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Le Cervïn 
75me anniversaire de la Ire ascension 

Le 14 juillet 1865, après de nombreuses tentatives 
tant du côté italien que par le versant suisse, des 
hommes parvinrent, pour la première fois au som
met du Cervin. Cette cime altière, pyramide qua-
drangulaire exclusivement rocheuse d'une struc
ture élancée qui n'a pas son égale dans l'univers 
entier, était enfin vaincue. Le chef de l'expédi
tion était le célèbre alpiniste anglais, Edouard 
Whymper. 

Né en 1840, ce fut le 23 juillet 1860 que 
Whymper quitta l'Angleterre pour entreprendre 
son premier voyage dans les Alpes. Il visita 1 0 -
berland, traversa la Gemmi pour se rendre ensui
te à Saas, puis à Zermatt. Sa première tentative 
d'ascension du Cervin date de 1861 ; dès lors ce 
fut une lutte épique entre l'homme et la monta
gne. Whymper conquit entre temps de nombreux 
sommets des Alpes, tels que la Barre des Ecrins, 
les Grandes Jorasses, l'Aiguille Verte, la Ruinet-
te, le Grand Cornier, mais, chaque année il reve
nait au Val Tournanche car on considérait alors 
le versant italien comme plus accessible. 

Tyndall, le vainqueur du Weisshorn avait a-
bandonné la lutte. Avec une ténacité toute bri
tannique, Whymper la continua sans trêve. De 
grands guides, tels que les Valaisans Bennen et 
Biener, les Oberlandais Christian Aimer et Mel-
chior Anderegg, ses compagnons habituels refu
sèrent d'attaquer le colosse. Seul, Jean-Antoine 
Carrel croyait fermement à la possibilité de l'as
cension, mais, malgré son estime pour l'alpiniste 
anglais, ce guide de première force désirait la 
conquête du Cervin par une caravane exclusive
ment italienne. Au lieu de la conjugaison des ef
forts qui avait amené la victoire, ce fut, chez ces 
deux émérites alpinistes, la séparation. 

Le 11 juillet 1865, la caravane Giordano-Sella 
partait avec Jean-Antoine Carrel pour le Cer
vin : comme aujourd'hui, Italiens et Anglais al
laient s'affronter. Irrité d'avoir été ainsi joué par 
les guides piémontais, Whymper qui a rencontré 
au Brenil lord Douglas avec le vieux Taugwal-
der gagne le 12, Zermatt par le Théodule et le 
glacier de Furggen en déposant ses bagages au Lac 
Noir. A Zermatt, il trouve son collègue Hudson 
accompagné du guide-chef Michel Croz, du Tour 
(vallée de Chamonix), qui veulent également 
monter au Cervin. Sur la proposition d'Hudson, 
le jeune Hadow est admis. A part ces trois tou
ristes, fait encore partie de la caravane, lord 
Douglas qui vient d'effectuer la 2ème ascension 
de l'Obergabelhorn. Peter Taugwalder est enga
gé comme second guide et ses deux fils comme 
porteurs : ! 

Le départ a lieu le 13 juillet à 5 h. 30 du ma
tin. A midi, on s'arrête à 3,350 m. sur l'arête du 
Hôrnli pour installer le bivouac ; Croz et l'un 
des fils Taugwalder partent en reconnaissance 
et reviennent vers 3 heures en disant que tout va 
très bien. Après une nuit sous la tente, la carava
ne part le 14 à l'aube, laissant le plus jeune des 
porteurs retourner à Zermatt. A l'exception du 
trajet entre l'épaule et le toit où se trouvent ac
tuellement les cordes, l'ascension n'offre pas de 
difficultés spéciales et à 1 h. 40 le sommet est at
teint, i 

Pas trace de pas. Vite, Whymper gagne le som
met italien et il voit la caravane Giordano à une 
grande distance sous le sommet ; il appelle Croz 
et tous deux crient à tue-tête et font descendre 
des pierres pour se faire entendre. De retour au 
sommet suisse on plante un drapeau, soit un bâ
ton de tente avec la blouse de Croz (que celui-ci 
avait achetée en passant chez M. Simonetta à 
Martigny-Bourg). I 

Après avoir admiré le magnifique panorama, 
commence la descente. Au mauvais passage, le \ 
jeune Hadow glisse et tombe sur le guide de tête j 
le brave Croz qui, surpris, est renversé la tête la 
première. Leur chute provoque celle d'Hudson et 
de Douglas pendant que le père Taugwalder se 
cramponne à un bloc de rocher. La corde tendue 
entre les trois derniers tient bon tandis qu'elle se 
brise entre Douglas et le père Taugwalder et les 
quatre premiers tombent le long de la face nord 
sur le glacier du Cervin. 

On peut s'imaginer ce que fut la descente de 
l'arête du Hôrnli avec les 2 Taugwalder qui ne 
cessaient de crier : «Nous sommes perdus. A 9 h. 
30 on dut bivouaquer et le lendemain matin, M. 
Alexandre Seiler venant au-devant dé Whymper 
lui demanda ce qui était arrivé. «Je suis revenu 
avec les Taugwalder». Telle fut la réponse. 

Le Cervin vaincu s'était vengé. 
Disons avec M. le Dr. A. Brun, dans sa préfa

ce de l'ouvrage de Whymper : «Escalades dans 

Mission de ta Suisse i 

M. Denis de Rougemont vient de publier aux 
Editions de la Baconnière, à Neuchâtel, un ouvra
ge remarquable qu'il a intitulé : Mission ou dé
mission de la Suisse. 

C'est un recueil de conférences et d'essais sur 
des sujets variés, protestantisme, culture, neutra
lité, cléricalisme et défense de la Suisse. 

L'auteur nous dit lui-même que s'il a réuni ces 
textes c'est parce qu'ils sont tous nés d'un même 
souci de la personne et de son rôle dans la com
munauté et parce qu'ils s'efforcent de situer no
tre mission dans l'Europe d'aujourd'hui. 

Il n'est pas très aisé de donner une vue d'en
semble de ces chapitres apparemment divers, mais 
issus d'une intention identique. 

C'est pourquoi il n'est pas inutile, semble-t-il, 
de dégager les pensées fortes, originales et lapi
daires qui y fourmillent. Ainsi quand il écrit : 
« L'histoire nous apprend que l'homme ne trouve 
sa pleine réalité el sa mesure qu'au sein d'un 
groupe humain, ni trop vaste ni trop étroit. Il 
n'est pas bon que l'homme soit seul ; il n'est pas 
bon non plus que l'homme soit foule », ou bien : 
« En vérité, il n'est de lois fatales que là où l'es
prit démissionne ». 

Denis de Rougemont a des vues prophétiques 
et lointaines quand il traite de cette question 
d'une actualité brûlante qui s'appelle le fédéra
lisme. Il s'agit ici de s'entendre sur le sens réel j 
et précis de ce terme employé à toutes les sauces 
et qui n'a été invoqué souvent que pour masquer 
un esprit cantonaliste, un « Kantônligeist » plu
tôt étroit et mesquin. • 

L'auteur fait remarquer assez justement que 
ceux qui veulent être de leur canton d'abord ou 
uniquement cela et qui appellent cette concep
tion « fédéralisme » ruinent le principe même de 
ce dernier. Il serait vain d'ailleurs de rouvrir un 
débat à ce sujet, car le temps exige d'autres ac
tions plus positives et plus utiles. Il ajoute : 
« Maintenant, la preuve est faite, attestée par le 
sang, que la solution suisse et fédérale est seule 
capable de fonder la paix, puisque l'autre aboutit 
à la guerre. Ce n'est pas notre orgueil qui l'ima
gine, ce sont les faits qui nous obligent à le re
connaître avec une tragique évidence; Et c'est ce
la que nous avons à défendre en défendant notre 
patrie : La réalité fédéraliste en politique et dans 
tous les domaines de la culture, le seul avenir pos
sible de l'Europe. 

Elaborant une philosophie fédéraliste, l'auteur 
s'efforce de l'appliquer à l'Europe. Il est néces
saire de créer la Confédération européenne, dont 
les niais se gaussent, si l'on ne veut pas abandon
ner la seule chance de salut de l'Europe. Cette 
œuvre est réaliste, car on ne peut nommer utopie 
le seul espoir qui soit accessible aux Européens 
de vivre une vie libre et humaine, en dehors de 
toute hégémonie dont l'histoire enseigne la na
ture nécessairement fragile et passagère. 

Examinant la Fédération suisse, Denis de Rou
gemont remarque que ce ne sont ni les idées qui 
ont inspiré* son statut primitif, ni la nature qui l'a 
dicté, mais que ce statut est né de l'arrangement 
tout empirique de réalités très diverses, voire 
même très hétéroclites. Il est d'ailleurs assez cu
rieux de suivre l'évolution de la Confédération 
primitive et comment elle a abouti à l'Etat fédé-
ratif actuel. 

Jusqu'alors, et pendant des siècles, la Confédé
ration n'a point de centre légal, de capitale, ni 
de constitution. Elle ne connaît et ne tolère nulle 
hégémonie dans son sein. La Diète, seul organe 
commun et fédéral, n'a pas de pouvoirs bien dé
finis, mais seulement une autorité, souvent déci
sive, et la plupart du temps sans effets réels, les 
cantons restant en dernier ressort souverains. 

Denis de Rougemont fait observer que ce qui 
tient alors ce pays ensemble, c'est un sentiment 
communautère informulé.. 

La guerre actuelle est venue réveiller en Eu
rope le sentiment de la solidarité européenne et, 
brusquement, la question se pose de fédérer l'Eu
rope dès la paix rétablie. 
, Par ses considérations fort pertinentes sur tous 

ces problèmes actuels, l'ouvrage de Denis Rouge
mont pourra être d'une utilité évidente pour les 
diplomates, qui, après la grande tourmente con
temporaine, essayeront de construire une Europe 
nouvelle. Comment et sur quelles bases s'établi-
ra-t-elle ? C'est ce qu'il apparaît très difficile de 
dire. 

