte. 

R i d d e s . — Mlle Gabrielle Meizoz, fille du 
regretté président, Benjamin Meizoz, décédé ce 
printemps, a obtenu à l'Ecole commerciale de 
Sion le diplôme du 1er degré avec la mention 
Très bien. Nos félicitations. 

D a n s l e s b a n q u e s . — Nous apprenons que 
la Banque Populaire Valaisanne et le Crédit Va
laisan ont fusionné et qu'à partir du 1er juillet 
prochain toutes les opérations seront traitées par 
la Banque Populaire Valaisanne, dans son nou
vel immeuble sis à l'Avenue de la Gare, à Sion. 

;_ Attention aux mulets et chevaux 
i n t e r n é s . — Communiqué de l'Office Vétéri
naire cantonal.-,— L'exode des réfugiés civils et 
militaires français en Suisse ainsi que l'entrée des 
chevaux, mulets et chiens, provenant de France, 
risquent de nous apporter les germes des maladies 
infectieuses, tout spécialement de la fièvre aph
teuse. 

Aussi est-il indiqué d'éviter tout contact avec 
les réfugiés civils, avec les soldats internés et a-
vec les animaux jusqu'à ce que toutes les précau
tions de désinfection soient prises. 

Il est vivement recommandé aux agriculteurs 
de prendre toutes mesures utiles pour éviter la 
propagation des maladies infectieuses en interdi
sant l'accès des demeures, des étables, à toute per
sonne étrangère. On doit également interdire l'ac
cès des pâturages à des gens inconnus. Chacun 
devra surveiller attentivement la santé de ses a-
nimaux et avertir sans retard l'autorité compéten
te du moindre soupçon de maladies contagieuses. 
Les chiens errants doivent être enfermés ou abat
tus. Il est expressément interdit de se rendre sur 
les lieux de stationnement des chevaux qui ont 
traversé la frontière. 

Nous nous recommandons vivement à la vigi
lance de nos populations pour nous éviter des mé
comptes graves. Les inspecteurs du bétail devront 
exercer une" surveillance sérieuse. 

La c l ô t u r e d u C o l l è g e d e S t -Mau
r i c e . — Hier jeudi a eu lieu au Collège de St-
Maurice la clôture de l'année scolaire 1939-40, 
clôture qui a été avancée, comme on le sait, par 
suite de circonstances spéciales dues à la guerre. 

Cette cérémonie fut présidée par MM. le Dr 
Meyer et l'abbé Défago, membres du Conseil de 
l'Instruction publique. 

Voici la liste des élèves ayant obtenu le diplô
me d'études commerciales : 

Diplôme du 1er degré : M. Porcellana Félix, 
de Martigny. 

Diplômes du 2me degré : MM. Biollay André, 
de Massongex ; Ferrari Jacques, d'Aigle ; Wei-
bel Paul, de Malters (Lucerne) ; Schuler Aloïs, 
de Steinen (Schwytz) ; Fournier Lévy, de Basse-
Nendaz ; Jordan Roland, de Dorénaz : Mottet 
Marc, d'Evionnaz ; Sarbach Adolphe, de Zer-
matt ; Niering Pierre, de Lausanne ; Gay-Cro-
sier Jean, de Martigny ; Jaggi Willy, d'Aigle ; 
Raffini André, de Genève. 

Diplômes du 3me degré : MM. Mingard Jean-
Pierre, d'Aigle ; Légeret René, d'Aigle ; Vernaz-
za Raymond, de La Tour-de-Peilz. 

L'année scolaire qui avait débuté le 27 septem
bre 1939 a été fréquentée par 513 élèves, dont 
226 du Valais, 283 d'autres cantons et 4 étrangers. 

"DNION-GENÈÏE" 
Cie d'assurances sur la vie 

Vie - Epargne 

Toutes vos ASSURANCES chez 

Paui Gasser 
Agence générale à SION 

LA SUISSE 
a ZURICH 

Incendie - Glaces - Vol - Eau 

Nos rapports avec l'Italie 
Dans la Feuille d'Avis de Keuchâtel, M. Geor

ges Méautis, recteur de l'Université, écrit ce qui 
suit : 

Le douloureux passage des évacués, l'immense 
compassion que nous éprouvons pour <ties vaincus, 
ne doit pas nous faire perdre de vue les règles 
générales de la politique suisse, ne doit pas trou
bler notre claire vision des réalités. 