Denis Rougemont conclut ainsi son remarqua
ble essai : 

« Sur le plan diplomatique européen, la Suisse 
pourrait et devrait jouer dans notre siècle une 
partie magnifique. Mais il faudrait que notre gou
vernement comprenne ceci : «La prudence est le 
vice des timides et la vertu des audacieux. » 

Victor Dupuis. 

Pas de mutilation ! 
Nombreux sont les confortables bourgeois qui 

vécurent bien au chaud pendant les « années de 
vaches grasses » et qui aujourd'hui importunent 
de leurs trop sages conseils les journaux de notre 
pays. A les entendre, les partis politiques natio
naux seraient soudain devenus la cause princi
pale des restrictions de toutes sortes engendrées 
par la guerre européenne ! La conséquence, se
lon eux, est donc que les partis doivent disparaî
tre, et que « des hommes tout nouveaux » de
vraient surgir pour remplacer tous les anciens. 

On ne peut mettre assez en garde contre de pa
reilles insinuations. Les partis politiques, qui ont 
su remplir infatigablement jusqu'ici leur difficile 
tâche en demeurant sur le terrain constitutionnel 
se trouvent précisément maintenant en face d'une 
obligation nouvelle de la plus haute importance, 
celle de collaborer utilement, entre eux et avec 
les autorités, pour donner la meilleure solution 
aux nombreux et si complexes problèmes du pré
sent et de l'avenir, dans le domaine économique, 
financier et social. 

Or, ce résultat ne serav possible qu'en assurant 
une plus étroite collaboration des organes de la 
politique et de l'économie. Les difficultés qui ob
scurcissent encore l'avenir ne peuvent être dissi
pées par de vains tâtonnements, ni par les pathé
tiques discours ou écrits de gens irresponsables, 
moins encore en supprimant brusquement tout ce 
qui existait .précédemment, mais bien seulement 
en recourant à une action commune et systémati
que. C'est à quoi doivent tendre maintenant et 
de toutes leurs forces les citoyens de bonne vo
lonté^ P. R.-D. 

les Alpes». «La matière n'est rien, la pensée est 
tout». 

C'est la pensée qui est la dominatrice des hom
mes, la dominatrice des hautes cimes. Ce sera tou
jours la pensée de Whymper qui planera sur le 
Cervin. Pensée de gloire, de fierté et de dignité». 

G. C. 

Quand on interprète mal 
les nouvelles 

On critique avec raison les erreurs d'interpré
tation que commettent beaucoup de gens en écou
tant mal les informations diffusées par la radio. 
Cela devient une plaie en cette période où l'on ne 
sait qui croire, où des nouvelles tendancieuses fu
sent dans l'air et où les écouteurs n'ont pas tous 
la possibilité de s'orienter, même au simple point 
de vue géographique. 

Au temps de l'invasion de la Hollande, un 
grand émoi s'empara de paroissiennes d'une loca
lité de la région de Sierre ; l'une d'elles alla 
consulter le curé et lui demanda comment il était 
possible que Notre-Dame ait capitulé devant les 
Allemands ! Or, la radio avait dit «Rotterdam et 
la paroisienne avait compris, — d'autres aussi — 
«Notre-Dame !» 

Lors du premier raid allemand jusqu'à Mar
seille, on avait annoncé que des bombes étaient 
tombées sur plusieurs régions de la vallée du Rhô
ne. Eh bien, il se trouva des gens, dans le centre 
du Valais, qui crurent que la région de Sion au 
Léman avait été attaquée par des avions du Reich! 
Sans doute avaient-ils oublié que le Rhône coule 
aussi en France. 

L'autre jour, quand on connut approximati
vement les conditions de l'armistice, nous avons 
entendu une confédérée, pourvue d'une bonne 
instruction, affirmer que l'Allemagne garderait 
définitivement toute la France occupée, tous ses 
ports, toute sa flotte, etc. Le journaliste dut lui 
expliquer que c'étaient là des conditions d'armis
tice, donc provisoires, et non le résultat d'un trai
té de paix. S'il n'y avait que la radio pour ren
seigner le monde, on aurait une belle pétaudière 
par la faute ou l'ignorance de beaucoup d'audi
teurs. La presse a encore son beau rôle à remplir 
en exposant et commentant exactement les faits. 

En passant... 

Reconstruction 
de la France 

La Chambre et le Sénat français ont donc non 
seulement revisé la Constitution du pays, mais ils 
l'ont complètement modifiée. 

Cette réforme à laquelle on ne voulait pas se 
plier au temps de la puissance, il faudra bien s'y 
soumettre aujourd'hui dans le malheur de la dé
faite. 

Mais on ne reconstruit pas une nation du jour 
au lendemain, par un simple effet de la volonté : 
un tel bouleversement implique une longue 
adaptation qui n'ira pas sans tâtonnements e{ 
peut-être aussi sans une révolution véritable. 

Pour l'instant, le maréchal Pétain s'est arrogé 
des pleins pouvoirs qui lui permettront de liquider 
les erreurs du passé et de travailler à un avenir 
meilleur en rendant sa place à l'élite et en réta
blissant la loi du travail. 

Le plan du maréchal Pétain qui subira sans 
doute, au cours des mois prochains, des modifica
tions, n'apparaît que dans ses grandes lignes. 

Il constitue un moyen de restaurer l'autorité 
dans sa force alors que depuis longtemps* elle était 
battue en brèche. 

Le jeu parlementaire a conduit la France à la 
ruine, et ce jeu-là le maréchal Pétain ne permettra 
pas qu'il recommence. 

Il ne veut pas qu'un cabinet soit constamment 
à la merci des combinaisons de couloirs et qu'à la 
faveur de l'instabilité ministérielle une désorgani
sation s'opère au sein du peuple. 

A parler franc, le maréchal Pétain a recours à 
la dictature et il espère ainsi mettre un terme à des 
abus qui semblaient inhérents au régime. 

On connaît sa formule : 
« Affranchir l'autorité légitime de l'autorité des 

oligarchies. » 
Le maréchal Pétain n'était pas un homme à 

s'en tenir à des théories. 
Après avoir pris les devoirs et les responsabi

lités du chef de l'Etat, il a rendu sa liberté à M. 
Albert Lebrun qui venait de commencer son se
cond septennat à l'Elysée et il a complètement 
remanié son ministère. 

Bien plus, il s'est désigné un successeur en la 
personne de M. Pierre Laval qui prend les fonc
tions de vice-président du Conseil et il a prévu 
jusqu'au remplacement de celui-ci : 

S'il advenait que M. Laval fût empêché 
d'exercer sa mission, il appartiendrait au Conseil 
des ministres de lui désigner un successeur à la 
majorité de sept voix. 

Il y a dans l'action du maréchal Pétain un 
souci de continuité qui l'honore, et pourtant son 
ministère, à y regarder d'un peu près, n'est pas 
tellement différent des autres. 

M. Laval saura-t-il dépouiller le vieil homme 
et oublier ses antécédents de politicien pour ne 
plus penser désormais qu'à restaurer sa patrie ? 

La radio allemande en doute et le présente à 
ses auditeurs comme un « représentant de la jui-
verie internationale ». 

Quant à la presse italienne, elle enregistre avec 
scepticisme et froideur les projets du maréchal 
Pétain, et loin de considérer M. Laval comme 
un artisan d'un rapprochement franco-italien, 
elle lance une mise en garde contre lui : 

Le Régime fascita écrit : 
« La manœuvre judaïque est claire : sauver le 

prestige des synagogues et des loges et essayer 
une escroquerie sentimentale aux dépens des 
vainqueurs. D'accord avec ses collaborateurs, M. 
Laval se prépare à présenter à la conférence de 
la paix une France nouvelle, remplie de sympa
thie pour le fascisme et pour M. Mussolini. Il 
convient toutefois de faire savoir à M. Laval que 
si ses efforts tendent à ce but, ils seront vains. » 

Si l'on enregistre objectivement ces réactions, 
c'est pour montrer la complexité du problème. 

L'Allemagne et l'Italie ont la ferme intentfbn 
d'instaurer un nouvel ordre en Europe et c'est 
dans la mesure où le maréchal Pétain se confor
mera à ces desseins que les vainqueurs lui laisse
ront les mains libres. 

Mais le maréchal Pétain peut rénover les ins
titutions, il parviendra moins facilement à chan
ger les hommes. 

Constatons simplement qu'il a posé pour l'ins
tant les fondements d'une œuvre et qu'il se lè
vera peut-être un jour un chef jeune et indépen
dant pour la têaliser. 

(Suite en 2me page) 
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Reconstruction de la France 

(Suite de la 1ère page) 
Laval, auquel on reconnaît le talent, l'intelli

gence et la fermeté pourtant n'est pas celui qu'on 
attendait et tout au plus pourra-t-il faire une tran
sition entre un ancien régime et un régime neuf. 

La France après tant de revers et de douleurs 
cherche obstinément sa voie et le vieux soldat 
qu'elle a mis à sa tête, en s'efforçant de tirer la 
leçon des événements pense avant tout au redres
sement qui s'impose. 

Le pouvoir exécutif, nous avons vu qu'il l'a 
consolidé. 

Qu adviendra-t-il du pouvoir législatif ? 
On l'ignore actuellement, mais il apparaît bien 

que son influence sera considérablement dimi
nuée. 

Il faut s'attendre, en tous cas, à la liberté indi
viduelle au profit des intérêts collectifs. 

Les droits des citoyens seront fatalement res
treints et la démocratie ainsi subira donc un coup 
direct. 

Nous posons les faits, nous ne les commentons 
pas. 

Il ne s'agit pas de savoir si l'on se réjouit de 
voir disparaître un ancien ordre de choses ou si, 
au contraire, on le déplore... 

Il s'agit de regarder la vie en face. 
Or, c'est une réalité que le parlementarisme est 

atteint en France et que les partis ne joueront plus 
le rôle important qu'ils tenaient. 

La nation s'achemine à grands pas vers un ré
gime autoritaire. 

Le maréchal Pétain l'a dit : 
« Une seule aristocratie sera reconnue : celle 

de lintelligence. Un seul mérite : le travail. 
Nous voilà loin de la République des camara

des ! 
La République est morte et les camarades ont 

vécu. 
Mais un grand pays ne disparaît pas pour au

tant et la France abattue après de durs combats 
donne au monde un exemple émouvant de coura
ge et de volonté : 

Elle fait de sa défaite une victoire morale 
A. M. 

A propos du prix de la fraise. — 
(Corr.) Les cueillettes de fraises, dites de plaine, 
viennent de se terminer. La récolte a été très fai
ble, presque déficitaire. Une forte invasion d'an-
thonomes, la pourriture, le manque de main-
d'œuvre, tout cela y a contribué. La comptabilité 
de cette culture révèle pour 1940, que d'une fa
çon générale, la récolte n'a guère dépassé le 50 % 
d'une moyenne. Basé sur le prix de fr. 0.75 le ki
lo, à la production, cela ne représente que fr. 
0.375 le kilo d'une récolte normale. C'est réel. 
Autre constatation. Vu les circonstances particu
lières, la rareté, la bonne présentation due aux 
efforts de notre Union valaisanne, la demande en 
a été très forte cette année. Ce qui fait que le prix 
eût pu être largement dépassé si le Département 
de l'Economie publique à Berne, ne l'avait pas 
interdit. Mesures prises pour empêcher un ren
chérissement exagéré des produits, dit-on. La 
fraise de montagne est montée actuellement à fr. 
0.90 le kilo au producteur, tant mieux. Celle de la 
plaine n'était pas moins demandée, puisque des 
acheteurs eux-mêmes s'étaient rendus en Valais 
pour expédier. 

L'Office central de Saxon, de son côté, malgré 
tes démarches justifiées a été fixé par une réponse 
négative. 

Conclusion. Sans ces mesures que nous estimons 
injustes, nos cultivateurs auraient pu vendre leurs 
fraises fr. 0.90 le kilo, comme celles de la monta
gne, tout le monde le sait. Ils n'en retirent, si 
on reprend les chiffres réels, que fr. 0.375 d'une 
lécolte normale Partant de ce principe, dont l'ap
plication, pour être équitable, devrait également 
se porter sur les taux usuraires, et combien d'au
tres postes qui passent entre les gouttes. A quoi 
servent, d'autre part, ces fameux projets de loi sur 
le désendettement, si par ailleurs, au moment où 
l'agriculteur pourrait se reprendre et devenir d'u
ne façon générale le vrai possesseur de ses terres, 
on le comprime ainsi. On objectera que sur le 
marché, toutes les bourses ne sont pas les mêmes, 
c'est exact, seulement, pour les modestes il y avait 
de la fraise à confiture. Trouvera-t-on le moyen 
de nous tarifer d'autres produits ? On peut se le 
demander. Dernière conclusion. Paysans ! Unis
sons-nous pour mieux nous défendre, laissons de 

. côté cette malheureuse politique et agissons corn-
me les autres classes de la société. Ne soyons plus 
victimes par notre propre faute. Cela presse. 

. Un paysan, vrai-

Note réd. — Vu l'intérêt général que présente 
cette question, nous avons cru devoir nous infor
mer auprès des grossistes et consommateurs de la 

- Suisse allemande vers lesquels s'achemine la plus 
grande partie de nos produits. 

Or, nous sommes à même de déclarer que de
puis quelques jours la situation s'est totalement 
modifiée du fait de grands arrivages de pêches 

jet d'abricots de provenance étrangère. 
En effet, ces fruits se vendent à raison de 60 

à 70 et. le kg. sur le marché à Zurich et il se con
çoit aisément, danc ces conditions, que la fraise 
de montagne qui se paie de 0.85 à 0.95 fr. au 
producteur, ne puisse que (difficilement trouver 
son écoulement ! 

Le consommateur préfère acheter 2 kilos de pê
ches ou d'abricots étrangers pour le même prix, 
plutôt qu'un kilo de fraises ! 

Nous avons tenu à publier la correspondance ci-
dessus par esprit d'équité, mais nous estimons 
qu'il faut faire confiance aux pouvoirs publics et 
aux organisations créées qui assument la 
tâche ingrate de concilier pour le mieux les in
térêts opposés des producteurs et consommateurs. 

Nouvelles du Valais 
Les prix Gottfried Keller 

Adolf Fux 
(Corr.) Dans la récente promotion de la fonda

tion Bodmer, en l'honneur de Gottfried Keller, 
nous relevons le nom de l'écrivain valaisan, Adolf 
Fux. 

M. Fux a obtenu un prix de 500 fr. pour son 
livre la Nouvelle génération (Das neue ' Ge-
schlecht.) 

Cette distinction est significative. 
Un spécialiste de la littérature allemande a, 

en effet, comparé la première partie de la Nou
velle génération, aux pages les plus réussies de 
Gottfried Keller, dans les nouvelles : L'artisan de 
son bonheur et le Sourire perdu, pour la couleur, 
le relief, le sens de la terre et celui de la vie. 

En sus de sa valeur' artistique, la Nouvelle gé
nération est une œuvre tout spécialement valai
sanne. 

Elle incarne les sentiments de justice qui ani
ment les populations de la haute vallée du Rhône. 

Sentiments où la paix et le désir de réconci
liation succèdent aisément à la violence, quand 
l'homme obtient un apaisement matériel minimum 
et parvient à se persuader de la droiture de son 
adversaire. 

Le livre de Fux, qui vient d'être primé, est 
un dosage humain de force et d'équilibre. 

H. 
Réd. — La rédaction du Confédéré s'associe à 

notre aimable (correspondant pour exprimer ses 
hommages d'admiration et.de félicitations à notre 
écrivain haut-valaisan qui n'est autre que notre 
ami politique et ancien journaliste, l'actuel secré
taire du Département forestier, à Sion. 

Récompense à des écrivains. — La 
fondation Martin Bodmer a décidé, à l'occasion 
du cinquantenaire de la mort de Gottfried Kel
ler, de remettre 4 dons d'honneur de 1000 fr. cha
cun aux poètes et hommes de lettres suivants : Au 
maître des contes bernois Simon Gfeller, à Lutzel-
fluh, à l'historien patriote et poète Georges Thu-
rer, à St-Gall ; au conteur valaisan Maurice Zer-
matten, à Sion, et à l'homme de lettres et critique 
Denis de Rougemont, à Neuchâtel. 

A propos de M. Denis de Rougemont on lira 
certainement avec intérêt en première page du 
présent No l'analyse par notre collaborateur atti
tré, M. Victor Dupuis, d'un récent ouvrage de cet 
écrivain romand : Mission ou démission de la 
Suisse. 

— Nos compliments à ces écrivains suisses,^ en 
particulier à M. Zermatten qui honore si grande
ment notre canton. 

La Chanson valaisanne à Martigny. 
— Les nombreux auditeurs qui remplissaient, 
vendredi soir, la salle du Casino-Etoile pour écou
ter la Chanson valaisanne, ne regretteront cer
tainement pas leur soirée. 

Cet ensemble atteint aujourd'hui à une rare 
perfection. Oh ne peut qu'admirer la fraîcheur 
des voix, la claire déclamation, la sûreté de Tac-
etntuation, la justesse tonale (justesse qui resta 
impeccable jusqu'à la fin du concert, ce qui est 
assez rare) la souplesse des nuances et des mou
vements, toutes qualités attribuables sans hésita
tion à l'excellente école de Georges Haenni. Et 
avec quel amour, chanteurs et chanteuses, en com
munion parfaite avec la pensée du chef, interprè
tent ces mélodies simples, mais combien savoureu
ses de notre folklore valaisan ! 

On a dit que, par suite du départ de certains 
de ses membres, la Chanson valaisanane n'avait 
plus la même maîtrise. Nous ne sommes pas de 
cet avis. Il nous a semblé au contraire, vendredi, 
que les productions dans un genre qui ne souffre 
pas la moindre lourdeur, avaient encore gagné 
en légèreté, en finesse ; il nous a semblé aussi que 
les voix étaient mieux équilibrées. D'autre part, 
les interprètes n'ont rien perdu de leur simpli
cité et de leur naturel. Simplicité, naturel, n'est-
ce pas là le sommet de l'art ? N'est-ce pas là qu'il 
faut chercher le secret des réussites de Georges 
Haenni, réussites qui font de la Chanson valai
sanne un groupe unique ? 

Quelques solistes de choix augmentaient en
core l'attrait de cette soirée. 

Mademoiselle Fidler, la benjamine de la So
ciété, possède un soprano cristallin et pur mais 
encore un peu timide ; Madame Gschwend 
dit avec u|ne parfaite aisance « Chanson villa
geoise » ; Madame Galletti sut mettre dû char
me dans « Sous les tilleuls en fleurs », morceau 
qui fut accueilli par l'auditoire avec une faveur 
marquée ; quant à Mademoiselle Titzé, un Su
perbe alto que nous envions à Georges Haenni, 
elle marche sur les traces de Mademoiselle Y. de 
Quay, aujourd'hui Madame Marthaler, et c'est 
le meilleur compliment que nous puissions lui fai
re. Nous n'aurons garde d'oublier Monsieur Théo 
Amacker, le joueur de hackbrett, dont les exécu
tions, enlevées avec une bonhomie infiniment di
vertissante, provoquaient les bruyantes ovations 
d'un public insatiable. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce con
cert qui fut non seulement une fête pour les oreil
les, mais aussi une fête pour les yeux. Mais ici 
nous ne sommes plus dans notre domaine. 

Notre but, d'ailleurs, en faisant ces quelques 
commentaires, est surtout de remercier Georges 
Haenni et ses chanteurs de la joie qu'ils nous ont 
procurée, joie très bienfaisante en ces temps 
troublés. 

La Chanson valaisanne, nous le savons par les 
journaux, a été très fêtée à l'étranger. Le succès 
que Georges Haenni a rencontré vendredi, à 
Martigny, l'aura convaincu qu'il n'a pas perdu 
le contact avec son pays natal. Le Valais est fier 
de lui. C. Mi 

La bourrasque de jeudi soir — Le 
fort orage de jeudi soir dont nous avons signalé 
les méfaits dans notre dernier No a encore eu 
pour théâtre de nombreuses autres régions de la 
Suisse ainsi que de l'étranger. 