Or, à ce point de vue, il importe de relever, 
maintenant plus que jamais, la dette de recon
naissance que la Suisse doit à l'Italie. Au cours 
des siècles passés déjà, les relations furent étroi
tes et amicales. Toute une partie du « risorgimen-
to » fut préparée chez nous et Mazzini eut de 
nombreuses amitiés en pays neuchâtelois. 

Pour beaucoup l'Italie est la mère des arts, l'hé
ritière de la Grèce et de Rome, la sûre garantie 
que les véritables valeurs de la civilisation ne sont 
pas près de disparaître. Quel peuple, en effet, pos
sède un écrivain qui puisse égaler Dante ? Quel 
peuple s'est nourri du suc d'un génie comme le 
peuple italien le fait de Dante ? Où trouverons-
nous des ouvriers, des paysans, capables comme 
on le fait en Italie, de réciter des poèmes entiers 
de leur poète national ? 

Et voici que ce peuple, au cours des derniers 
mois, a fait preuve vis-à-vis de la Suisse de l'at
titude la plus amicale,' la. plus compréhensive. 
C'est à lui que nous devons une bonne partie de 
notre ravitaillement, c'est lui qui, actuellement, 
est le plus sûr garant de notre existence, de la 
perpétuité de la Suisse comme Etat libre et indé
pendant. 

N'oublions pas, maintenant plus que jamais, 
cette dette sacrée, tout ce trésor d'art et de poésie 
que nous lui devons, toute l'amitié que nous voue 
cette race si fine et si vibrante. C'est aux heures 
que nous vivons que toute fausse attitude, toute 
passion aveugle risque de porter de terribles fruits 
pour l'avenir. C'est aux heures de crise qu'il con
vient de s'attacher aux vérités éternelles et l'Ita
lie de Dante et de Virgile en est la plus sûre gar
dienne. 

Le Grand Vin rosé français 

TRALEPUY 
T 

•n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, malsl 
I le pur produit de raisins rouges égrappés | 

E x c l u s i v i t é d e B 1 _ A I M K ' & C o , V E V E Y 

flMERPICOM 
à base de produitsnafurels 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

Femmes surmenées 
Vous toutes qui êtes déprimées par un travail excessif, 

des soucis, des responsabilités, essayez-donc une cure de 
Quintonine. Versez, dans un litre de vin de table, un flacon 
de Quintonine, et buvez avant chaque repas un verre à ma
dère du délicieux vin fortifiant ainsi obtenu. Vous retrouverez 
vite santé, courage, équilibre nerveux. « J'étais faible et ner
veuse au point de ne plus pouvoir dormir , écrit Mme Penru, 
17, Rue Camille-Mérault, à Mehun-sur-Yèvre (Cher). Seule la 
Quintonine a pu combattre toute ma fatigue et calmer mes 
nerfs ». 1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

I Mon Coiffeur : F r . K l a y ^ S S Ï Ï r 
Messieurs, tél. 6.23.52, Saxon, Place de la Gare 

• 

T O U J O U R S BIEN ASSORTI 
B o c a u x à s t é r i l i s e r BULACH 

REhé^J 
EXAMEN DE LA VU 

De retour 

OPTIQUE 

H Moiet 
& Fils 
MARTIGNY 

E par opticien qualifié 
usqu'au 7 Juillet 

' 

Poulettes 
J'offre Jolies poulettes de race 

commune, les meilleures pour 
la ponte. Agées d'environ 4 mois, 
A fr. 4.- pièce. ErpédlUou partant. 

Parc Aulcoie Perron 
Martigny-Gare 

RADIOS 
NEUFS depuis Fr. 175 . - . 

Gramos-Radios. Disques 

H. HALLENBARTER, SION 

Fourgon 
ÎOOO kg. 

Véhicule vendu avec garantie. 
Eventuel, facilités paiement. 