La grêle qui est notamment tombée dans les 
cantons de Lucerne, Bâle et dans la région de 
Nyon et Grandson, a fait partout des dégâts. 

Dans notre canton, c'est la région Nendaz-
Veysonnaz qui a souffert d'une forte chute de 
grêle. 

Des dégâts importants ont été commis aux cul
tures maraîchères et arbres fruitiers, mais il est 
assez difficile à ce sujet d'articuler des chiffres 
d'évaluation des pertes. 

La route Sion-Chandoline, près de l'Usine de 
la Dixence, a été obstruée par un arbre que l'o
rage avait jeté à terre. La circulation interrom
pue un certain temps a été rétablie par des ouvri
ers sous la direction de M. Ducrey, ingénieur des 
routes de l'Etat. 

La bourrasque qui a tenu toutes les Alpes va-
laisannes s'est abattue aussi dans le nord de l'I
talie, dans les environs de Turin, particulière
ment sur les faubourgs de cette ville. Il passa a-
vec une telle rapidité sur la ville même que des 
arbres ont été déracinés. La circulation dans les 
rues en divers points de la ville fut paralysée. Les 
pompiers ont été alarmés pour remettre en place 
les lignes aériennes électriques des tramways. 

A ceux que nous avons déjà relatés, il faut 
malheureusement en ajouter d'autres : 

La grêle s'est abattue sur les Mayens de Sion 
ravageant les bois et les vergers. Elle est tombée 
également en trombe sur les hauteurs de Bramois, 
Longeborgne et du Creux de Nax causant d'im
portants dommages dans les vignes et dans les 
jardins, anéantissant les récoltes et saccageant les 
champs et blés. 

La grêle a épargné la plaine, mais sur les som
mets elle a ruiné les plus beaux espoirs des pay
sans et des vignerons. Toute cette contrée est for
tement éprouvée. 

Dans la région de Leytron où les dégâts sont 
plus localisés et par conséquent moins importants, 
on les évalue à plusieurs milliers de francs. 

Les routes de Leytron-Ovronnaz et de Bramois-
St-Léonard qui étaient coupées par des inondations 
ont été remises en état et la circulation a été réta-

— Selon le DNB, la Suède n'a pas échappé à 
cet orage qui s'est abattu aussi sur l'Uppland orien
tal, où la foudre a provoqué pas moins de 9 in
cendies de forêts. Ces incendies ont pu être cir
conscrits. 

La ville de Stockholm avait enregistré jeudi 
la plus forte chaleur de l'année, dépassant le re
cord de l'an dernier, avec 29 degrés à l'ombre. 

— Un violent orage s'est aussi abattu le même 
jour au sud de Cluj, en Roumanie, inondant tou
te la région. 9 personnes ont été noyées. 

— Enfin, ce jour-là, la foudre tombait sur les 
paratonnerres du Palais fédéral à Berne, où une 
série de fusibles ont été détruits dans l'aile et dans 
le bâtiment même du Palais. A l'ancien hôtel Ber-
nerhof, situé à côté du Palais fédéral et où se 
trouve l'administration des finances fédérales, les 
horloges se sont arrêtées. Il n'y a, heureusement, 
pas eu d'autres dégâts. 

V o y a g e e n « F l è c h e r o u g e » Mar-
t i g n y - L u c e r n e . — Déjà près de 40 candidats 
sont inscrits pour ce voyage qui aura lieu diman
che prochain. 

Or, comme parmi ces inscriptions figurent de 
nombreux voyageurs et voyageuses ayant partici
pé aux promenades organisées ces dernières an
nées par la Gare de Martigny, il est à déduire 
qu'ils en ont gardé le meilleur souvenir. 

C'est pourquoi qu'on n'hésite pas à s'inscrire 
afin de profiter d'une occasion unique car le nom
bre de places est limité. 

A ce propos, M. Haenni, chef de gare de Mar
tigny, l'aimable et dévoué organisateur de ce vo
yage, nous prie d'annoncer que la Flèche se rendra 
le matin dans les gares de Charrat-Fully, Saxon, 
Riddes-Leytron et.Chamoson pour y prendre les 
voyageurs de ces. localités qui désirent participer 
au voyage. 

La Flèche les y ramènera aussi le soir et cela 
moyennant le petit supplément du coût du billet 
CFF de ces gares jusqu'à Martigny. 

Rappelons encore que les inscriptions ont lieu 
jusqu'au 20 crt., à 12 h., dernier délai, à la gare 
CFF de Martigny (Téléphone 6,11,21). 

U n e m o t o c o n t r e u n e a u t o . — (Inf. 
part.) Un accident de la circulation est survenu 
à la bifurcation de la route Montana-Crans et du 
chemin conduisant à l'Hôtel Bella-Luy, à un en
droit où un mur de trois mètres de haut masque 
la visibilité. 

M. Jules Rey qui roulait à motocyclette est en
tré en collision avec une auto pilotée par M. Re
né Verzinger. 

Les deux véhicules sont légèrement endomma
gés. M. Jules Rey porte une blessure au pied droit. 

Un camion contre une auto. — (Inf. 
part.) Un camion piloté par M. Ernest Krieg des
cendait de Nendaz pour se rendre, à Sion, quand 
à un tournant du chemin, un peu avant Brignon, 
il se trouva en présence d'une automobile que 
conduisait M. Edouard Blum, représentant de 
commerce à Genève et qui survenait en sens in
verse. 

L'automobiliste ayant coupé le virage, une col
lision se produisit et les deux véhicules furent en
dommagés. 

A é r o - t e c h n i c i e n . — M. Robert Pellou-
choud, fils de Joseph Pellouchoud, de Champex, 
a brillamment réussi ses premiers examens d'aéro-
technicien à l'école technique d'Yverdon. 

Nos félicitations. 

C h a l a i s . — Les obsèques de M. Alfred Ru-
daz. — (Inf. part.) La population de Chalais a fait 
d'imposantes obsèques à M. Alfred Rudaz qui fut 
pendant de longues années président de la com
mune et député au Grand Conseil. 

Une foule d'amis accompagna le corbillard 
jusqu'au champ du repos et les autorités commu
nales tinrent à donner à leur ancien collègue un 
dernier témoignage d'estime et d'attachement. 

L'Etat du Valais avait délégué, de son côté, 
plusieurs de ses membres à l'enterrement et la cé
rémonie se déroula dans le recueillement, au mi
lieu d'une foule émue. 

Usage et vente de feux d artifice 
— Par arrêté du 5 juillet 1940, le Conseil d'Etat, 
sur la proposition du Département de police, a 
décidé que la vente et l'usage de feux d'artifice 
tels que grenouilles, pétards, fusées, feux d'arti
fice aériens et artistiques, etc. sont interdits. 

Les contraventions à cette prescription seront 
passibles d'amendes jusqu'à 100 fr. à prononcer 
par le Département de police. 

Le recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours 
est réservé. 

Le présent arrêté est entré en vigueur. 
Note réd. On ne peut que féliciter notre pou

voir exécutif de sa décision, car chaque année 
des accidents, voire des incendies, sont provoqués 
par ces feux d'artifice ou pétards aussi incom
modants que stupides. 

C h e m i n d e F e r M a r t i g n y Cliâtelard 
— Avec un total de recettes de 233,354 francs 
70, supérieur de 1599 fr. 62 à celui de 1938, un 
total de dépenses de 200,770 fr. 42, inférieur de 
5756 fr. 13 à celui de 1938, le compte de l'exploi
tation de la compagnie du chemin de fer de Mar
tigny au Châtelard présente, pour l'exercice 1939 
un excédent de recettes de 32,584 fr. 28, supérieur 
de 4,156 fr. 61 à celui de 1938. Le coœfficient 
d'exploitation s'établit à 86,03 % ( 87.90% 1938). 

•Le compte de profits et pertes présente un sol
de passif de 6464 fr. 36, couvert, comme ceux des 
précédents exercices, par un prélèvement sur la 
réserve résultant de la réorganisation financiè
re, ainsi réduite de 1,630,273 fr. 11 à 1,623,808 
fr. 80. Le compte de construction atteint 7,573, 
331 fr. 72. Le capital social est de 3,621,640 fr. ; ! 
les emprunts consolidés représentent 1,513,200 fr. j 

Réunie, à Genève, sous la présidence de M. M. 
Hentsch l'assemblée générale ordinaire des action
naires de la société, à laquelle assistaient onze 
actionnaires représentant 84,848 actions donnant 
droit à 21,168 voix, a approuvé avec les déchar
ges usuelles, la gestion et les comptes ; elle a 
nommé administrateur M. Camille Defayes, pour 
trois ans, et M. Albert Chantre, pour une année ; 
elle a élu contrôleur M. Gustave Roch (Genève) 
avec M. Adolphe Schoop comme suppléant. 

D e s t o m a t e s e n m a t u r i t é . — (Inf. 
blie. 
part.) Au cours de la semaine passée déjà, on a 
trouvé dans un jardin de M. Pont, à Sierre, des 
tomates à maturité. Il s'agit d'un cas rare et qui | 
mérite d'être signalé. 

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE 
GYMNASTIQUE 

Gymnastique post-scolaire. 
Avis aux jeunes gens libérés de l'école 

pr imaire 
Au courant de la session de juin, les Chambres fé

dérales ont donné leur approbation à la nouvelle loi 
fédérale concernant l'instruction prémilitaire obliga-
toire. Si l'on ne recourt pas au référendum - pour le-1 
quel le délai expirera le 10 septembre 1940 - cette loi 
entrera en vigueur cet automne et les jeunes gens nés 
en 1925 ou en 1924 auront à subir un examen des 
aptitudes physiques cette année déjà. Ceux d'entre 
eux qui ne réussiront pas cet examen devront suivre, 
en 1941, un cours de gymnastique préparatoire obli
gatoire, d'une durée de 60 heures. L'examen prévu 
portera sur les épreuves suivantes : 1) lever d'une hal
tère, 2) le saut-longueur, 3) le jet de boulet, 4) la 
course de vitesse. Dès l'année prochaine, cette série 
d'exercices sera complétée par une course de durée 
sur 1 km. Voici les performances minimum qui se
ront demandées : 

a) Lever d'un haltère 
15 ans — 12 kg. (5 fois g. et 5 fois dr.) 
16 ans — 14,5 kg. (4 fois g. et 4 fois dr.) 
17 ans — 14,5 kg. (5 fois g. et 5 fois dr.) 

b) Saut-longueur 
15 ans — 4 kg. (g. et dr.) 12 m. 50 
16 ans — 4 kg. (g. et dr.) 14 m. 00 
17 ans 5 kg. (g. et dr.) 13 m. 00 

d) Course de vitesse (80 m.) 
15 ans — 13 sec. 
16 ans — 12,4 sec. 
17 ans — 12 sec. 
La course de durée, de 1 km. (qui ne sera pas en

core exigée en 1940) devra s'effectuer en 4 1/2 à 5 
minutes. 

Il ressort de ces données que seuls les candidats 
possédant une certaine préparation physique seront 
dispensés des cours de gymnastique obligatoires. 
D'autre part, il est peu probable que le peuple suisse 
—qui est plus que jamais résolu à développer l'éduca
tion physique — fasse usage du référendum pour s'op
poser à l'introduction de l'instruction prémilitaire 0-
bligatoire. En conséquence ,les jeunes gens des clas
ses 1925 et 1924 désirant être libérés des cours indi
qués ci-dessus feront bien de se préparer dès main
tenant à l'examen auquel ils auront à se soumettre. 
Nos sections de gymnastique disposent aussi bien de 
moniteurs qualifiés que du matériel et des installa
tions nécessaires pour assurer cette préparation dans 
les meilleures conditions possibles et sans frais pour 
les intéressés. Dans les localités où il n'existe pas àt 
société de gymnastique, la jeunesse a la possibilité de 
pratiquer les exercices imposés en participant aux 
cours? de gymnastique préparatoire dont l'organisa
tion est encore facultative cette année. Ces cours sont 
donnés dans un grand nombre de communes et peu
vent encore être organisés, si certaines condition! 
sont remplies. Les personnes s'intéressant à l'organi
sation d'un de ces cours sont priées de s'adresser 0 
Comité Cantonal pour l'Enseignement de la gym 
nastique préparatoire dont le président est Monsieur 
Paul Morand à Sion, qui fournira volontiers tout ren
seignement utile. 
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« LE C U N F E D Ë K K . 

Le cambrioleur est arrêté. — (Inf. 
part.) On se souvient qu 'à plusieurs reprises des 
vols avec effraction avaient été commis au pré 
judice des part iculiers ou des commerçants de 
Viège. L a gendarmer ie avait pu identifier les 
auteurs de ces méfaits : il s'agissait de deux indi
vidus dangereux qui avaient pris la fuite. 

Or, l 'un d 'entre eux a été arrê té par la police 
de L a n g n a u et t ransféré en Valais où il sera dé
féré aux t r ibunaux du canton. 

SI© 
Une chute dans les escaliers 

(Inf. part.) Vendredi , M. Oscar Machoud, te
nancier du Café des Sports, t ranspor ta i t dans les 
escaliers de sa cave, à la rue des Bains, une g ran 
de caisse, quand il glissa. En voulant se proté
ger le visage d 'une main, il fit un mouvement 
malheureux et se fractura un bras. 

L'élection complémentaire au 
Conseil fédéral 

Le candidat du groupe radical-démocratique 
Ainsi que nous l 'avons annoncé, le groupe ra 

dical-démocrat ique des Chambres fédérales s'est 
réuni samedi après-midi à Berne, sous la prési
dence de M. L . -F . Meyer de Lucerne et en pré 
sence de M. Baumann , conseiller fédéral pour d é 
signer son candida t à la succession de M. O b -
recht. 

Comme on pouvai t dé jà le pressentir à la suite 
de la réunion du comité du groupe qui avai t eu 
lieu mercredi c'est M. W a l t e r Staempfli , conseil
ler nat ional de Soleure qui a été proclamé candi
dat du groupe. 

Ici, nous pouvons constater que dans son ar t i 
cle p a r u au Confédéré, où il déclinait sa propre 
candidature , M. le conseiller na t ional Crit t in avai t 
parfa i tement raison lorsqu'il écrivait ce qui suit, 
en pa r l an t d 'une candidature romande : « Ce sera 
M. Lachena l ou bien il n 'y en aura pas. » 

Service postal avec la France et 
ses colonies 

Dans les relations réciproques avec la France 
(ainsi qu 'avec l 'Algérie, l ' Indochine, le Maroc , la 
Syrie et le Liban, la Tunis ie et les autres colonies 
françaises), les services suivants sont suspendus 
avec effet i m m é d i a t . M a n d a t s de poste, vire
ments postaux, recouvrements, remboursements , 
bulletins d 'affranchissement, bons postaux de vo
yage. 

Les offices de poste paieront les manda t s de 
poste qui pourra ien t encore leur pa rven i r ainsi 
que les bons postaux de voyage qui leur seraient 
présentés et t ra i teront rég lementa i rement les rem
boursements et les recouvrements. Ils appor teront 
une r emarque correspondante , au crayon, dans 
les prescriptions de service. 

Un recours de Uéon Nicole rejeté 
Dans sa séance de vendredi mat in , la section de 

droit public du Tr ibuna l fédéral — présidée pa r 
M. Fazy — a rejeté un recours de droit public 
par Léon Nicole contre l 'arrêté du Conseil d 'Eta t 
vaudois lui interdisant de p rendre publ iquement 
la parole sur le terri toire du canton de Vaud . 

L a décision a été prise à l 'unanimité . 
Dans ses considérants, 1 e T r i b u n a l fédéral a 

constaté que Léon Nicole est un agi ta teur révolu
t ionnaire de tendances communistes qui, dans les 
circonstances actuelles, constitue une menace pour 
l 'ordre public. 

On vous montre du doigt... 
Cette fois, les avertissements ne vous auront pas 

manqué et si vous ne les retenez pas , vous serez 
le p remier à le regret ter ! Avez-vous vu l'affiche 
de la « Loterie romande » ? 

U n index est tendu vers vous, qui vous désigne 
implacablement quel que soit l 'endroit où vous 
soyez. 

On vous montre du doigt, vous personnel le
ment . 

Ne craignez rien . ce n'est pas le fisc qui vient 
vous réclamer de l 'argent , c'est la chance qui vou
drait vous en donner . 

Vous pouvez être un des gagnants de la p ro 
chaine t ranche, à condition de répondre à cette 
invitation de la fortune et de choisir, dès ma in te 
nant , vos billets. 

L a formule adoptée de rn iè rement pa r la « L o 
terie romande » a obtenu un tel succès auprès du 
public qu 'on s'y t i endra pour le prochain t i rage. 
Il y au ra donc, de nouveau, deux gros lots de 
50,000 francs chacun et une quant i té de lots m o 
yens qui feront bien des heureux. 

C'est le moment ou j amais de tenter la fortune, 
et d 'avoir l 'œil sur elle, alors qu'el le a le doigt 
sur vous ! 

Un gros incendie de fabrique 
A Birrenlauf (district de Brougg), un court-cir

cuit provoqué pa r un monte-charge électrique a 
mis le feu à un énorme tas de foin, dans l 'ancien
ne fabrique de ciment de Knoblauch. L a fabrique 
se trouve près de la station de Schinznach-les-
Bains. 

Dans le bâ t iment de la fabrique, 2.000 tonnes 
de foin et de pai l le é taient emmagasinées et ont 
été complètement consumées. L e bâ t iment a été la 
proie des f lammes. Les pompes à moteur de 
Brougg, d ' A a r a u et de Lenzbourg ont coopéré à la 
lutte contre ce g rand sinistre. 

Les dégâts sont évalués à environ 500,000 fr. 

S c r u p u l e s 
Une jolie femme opérée de l'appendicite depuis 

peu demande à notre sympathique capitaine-méde
cin : 

— Docteur, verra-t-on la cicatrice longtemps en
core ? 

— Mais, Madame, tout dépendra de vous ! 

Nouvelles de l'étranger 
Le nouveau gouvernement français 

Après avoir accepté la démission du Cabinet, le 
maréchal Pétain a formé le nouveau gouvernement 
français, comme suit. Le décret a paru au « Journal 
officiel» samedi : 

Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français, 
vu l'acte constitutionnel No 2 du 11 juillet 1940, dé
crétons : 

Article premier : Sont nommés : 
Ministre-secrétaire d'Etat, vice-président du con

seil : M. Pierre Laval, sénateur. 
.Garde des sceaux, ministre-secrétaire d'Etat à la jus
tice : M. Raphaël Alibert, maître des requêtes hono
raires au Conseil d'Etat. 

Ministre-secrétaire d'Etat à l'intérieur : M. Adrien 
Marquet, député. 

Ministre-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères : 
M. Paul Baudoin. 

Ministre-secrétaire d'Etat aux finances : M. Yves 
Bouthillier. , 

Ministre-secrétaire d'Etat à la défense nationale : 
Général d'armée Weygand, commandant en chef. 

Ministre-secrétaire d'Etat à l'instruction publique 
et aux beaux-arts : M. Emile Mireaux. 

Ministret-secrétaire d'Etat à la jeunesse et à la fa
mille : M. Jean Ybernegaray, député. 

Ministre-secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravi
taillement : M. Pierre Caziot, membre de l'Académie 
de l'agriculture. 

Ministre-secrétaire d'Etat aux communications : 
M. Pietri, député. 

Ministre-secrétaire d'Etat aux colonies : M. Lemery 
sénateur. 

Ministre-secrétaire d'Etat à la production indus
trielle et au travail : Le titulaire de ce portefeuille 
ainsi que celui du secrétariat général de la main-d'œu
vre ne se trouvant pas à Vichy, n'ont pu être touchés. 
Leurs noms seront publiés incessamment. 