Offres sous Case Gare 169, 
Lausanne. 

Abonnez-vous au «Confédéré' 



« L E C U N F E D E R E » 

fi 

I 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

I" Banque Populaire de Sierre i 
j-% a n i -r t i r- T n r n r n u r o U a ne a m a n t e c a n e f ra ie a i l Cf imntR CAPITAL ET RESERVES 

Fr. 1.062.000 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c I70 • 

A r e m e t t r e à Mart igny , bon 

Commerce de vins 
S'adresser sous chiffres 456, à Publicitas Martigny. 

MOB. DE GUERRE 40 

Tirs d'Artillerie a Balles 
dans la région Pauannaz-mont RogneuK 
I l sera exécuté les t irs d'art i l ler ie 

suivants -. 
Dates Emplacement Région des buts 

des batteries (carte 1 : 50.000) 
Mardi 2 Sur le contre-forts Nord-Ouest et Nord-Est 
juillet 1940 Six-Payannaz du Mont-Rogneux et région com-
de 08.00 à prise entre Ougets de Mille et Bec 
14.00 h. du Midi 
Mercredi même région même région 
3 juillet 1940 
de 08.00 à 14.00 h. 
En cas de mauvais temps Jeudi 4 - 7 et J Jours de remplacent nt de tir 
éventuellement vendredi 5 - 7 - 4 0 Mime position et mêmes buts 

L a région des buts ainsi qu 'une zone de 500 m è 
tres devan t les positions de batter ie s o n t d a n 
g e r e u s e s et l a c i r c u l a t i o n y e s t i n t e r 
d i t e . Les t roupeaux devront être rentrés dans les 
écuries. 

P e n d a n t la durée des tirs, un d r a p e a u r o u 
g e e t b l a n c sera placé aux positions de bat
teries et un autre ^dans la région des buts. 

I l est sévèrement in terdi t de t o u c h e r a u x 
p r o j e c t i l e s n o n é c l a t é s . (Danger de mort). 

Les personnes t rouvan t des projectiles non écla
tés doivent immédia t emen t s 'adresser au N o de 
téléphone- 05.30. On fera le nécessaire. 

Les personnes qui n 'observera ient pas les pré
sentes prescript ions seront seules responsables des 
accidents dont elles seraient les victimes. 

Pour tous autres renseignements concernant ces 
tirs s'adresser au N o téléphone mil i taire 77.103. 

Ju in 1940. 

Le Commandant des exercices. 

ON D E M A N D E 

Jeune FILLE 
de toute confiance, pour servir 
au café et aider au ménage. 

S'adr. chez Philippe Bender, 
Café de l'Union, Mazembroz-
Fully. 

A v e n d r e 5 à 600 litres de 

Fendant 
1er c h o i x . Prix à convenir. 

S'adresser à Louis Pierroz, 
Le Cergneux, Martigny-Combe. 

PETITE VILLA 
à vendre à Martigny 

jardin, soleil, chauffage. 
S'adresser sous P 3530 S à 

Publicitas Sion. 

Fort MULET 
7 ans, libéré du service mtlitaire, 
a v e n d r e . 

Ecrire sous P 3600 S à Pu
blicitas Sion. 

Bon .Don marché 
GNAGIS 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, qupues de 

porc) fr. - 6 0 le 1/2 kfi-
S a u c i s s e s d e m é n a g e 

porc et 1 œuf, cuites, 
fr. 1 . 4 0 le 1/2 kg-

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - .80 le 1/2 kg. 

SERVICE SOIGNÉ contre remboursement 
Port en plus. Se recommande ; 

Boucherie-Charcuterie 

SDTER, Montreux 6 

IIIAN0S 
HARMONIUMS 
neufs et d'occasion. Vente, 
Location, A C C O R D A G E , 
Réparations. 

|H. HALLENBARTER, SION 

Mineurs 
et manœuvres 

pour travaux de galeries 
s o n t e n g a g é s à bon salaire chez 

Baugesellschaf t ' Pf M ers 
Bad Ragaz 

DU 1er AU 7 JUILLET 

Dernière Semaine 
de notre Liquidation Totale 

TOUTE PROLONGATION EXCLUE 
TOUT DOIT DISPARAITRE 

Vente aux Enchères 
dont la plus grande partie 

an plus offrant 
Le magasin sera aussi ouvert tous les soirs 

de 19 h . à 21 h . 