Art. 2. — Sont nommés sous-secrétaires d'Etat à la 
guerre : Général d'armée Colson ; 

Sous-secrétaire d'Etat à la marine, l'amiral de la 
flotte Darlan, commandant en chef ; 

Sous-secrétaire d'Etat à l'aviation : Général d'ar
mée de l'air Pujo. 

Art. 3. — Sont acceptées les démissions de MM. 
Chautemps, Frémicourt, Albert Rivaud, Frossard, 
Pomaret, Chichery, Rivière, Février, Schumann, gé
néral d'armée Colson, amiral Darlan et général de 
l'armée de l'air Pujo. 

Art. 4. — Chacun des ministres-secrétaires d'Etat 
est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Vichy le 12 juillet 1940. 
Signé : Pétain. 

M P ie r re Laval est désigné comme 
successeur 

Le Journal officiel publie l'acte constitutionnel No 
4 suivant, relativement à la suppléance et à la succes
sion du chef d'Etat : 

«Nous, maréchal de France, chef d'Etat français, 
vu la loi du 10 juillet 1940, décrétons : 

Article premier : Si pour quelque cause que ce soit 
avant la ratification par la nation de la nouvelle 
constitution, nous sommes empêché d'exécuter les 
fonctions de chef de l'Etat, M. Pierre Laval, vice-pré
sident du conseil des ministres, les assumera de plein 
droit. 

Art. 2. — Dans le cas où M. Pierre Laval serait 
empêché pour quelque cause que ce soit, il sera à son 
tour remplacé par une personne que désignerait à la 
majorité de sept voix le conseil des ministres. 

Jusqu'à l'investiture de celle-ci, les fonctions se
ront exercées par le conseil des ministres. 

Un transport i tal ien avec 950 soldats 
à bord coulé 

Le vapeur Paganini, de la compagnie Kyrenia, qui 
avait quitté Bari le 27 juin en direction de Durazzo, 
ayant à bord 920 hommes de troupes et 30 hommes 
d'équipage, a, ainsi que l'annonce l'Agence Stefani, 
pris feu au large de Durazzo le 28 juin à 8 h. et a 
coulé vers 12 h. 

Sportifs italiens tués à la guerre 
On annonce la mort au champ d'honneur, dans les 

Alpes, du champion d'Italie de marathon, Luigi De 
Michelis, qui gagna, en 1939 le tour de Berlin. 

Le coureur Stefano Bruno est mort dans les airs, au 
cours d'une bataille aérienne au-dessus de Toulon. 

Enfin, le skieur Paolo Colo est mort des suites des 
blessures qu'il reçut au front. 

Une victime de la guerre : 

La neutralité 
Dans un article de fond inti tulé : «Hasa rd de 

neutra l i té», le Times écrit : 

«Une des victimes de la guerre a été la concep
tion de la neutral i té . L a neutra l i té , de même que 
toute aut re forme de poli t ique é t rangère , n ' a pas 
de sens et est dangereuse , sauf si elle est soutenue 
p a r de grosses forces et de g rands cuirassés. Te l le 
est la leçon que la dure expérience a prouvée. I l 
n 'y avai t presque aucun pays en Europe dont le 
chef de l 'Eta t n ' ava i t pas proc lamé sa ferme in
tention de défendre son terr i toi re jusqu 'au bou t 
contre un envahisseur. Dans certains cas honora 
bles, cette intention a été mise à exécution, mais 
nulle pa r t elle ne fut couronnée de succès. I l ne 
serait ni juste , ni généreux d e reprocher aux lea
ders des petites nat ions d 'avoir m a n q u é de p r é 
voyance. Dans les autres pays également , la p r é 
voyance a été déformée, dans le passé, p a r le m ê 
me optimisme concernant la réal i té des puissan
ces. Mais la nouvelle situation nécessitera dans 
l 'avenir de nouveaux remèdes. I l ne faudra pas 
permet t re qu 'une peti te maison, p a r suite de son 
manque de matér ie l contre l ' incendie, puisse de 
venir un danger pour son voisin plus g r a n d et 
mieux équipé. Q u a n d nous en arr iverons à cons
t ruire notre nouvel ordre , une puissance dev ra ê-
t re organisée sur une base plus l a rge de coopéra
t ion et d'association. Ceci est, à l a longue, la seu
le réponse et la seule a l te rnat ive à la poli t ique de 
M. Rosenberg.» 

M. Churchil l veut croire que la 
France redeviendra champion des 

droits de l'homme 

M. Churchill a fait, dimanche soir, des déclarations 
au cours desquelles il fit allusion à l'action de la flot
te britannique contre les navires français. 

Il a déclaré, en particulier, que la grand cuirassé 
Jean-Bart, en construction, se trouve dans un port 
marocain. Les navires qui restent à la France ne sont 
pas de nature à mettre en danger la maîtrise britan
nique des mers. , 

— Tant qu'ils ne feront aucune tentative pour se 
placer sous le contrôle de l'Allemagne et de l'Italie, 
nous ne les molesterons d'aucune manière. Cette pha
se mélancolique de nos relations avec la France a pris 
fin. 

En ce qui nous concerne, nous songeons plutôt à 
l'avenir. C'est aujourd'hui le 14 juillet, fête nationale 
française. Il y a un an, à Paris, je fus spectateur d'un 
défilé imposant, le long des Champs-Elysées, de l'ar
mée française et de l'Empire français. Qui eût pu pré
voir, alors, ce qui se produirait au cours d'une an
née ? Peut-on prévoir ce qui se produira au cours des 
autres années ? 

La foi nous est donnée, comme aide et réconfort, 
lorsque nous nous trouvons devant le parchemin non 
déroulé de la destinée humaine. Je proclame et je crois 
que nous vivrons pour voir des 14 juillet où la Fran
ce, libérée, se réjouira de nouveau, dans sa grandeur 
et dans sa gloire et qu'elle sera, une fois de plus, à 
l 'avant-garde comme champion de la liberté et des 
droits de l'homme. 

Lorsque ce jour se lèvera, et il se lèvera certaine
ment, l'âme de la France se tournera avec bonté vers 
les Français et les Françaises où qu'ils soient qui, dans 
les heures les plus sombres, ne désespèrent pas de la 
République. 

Après avoir expliqué que les Britanniques n'au
ront ni parole, ni pensée de reproche, M. ChurchilZ 
poursuit : 

— Quand nous avons un ami qui a combattu à nos 
côtés et qui fait face à une lutte formidable, et lors
que cet ami est abattu, sous un coup qui l'a étourdi, 
il peut être nécessaire de s'assurer que l'arme tombée 
de sa main ne s'ajoute pas aux ressources de l'ennemi, 
et il ne faut pas lui en vouloir pour ses cris de délire 
et ses gestes d'agonie. Vous ne devez pas ajouter à sa 
douleur. Vous devez travailler à son rétablissement. 
L'association entre la Grande-Bretagne et la France 
demeure. La cause demeure. Le devoir que l'on ne 
peut éluder : •..! 

f 
Monsieur et Madame Henri BARMAZ, cafetier, et 

leurs enfants Ginette, Annie et Gisèle, à Champlan; 
Monsieur et Madame Alfred BARMAZ et leurs en

fants, à Annecy ; 
Monsieur et Madame Camille BARMAZ et leurs en

fants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Edouard REYMONDO et leur 

enfant, à Genève ; 
Monsieur et Madame Denis VARONE-BARMAZ et 

leurs enfants, à Champlan ; 
Monsieur et Madame Jean MAURY, à Salins ; 
Monsieur Jean MAURY, négociant, à Salins ; 
Madame Veuve Marie GRAND-MAURY et ses en

fants, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Joseph MAURY et leur enfant, 

à Esbly (France) ; 
Monsieur et Madame Auguste MAURY et leur en

fant, à Genève ; 
Monsieur et Madame Joseph DUMAS-MAURY et 

leurs enfants, à Salins ; 
Monsieur et Madame Lucien PRAZ-MAURY et leurs 

enfants, à Montreux ; 
Monsieur et Madame Joseph GÀY-MAURY et leurs 

enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Alfred PITTELOUD-MAURY 

et leurs enfants, à Salins ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Gérard BARMAZ 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, décédé 
le 14 juillet 1940, à l'âge de 12 ans, après une courte 
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le mardi 
16 juillet 1940, à 10 heures. 

Départ du vonvoi funèbre de Champlan, à 9 h. 15. 
R. I. P. 

Madame Cyrille ARLETTAZ-CRETTON ; 
Messieurs Pierre et André ARLETTAZ ; 
Mademoiselle Elise ARLETTAZ ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées et 
toute leur nombreuse parenté, 

ont l'immense douleur de faire part du décès de 

Monsieur Cyrille ARLETTAZ 
o u v r i e r des P r o d u i t s azotés 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 17 juillet 
1940, à 10 heures, à Bovernier. 

Surmenée par ses études 
• Après une longue année d'études — écrit Mlle O. Lu

cas, de Caen — Je suis tombée dans une profonde anémie. 
Dès le premier flacon de Quintonine, j'ai ressenti un bien im
mense. J'ai retrouvé mon appétit et mes forces reviennent ». 
Nos étudiantes et nos étudiants ont besoin d'un bon fortifiant 
qui compense leur dépense nerveuse. Il n'en est pas de meil
leur ni de plus efficace que celui que l'on fait soi-même, pour 
1 fr. 95, en versant un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin de table. Ttes Phies. 

Nos enquêtes 

Une eHigence nouvelle : les Gonserues 
Toute ménagère sait combien il est impor tan t 

de nos jours de faire des provisions. Les au tor i 
tés nous ont souvent rendus attentifs à cette néces
sité et elles ont pris , -de leur côté, des mesures de 
prévoyance pour assurer l ' approvis ionnement de 
notre popula t ion, en tout ce qui lui est nécessaire. 
Il est certain que nos ménagères s 'occupent pres
que quot id iennement de ce problème d e l ' appro
vis ionnement . De son côté, la presse s'efforce de 
les a ider et de leur donner des conseils prat iques. 