Girard PI. Centrale 

Martigny 

vwvvvvvvvvv 
A LOUER à Mart igny , Av. de la Gare, 

pour date à convenir, ensemble ou séparément, un 

ainsi 
qu'une 

Conviendrait également pour dépôt, commerce, atelier, etc. 
S'adresser à G i r a r d F l o r e n t i n , M a r t i g n y . 

appartement X grange-écurie 

. ^ Le mildiou de la grappe 
anéantit en quelques heures les 
plus belles récoltes. 
Préservez-vous de ses dommages 
en appliquant entre les sulfatages 
et après la floraison, un poudrage 
au 

PÔUDROL MAA6 
le soufre au verdet le plus léger et le plus adhérent. Le 
POUDROL est économique et assure la protection des 
grappes. 

POUDROL MAAG, p r o d u i t d e e o n l i a n e e . 

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

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

L'économie nationale 

ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le trafic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

A " % 
2L FEUILLETON DU « CONFEDERE » 31 i l jL FEUILLETON DU « UUJNJKELHSKJS» 31 A 

£ 1 % 
% & 

£ Pour captiver | 
£ son cœur ^ 
t ^ ROMAN DE JOCELYNE J l 

i f — l « t 

— Ouf ! soupira Mme rTAscanoga. Nous voici en
fin au terme de cette terrible montée. Heureux ceux 
qui n'ont pas de cœur dans la poitrine, et qui ont des 
jambes de bois ! 

La malheureuse soufflait comme un cachalot. On 
a beau être montagnard de naissance, à un certain 
kg- ci à un certain degré d'embonpoint, les ascensions 
mêii'es courtes paraissent dures. 

— Sans doute, la côte est un peu raide, concéda 
indulgemment la baronne, dont les jarrets d'acier 
défiaient les pentes les plus abruptes et se jouaient 
des pires difficultés de l'alpinisme. Mais le coup 
d'œil en vaut la peine. C'est merveilleux ! 

En débouchant du sentier montùeux et tortueux 
qui zigzaguait à travers les hauts arbres, les lierres, 
les fougères et les ronces, les promeneurs découvraient 
brusquement un plateau dénudé, tout juste tapissé 
d'une herbe rase et drue, presque bleue, lequel sem
blait taillé à vif dans le flanc de la montagne. A 
l'extrémité de ce plateau, dont la largeur limitée par 
le torrent n'excédait pas cent mètres, se trouvait le 
phénomène naturel que Mme d'Ascanoga voulait faire 
admirer à ses hôtes. 

La chose, fort curieuse, en effet, se présentait ain
si : sur la droite, dévalant du haut de la montagne, 
en une chute quasi verticale, une cascade tumultueuse 
se précipitait dans un gouffre rocheux en forme d'en
tonnoir. A la suite de ce lac bouillonnant et tourbil
lonnant, le lit du Gave se rétrécissait au point qu'il 
fallait admettre l'hypothèse d'une très grande profon
deur pour que ses eaux pressées ne débordassent point 
dans la direction de la vallée, jusqu'au moment où 
son élan furieux venait se heurter au fameux Piton. 

Qu'était donc ce dernier ? Un pan rectangulaire de 
pierre noircie et polie par les eaux, qui émergeait, 

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

d'une hauteur de cinq mètres au-dessus du niveau des 
berges. Sa base, évidemment, devait bloquer le fond 
du couloir trop étroit, où le torrent impétueux se 
trouvait resserré depuis sa sortie du gouffre. 

Alors, se produisait le phénomène attendu qui cons
tituait un caprice assez singulier de la Nature. 