Puisque nos ménagères disposent actuel lement 
de sucre pour faire des conserves, nous ne sau
rions assez leur conseiller de songer à « stériliser » 
et à p r épa re r des conserves faites à la maison. I l 
existe plusieurs méthodes de conservation d e fruits 
et légumes. L e procédé ancien et éprouvé, et qui 
convient tout au t an t à la conservation des fruits 
qu 'à celle des légumes, est celui d e la conserva
tion pa r stéri l isation en ba in-mar ie . I l con
siste en ceci : les fruits ou légumes devan t 
être stérilisés sont mis en verres à l 'état cru, puis 
stérilisés d a n s une marmi te spéciale, rempl ie 
d 'eau, en les chauffant pendan t un cer ta in temps 
pour dét rui re ainsi les germes. 

Depuis quelque temps, on r ecommande aussi la 
stérilisation dans le four de la cuisinière à gaz ou 
électrique. Ce procédé ne demande pas l 'emploi 
d 'une marmi t e à stérilisation, mais il a ce désa
van tage que les verres se fendent assez facile
ment , que les rondel les en caoutchouc ord ina i re 
ne peuven t être utilisées qu 'une seule fois, et que 
la consommation de gaz est plus élevée. Ce der 
nier a rgument n 'est pas sans importance, lorsque 
l 'on sait que la plus g r ande par t ie des ménages 
suisses utilisent le gaz comme combustible. I l est 
vrai que les usines à gaz sont approvisionnées en 
charbon pour u n temps assez long, de sorte qu' i l 
n 'y a pas à c ra indre que le gaz vienne à manquer . 
Mais chacun doit contr ibuer à la réalisation des 
économies, par tout où cela rend service au pays . 
Puisque la stéril isation en ba in -mar ie est la m é 
thode la plus économique, c'est à elle que nous 
donnerons la préférence. 

Depuis quelques années, la méthode di te « r em
plissage à chaud » a retenu l 'a t tention, spéciale
ment pour la conservat ion des fruits. Les fruits 
sont d 'abord stérilisés p a r la cuisson dans une cas
serole, puis versés immédia tement dans des bou
teilles ou des bocaux chauffés a u préalable . L ' a 
van tage pr incipal de cette méthode est de per
met t re la conservat ion en petites quanti tés .à la 
fois, et de mieux conserver l ' a rôme des fruits. 

Voici quelques règles générales à retenir en 
chaque cas : 

N e choisir que des fruits p u des légumes frais, 
exempts de défaut et mûrs à point, mais non t rop 
mûrs . Ne t toye r toujours à fond les verres, les 
couvercles, les rondel les en caoutchouc. E l imine r 
le matér ie l détér ioré . Les rondel les doivent être 
souples et élastiques. L e sucre peut être ajouté 
selon le goût personnel , mais il n'est pas absolu
ment nécessaire. 

N e pas oublier de bien chauffer les verres avan t 
d 'y verser quelque chose de chaud. N e j amais p o 
ser un verre chaud sur du fer ou sur de la p ie r re . 
Contrôler les conserves de temps en temps , sur
tout pendan t les premiers jours qui suivent la sté
rilisation. Uti l iser de suite celles qui t enden t à se 
gâter . N e j amais se servir d 'un couteau ou d 'un 
objet pointu pour ouvr i r les verres . T r e m p e r ceux-
ci, le col en bas, p e n d a n t quelques secondes, d a n s 
d e l 'eau t iède, et chaque verre s 'ouvrira facile
ment ainsi. 

Te l s sont quelques conseils. Puissent-i ls ê t re u t i 
les à nos ménagères . , # • 

Pour laver les vitres sans frais, 
prendre du papier de journal humide et frotter 

vivement ; sécher avec du papier de journal sec. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
pium dispos 

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

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteintpas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

VENTE DE MEUBLES 
à Clarens-Montreux 

à la Villa "Petit Basset" sous l'Hôtel Ketterer 
le jeudi 18 juillet, de 8 heures à 18 heures 

M e u b l e s a n c i e n s i commodes Ls XIV et Ls XV. 
Bureau, tables de style, canapés et chaises Ls XV cannées, 
bergères et chaises Ls XV, chaises dorées Ls XVI, guéridon 
marqueté, table à Jeux, 1 torchère, 1 écran, pendules de style 
très anciennes, 1 bureau crédence, 1 table de salle à manger 
valaisanne, fauteuils et chaises Ls XVI, 1 écran. Tableaux, 
gravures, glaces. Rideaux et tentures de style. M e u b l e s 
eourants i chambre à coucher, lits, lavabos, 1 petite coif
feuse, 1 chaise ottomane, fauteuils anglais très confortables, 
fauteuils modernes, tables, 1 glacière, 1 potager à gaz, etc., 
etc., verrerie, batterie de cuisine, vaisselle, services argentés. 

On peut v i s i ter m e r c r e d i s s ' ad r . a u Maga
sin sur l a P l a c e . P. o. A. Vicquerat 



« LE C O N F E D E R E » 

Goutte de Soleil 
par jus d e rais in de SÏERBE, s a n s a lcool , 
M vend au détail dans tous las boni établissements i Fr . 1.— l e d e m i - l i t r e . 

a c t e u r s : A. TAVELLI, Vins S. A., SIERRE 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

DIMANCHE PROCHAIN 

EXCURSIONS à PRIX RÉDUITS 
pour le 

V A L A I S 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les 

gares, etc. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. B a s à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. — Ht. Miehell , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Jeune fille 18 ans cherche 
p l a c e comme 

sommelière 
débutante 

Libre le 1er septembre. S'adr. à 
Publicitas Martigny, chiffres 458. 

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

ion! Qui veut apprendre une lan
gue en 2 mois GARANTIE 
ou le commerce en 6 

s'adresse à l'Ecole Prof. 

DlEûfl mmE, weinDerpsir.il, ZURICH <6) 

TIRS 
au canon d'infanterie 

Des tirs au canon d ' infanter ie auront lieu dans 
la région de L a Fouly, les jeudi 18 et vendredi 
19 juillet 1940, de 8 heures à 16 heures. 

Région des buts : Pentes sud et sud-ouest des 
Six Niers et des Essettes, par t ie est du glacier de 
L a Neuva , région comprise ent re ce «glacier et 
L a N e u v a , pentes nord de L a M a y a . 

Position des pièces : Région de L a Fouly et de 
L a Neuva . L 'emplacement des pièces sera indi
qué pa r un d rapeau rouge et blanc. 

Zone dangereuse : Il est interdi t de circuler 
dans la région des buts, savoir entre L a N e u v a , 
les Pointes des Six Niers , les Pointes des Esset
tes, les col de la G r a n d e Luis , le T o u r Noir , les 
Aiguil les Rouges et L a M a y a . 

L e public est tenu de se conformer aux ordres 
des sentinelles. En cas de découverte d'obus non 
éclatés, ne pas toucher à ceux-ci et aviser sans 
délai le Bureau des Fortifications de S t -Maur i -
ce, à Lavey . (Téléphone St -Maur ice 171). 

,Le directeur des tirs 

Cap. Weith. 

Bon. bon marene 
GNAGIS 

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

porc) fr. - .60 le >/s kg. 
S a u c i s s e s d e m é n a g e 

porc et teeut, cuites, 
fr. 1.40 le 1/2 kg. 

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

SERVICE SOIGNÉ contra remboursement 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 6 

Pourpejsevrage des veaux et porcelets. Attention 
11 faut passer d'un régime à un autre successivement et 
il importe de choisir des aliments parfaitement appropriés 
sous le rapport de la digestibilité, de l'effet nutritif et de 
la saveur. 

C'est la LACTINA SUISSE PANCHAUD marque „ANCRE" 
qui donne les plus grandes garanties et le plus grand succès, 
tout en permettant de réaliser une économie de 60 0/0. 
Demandez un échantillon gratis à la 

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVEY 

"bonnez-vous au ..Confédéré" 
H 

Aux acheteurs de carburants et 
combustibles liquides 

L'Importation de benzine, d'huiles de chauffage, de carburant 
Diesel, de pétrole, e tc . . rencontre des difficultés sans cesse accrues. 
Du fait que les fournisseurs ont à exécuter le paiement à l'avance des 
marchandises importées, ainsi que le paiement au comptant des frais 
de transport extrêmement élevés, Ils se trouvent dans la nécessité de 
devoir exiger de leur clientèle 

le paiement au comptant 
des livraisons effectuées. Nous espérons vivement que notre clientèle 
voudra bien comprendre la situation qui nous est faite. 

UNION SUISSE DE LA BENZINE 
CONVENTION SUISSE DES HUILES DE CHAUFFAGE 

CONVENTIONS LOCALES DU PÉTROLE 

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 
t t t 

qui soutiennent le „CONFEDERE" par 

leurs annonces 

Viticulteurs et Arboriculteurs 1 
EXIGEZ LE 

Mouillant * Ortho 
produit contrôlé de CALIFORNIE. 
AJOUTEZ-LE A TOUTES VOS BOUILLIES, 
dose : 3 cuillerées à soupe (60 gr.) 
24 et. a u x 100 l i tres , 
Sachet de 450 gr. : Fr. 1.80. 

P h a r m a c i e s Ross ier , Sion, Rlbordy, Ardon, 
Gaillard F r è r e s e t J u l e s Gaillard, S a x o n , 

et vos FOURNISSEURS HABITUELS. 
GROS : Théoba ld Pignat , SIerre, 

de Barbezat & Gie, Fleurler . 

AAAAiViAAAAAA 

# ' % NS 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 

A. M o n t f o r t 
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Pour captiver 
son ça 

ROMAN DE JOCELYNE 

S 
S 
9 
3 

— Cela ne soulève aucune difficulté, assura-t-elle. 
Il y a des magasins de confections, à Trouville. Et 
la tenue sportive est tellement sommaire ! 

« D'ailleurs, je prierai Mlle Lavigne de m'aider de 
ses conseils ; et, dès l'arrivée de miss Walker, je 
m'entendrai avec celle-ci pour qu'elle prenne son rôle 
au point exact où je l'aurai laissé. 