Au lieu de s'éjecter et de s'épandre des deux côtés 
de la colonne du roc, pour inonder le plateau, le flot, 
que sa contrainte souterraine semblait avoir irrité, 
prenait soudain un furieux élan, et, d'un bond verti
gineux, franchissait la crête orgueilleuse, pour s'écra
ser, en s'éparpillant, dans une sorte de bassin natu
rel, où ses remous écumeux venaient lécher les rocs 
épars et les bouquets d'arbustes aquatiques, avant de 
reprendre un cours moins violent, sur les pentes qui 
le menaient à son final destin... 

C'est sur le bord évasé de cette cuvette profonde 
et bouillonnante que les promeneurs s'éjtaient arrêtés 
pour examiner l'étrange phénomène et l'admirer cha
cun à sa façon. 

Max de Chabans notait en haussant les épaules, 
avec une humilité presque découragée : 

— Voilà bien la limite de notre art. Quel peintre 
pourrait exactement traduire, avec leur réalité vivan
te, ces miracles de la Nature l l e s nuances adamanti
nes de ces eaux, la farouche expression de ces pier
res, sans cesse assaillies et tourmentées, l'anxieux fré
missement de ces arbustes menacés et secoués par la 
violence des remous ? 

Plus sommaire et elliptique dans ses appréciations, 
la baronne énonça à haute voix, d'un ton de défi : 

— Qu'ils essaient donc de nous en ofrir autant à 
I.una-Park ! 

Francesca ne regardait rien, ne voyait rien : le 
souvenir du fiancé absent lui voilait toute vision ex
térieure. Paula songeait à beaucoup de choses, sans 
doute captivantes ; mais, comme elle était muette, el
le se trouvait légitimement dispensée de les exprimer. 

Quant à Mme d'Ascanoga, vraisemblablement bla
sée sur un spectacle très souvent contemplé, elle pa
raissait inquiétée de soucis qui n'avaient rien d'es
thétique. Comme à deux reprises, déjà, elle avait, 
d'un geste vif, porté la main à son chapeau sournoi
sement taquiné par une brise de plus en plus forte, 
elle s'écria, d'un ton colère : 

— Ah ! je savais bien que nous aurions du vent. 
— Sur un plateau, près d'un torrent, c'est tout à 

fait normal, fit Mme de Servoz conciliante. 
Mais, au même instant, deux exclamations fusèrent 

du groupe que formaient Francesca, Paula et Pruden
ce Lavigne. Et, tout aussitôt, Mme d'Ascanoga, avec 
un accent furieux et désespéré : 

— Allons, bon ! Regardez Paula ! Voilà son échar-
pe qui s'envole dans l'eau. 

Ce n'était pas littéralement exact. Le vent, en ef
fet, avait bien arraché, d'un souffle brutal, l'écharpe 
de crêpe de Chine bleu qui flottait mollement sur les 
épaules de la jeune fille, mais au lieu de tomber dans 
l'eau, le voile léger flotta, quelques secondes, capri
cieusement au-dessus du torrent, pour aller s'accro
cher à la cime d'un arbuste, où il s'enroula d'un mou
vement gracieux. 

Et déjà se produisait ce qu'on n'eût point imaginé : 
Max de Chabans, sans nulle hésitation, avec toute la 
fougue juvénile d'un cœur neuf encore, s'élançait à la 
conquête de cette écharpe, comme un amoureux se 
précipite pour ramasser le mouchoir brodé de sa belle. 

Si la soudaineté de l'impulsion et la notion du dan
ger couru ne lui eussent ôté toute faculté d'expression 
et même de pensée, la baronne n'eût Das manqué de 
dire : 

<' Un homme jeune et un artiste, cela fait un fou 
intégrai •> 

Sur la minute, tout le monde resta muet de saisis
sement. 

Sautant de la rive, Max était tombé à pieds 
joints sur un premier rocher, assez large et plat, qui 
émergeait tout juste de l'onde. Un deuxième bond 
le porta sur une autre pierre beaucoup plus volu
mineuse, ou il put s'accrocher pour gagner, non sans 
un effort périlleux, une sorte de dalle noirâtre, lis
sée par les eaux, qui marquait approximativement le 
tiers de la largeur du courant à cet endroit. De l'ex
trémité de cette dalle, il n'était guère qu'à cinq mè
tres de l'arbrisseau aux branches duquel palpitait l'é
charpe convoitée. Mais comment franchir cet espace ? 
Là les rochers se faisaient rares et menus, affleurant 
à peine l'eau, cachés souvent par le bouillonnement 
de l'écume. 

•i Tant pis • se dit Max, je prendrai un bain de 
pieds, et, s'il le faut, un bain complet. Après tout, je 
sais nager et trouverai toujours le moyen de me rac
crocher à quelque chose de stable et résistant. 

De nouveau il prit son élan. De la rive, lès specta
teurs sidérés le regardaient, le cœur battant, la respi
ration suspendue. 

L'audace vainc tous les obstacles. Trois minutes a-
piès, Max ayant enroulé autour de son bras le pré
cieux voile recouvré, prenait le chemin de la rive. Il 
était trempé jusqu'à mi-jambes, mais si content et si 
fier ! Trop, sans doute, car dans l'allégresse de sa vic-
to :re, il dut manquer un peu de la prudence qui l'avait 
sauvegardé jusque-là. Ayant, en effet, rejoint la dal
le noirâtre d'où il avait pris son suprême élan, il 
glissa, tout à coup, d'une façon malencontreuse, et il 
s'en fallut d'un rien qu'il ne roulât dans l'eau parti

culièrement profonde et mouvante à cet endroit. Il 
en fut quitte pour une lourde chute sur le rocher au
quel il put se raccrocher de justesse et pour un sup
plément de baignade dont il se fût bien passé. Mais 
l'alerte fut telle qu'il sentit la sueur lui perler aux 
tempes. 

Sur la rive, une clameur d'effroi s'était levée, aus
sitôt dominée par un cri aigu, lancé d'une voix dé
chirante : 

— Max ! Max ! O mon Dieu ! 
Le jeune homme avait poussé ce cri, et il en res

tait, certes, plus bouleversé que du risque terrible qu'il 
venait de courir. 

« Ce timbre ! Cet accent ! Ai-je encore rêvé ? 
J'aurais juré que j 'entendais Colette. » 

Ainsi songeait-il, tout hagard encore, lorsqu'il a-
borda, haletant et ruisselant, sur la berge. 

Il y trouva les cinq femmes, pâles, agitées, fris
sonnantes, mais coupa court à leur inutile concert 
d'interjections, de lamentations et de compliments. 

— Qui a crié ainsi tout à l'heure ? demanda-t-il, 
plus enroué d'émotion que de fatigue. 

Chacun restait muet. 
Il insista avec force : 
— Qui m'a appelé ? Qui a crié : « Max, Max ! O 

mon Dieu !» ? 
Toutes s'entre-regardaient, en-dessous, l'air gêné. 

Et soudain, la baronne, avec une effronterie qu'expli
quait peut-être sa très sincère émotion : 

— C'est moi, Max. C'est moi qui ai crié ainsi ! Ah! 
cher enfant, si vous saviez la peur que vous m'avez 
causée ! J 'ai cru que j 'allais m'évanouir. 

Eh bien ! si extraordinaire que cela pût paraître, 
le jeune homme ne la crut pas, mais pas du tout ! Il 
ne lui répondit que par un écrasant regard qui signi
fiait clairement : 

— Oh ! inutile. Je sais que vous mentez ! 

Puis, il regarda Mme d'Ascanoga, interdite, Fran
cesca, encore tremblante, Prudence Lavigne, pâle 
d'émotion ; après quoi, il se dirigea vers Paula, qui 
se tenait un peu en retrait et, comme s'il oubliait qu'el
le ne pouvait l'entendre, il prononça à haute voix, 
en lui présentant le carré de voile bleu, dont la pour
suite avait failli peut-être lui coûter la vie : 

— Voilà votre écharpe, Mademoiselle. 

Paula prit l'étoffe d'une main tremblante, et incli
na la tête en guise de remerciement. Il sembla au jeu
ne peintre que les lèvres muettes s'agitaient comme 
pr:ur articuler une parole, et tandis qu'il se penchait 
vers l'infirme pour la saluer, celle-ci souleva imper
ceptiblement ses paupières, et il s'aperçut qu'elle pleu
rait. 

(à sirixne) 