— Je suis émerveillée de votre prévoyance, fit 
Mme de Servoz, avec dépit. Je finis par me deman
der qu'elle est mon utilité dans tout cela. Je suis la 
cinquième roue de la voiture. 

Colette riposta, taquine et consolante : 
— Chère baronne, une roue de rechange est sou

vent précieuse, en cas de panne ou d'accident. 

VII 

— Mais bien sûr, Mademoiselle Colette, bien sûr ! 
Vous n'avez qu'à dire ! Il va de soi que je ferai tou
jours avec plaisir tout ce qui pourra vous être agréa
ble. Je vous déguiserai, à votre choix, en petit mous
se, en garçon pâtissier, en joueur de golf, en télégra
phiste, en clergyman, en retraité de la marine, en... 
en tout ce qu'il vous plaira d'imaginer. Cela ne fait 
pas question. Seulement... 

Prudence Lavigne s'arrêta, en secouant pensive
ment la tête. 
' — Seulement quoi ? insista Colette, intriguée. 

L'autre haussa les épaules. 
— Vous voulez mon avis, Mademoiselle ? Eh bien ! 

voici ce que je pense : j ' a ime autant vous le dire 
franchement et simplement : 

« Toute cette mise en scène, tout ce déploiement 
de ruses et d'artifices n'aboutira en aucune manière, 
et vous n'en obtiendrez rien de bon ! J'en suis de plus 
en plus convaincue ! 

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

— Qu'est-ce qui vous le fait croire ? demanda Co
lette, un peu intriguée et perplexe. 

— Mais il suffit de réfléchir cinq minutes pour ar
river à une telle conclusion ! assura Prudence Lavi
gne avec une légère exaltation. D'abord, il n'y a pas 
d'autre alternative que celle-ci : ou bien M. de Cha-
bans vous aime sérieusement et profondément — et 
c'est ce que je crois... 

— Et c'est ce que je veux espérer, soupira Colette. 
— Et dans ce cas, poursuivit la demoiselle de com

pagnie, toutes les comédies qu'on lui joue sont bien 
inutiles. Ou bien son cœur n'est pas encore fixé, et 
c'est une dangereuse sottise d'essayer de le détourner 
de vous, puisque vous l'aimez. 

— Ah ! ce n'est pas moi qui avais désiré cette nou
velle épreuve ! fit Colette, les dents serrées. Mme de 
Servoz a tout fait sans rien me dire, tout organisé à 
mon insu. Cela a été la carte forcée. 

Prudence Lavigne haussa mélancoliquement les 
épaules, et prononça sentencieusement : 

— Quand elle en arrive à ce point-là d'une aven
ture, c'est toujours ainsi qu'elle opère. Ne voyant 
plus que son but personnel, elle agit suivant ses pro
pres impulsions, sans s'inquiéter de l'opinion des au
tres. Mais écoutez-moi bien, chère petite demoiselle. 
Moi, c'est votre intérêt qui seul me guide. Alors, il 
vaut mieux que je ne vous cache rien de ma pensée. 

— Certes, je vous en prie \ 
— Eh bien ! réflexion faite, et c'est ce qui m'in

quiète le plus, j 'entrevois une troisième hypothèse. 
— Laquelle ? 
— La pire ! Je suppose que monsieur de Chabans 

vous aime réellement, sincèrement, comme j 'en ai 
l'intime certitude, et qu'il vienne à découvrir, tout à 
coup, que vous avez douté de lui, qu'il vous a inspiré 
tant de défiance, que vous avez cru devoir le soumet
tre à d'humiliantes épreuves, en lui jouant la comé
die, à Trouville comme à Ascanoga. 

« Oui, admettez qu'il vienne à découvrir cela, ces 
feintes, ces mensonges, ces supercheries et ces subter
fuges de toute sorte. Oh ! Mademoiselle, Mademoisel
le. Croyez-vous qu'un garçon si droit et si fier n'en 
ressentirait pas doublement l'outrage gratuit ? Croyez-
vous qu'il serait capable de l'oublier, de le pardon
ner ? Moi, voyez-vous, j ' a i bien peur... 

— Taisez-vous, malheureuse ! Pour Dieu, taisez-
vous ! haleta la jeune fille, bouleversée. 

Elle s'était dressée, blême et frissonnante, épouvan
tée par cette perspective qu'elle n'avait point envisa
gée sous cet angle. Elle s'effrayait maintenant du 
terrible danger auquel le trouble machiavélique de la 
baronne exposait son amour et son bonheur. 

Cependant, Prudence Lavigne reprenait avec une 
tranquille fermeté : 

— Ne vous affolez pas, Mademoiselle. Je suis per
suadée qu'il est encore temps de conjurer le péril. 
Mais si j ' a i pris la liberté de vous en parler, c'est que 
je l'ai senti imminent. 

Colette la regarda d'un air interrogateur. 
— Je ne comprends pas. Expliquez-moi. 
— Eh bien ! déclara Prudence, j 'a i eu, à deux ou 

trois reprises déjà, l'impression très nette que mon
sieur de Chabans n'était pas entièrement dupe, et 
commençait à soupçonner quelque chose d'anormal. 

La jeune fille tressaillit : 
— Vous croyez qu'il a pu me reconnaître ? 
— Je pense qu'il éprouve, en tout cas, des doutes 

sérieux sur l'identité véritable de la prétendue miss 
Ellen Walker. Comme il est grand observateur, il a 
dû retrouver à l'examen, certains traits ou certains si
gnes qui sont particuliers à Mlle Colette Reynoir, et 
qu'il est bien singulier de voir rapportés d'Amérique 
par une aimable étrangère. 

— Mais, s'il en est ainsi, je suis perdue ! Que 
faire, et comment me tirer de là ? se lamenta Colette 
désespérée. 

— C'est à quoi nous devons aviser avec calme et 
méthode, prononça la sage Mlle Lavigne. Sans pré
judice du travestissement masculin qui pourrait, à 
l'occasion, vous être utile, je vais prendre tout de 
suite des mesures, pour que nous soyons parés de ce 
côté. 

• » * 
Une fine mouche, cette Prudente Lavigne, et qui 

justifiait à merveille son prénom de vertu cardinale. 
Elle avait très exactement déduit ce qui se passait 

dans l'esprit de Max, et deviné les réactions du jeune 
homme en présence d'une énigme obsédante. 

Le fait est qu'au bout de quatre jours, ce problème 
était devenu son principal souci et l'unique objet de 
ses préoccupations. 

Il s'efforçait de classer et de critiquer de son mieux 
les remarques successives qu'il avait faites. 

Entre l'Américaine et la Parisienne, il y avait des 
contrastes violents et des ressemblances inadmissibles. 

C'est ce qu'il se disait ce jour-là, à table, lorsque, 
vers la fin du déjeuner, la pseudo Ellen annonça de 
son air le plus désinvolte et avec son accent le plus 
nasal, qu'il pouvait advenir que son frère, John Wal 
ker, vînt passer quelques jours auprès d'elle, à la vil
la des Astéries. 

Elle ajouta, toujours en anglais, avec une familia
rité volontairement un peu brutale et en affectant de 
s'adresser spécialement à Mme de Servoz : 

— Je serai contente de vous le présenter, baronne. 
Vous verrez, c'est un très gentil boy. Il me ressemble 
assez, d'ailleurs, pour ne pas être tout à fait désa-

| gréable. 

Elle souligna cette médiocre plaisanterie d'un 
sourire odieusement vulgaire, et reprit, tournée vers 
Max de Chabans : 

— Je suis certaine que mon frère plaira à Mon
sieur, et qu'ils s'entendront fort bien ensemble. On 
m'a dit que, d'ordinaire, les artistes font bon ména
ge avec les aviateurs. John aime certainement la 
peinture, bien qu'il soit fort incapable de se servir 
d'un pinceau. 

Et de rire encore, d'un rire épais et trivial. Max, 
qui était un sensitif, en eut les nerfs crispés. Il pensa: 

— Cette femme est-elle assez sotte et déplaisante, 
en dépit de son vernis de mondanité ! 

Plusieurs fois déjà, l'attitude trop hardie, trop li
bre et quasi provocante de l'Américaine avait choqué 
sa réserve native d'homme de bonne race et de cul
ture affinée ; mais il s'en trouvait surtout dérouté, 
forcé qu'il était de se dire : 

« Ah ! ce n'est certes pas Colette qui aurait ces 
façons-là, elle qui exagère plutôt dans le sens con
traire ! » 

Et, cependant, c'étaient bien ses yeux si bleus, son 
regard si attachant, ce galbe si pur, cette souplesse de 
ligne. 

Mais pas du tout ! Miss Ellen Walker était sensi
blement plus grande que Colette Reynoir. Impossi-
bel de s'y méprendre quant à la différence de taille. 

En revanche, il y avait la main. Oui, cette main 
fine, modelée, gracieuse, « intelligente », la main que 
le peintre admirait tant chez la jeune fille. 

Par contre, ce rire, trop fréquent, lourd, prolongé, 
un peu rauque, comment le confondre avec le rire 
cristallin, bref et discret de la charmante Parisienne? 

La perplexité du jeune homme croissait d'heure en 
heure et tournait à l'irritation. Il épiait tout, étudiait 
chaque chose, analysait les moindres détails, scrutait 
les plus infimes nuances, et s'énervait en investiga
tions sans réultat. 

Un matin, s'étant levé d'humeur particulièrement 
atrabilaire, il s'avisa soudain que, d'après les dates in
diquées, Colette devait certainement être rentrée à 
Paris. 

Au déjeuner, il annonça négligemment qu'il serait 
obligé d'aller à Paris pour une journée, son homme 
d'affaires l'y appelant. Dans le courant de l'après-
midi, il écrivit une lettre à Colette Reynoir, entre dix 
et onze heures. Et, dans la soirée, sans nulle hâte af
fectée, il partit en auomobile, déclarant à Mme de 
Servoz qu'il serait de retour le surlendemain avant 
midi. 

De la sorte, calculait-il, il saurait à quoi s'en tenir, 
sans erreur possible. 

(à suivre) 
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