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Regards 
sur demain 

(Correspondance particulière) 

L'homme d'Etat soleurois qui vient de quitter 
le Conseil fédéral parce que la tâche immense 
qui n'avait pas accablé son âme avait plié son 
corps a bien mérité de sa patrie et c'est en em
portant la reconnaissance de tous qu'il rentre 
dans le rang, pour une retraite que nous souhai
tons longue, dans la satisfaction et l'honneur du 
devoir accompli. L'homme qui lui succède et dont 
le nom a réuni, au sein de l'Assemblée fédérale, 
un nombre éloquent de suffrages, est, lui aussi, 
originaire de ce pays de Soleure qui fut suisse de 
cœur bien avant d'entrer officiellement dans 
l'Alliance, de ce Soleure où l'avoyer Wengi pro
clamait, dès le XVIe siècle, les droits sacrés de 
la conscience et la liberté de la foi. Homme d'ac
tion comme Hermann Obrecht, Walter Stampfli, 
fils de ses œuvres, est un représentant caractéris
tique, aux traits bien en relief, de cette industrie 
suisse que l'énergie de l'homme a dû créer, sur 
un sol ingrat et tourmenté, ne recelant ni mé
taux, ni pétrole, ni charbon, par une lutte bien 
plus âpre qu'ailleurs, contre l'espace et la matiè
re. L'industrie suisse, si elle est l'œuvre des cal
culs les plus exacts et de la technique la plus per
fectionnée, témoigne aussi d'un étonnant esprit 
d'audace et des rêves les plus intenses. L'homme, 
ici, a dû improviser, contraindre la nature, plier 
à son service les puissances aveugles et forcer 
jusqu'aux cascades fastueuses à s'acquitter d'une 
tâche. 

L'action, le devoir, la conscience : tels sont les 
buts et les mobiles que le nouveau Chef du Dé
partement fédéral de l'Economie publique puise
ra dans le passé de sa patrie soleuroise et dans 
sa carrière personnelle. L'esprit de Wengi, uni à 
celui des constructeurs de viaducs, des foreurs de 
tunnels, des bâtisseurs d'usines, à celui des hom
mes qui, hardiment et sans peur, ont mis leur gé
nie industrieux au service de notre pays ! L'élé
vation, en ces heures difficiles, de M. le Dr Wal
ter Stampfli aux plus hautes responsabilités, est 
un symbole et un programme. Elle signifie que 
nofre vieux pays demeure fidèle à ses traditions 
de liberté, qu'il entend rester lui-même et trans
mettre à la génération qui monte le feu sacré 
venu de nos pères. Elle veut dire aussi que la 
persévérance, l'esprit d'initiative, l'audace réflé
chie continueront d'inspirer la Suisse au travail, 
que cette dernière s'efforcera, comme par le pas
sé, de compenser par son propre labeur la pau
vreté de son sol et qu'elle demeurera la patrie 
d'élection de la conscience professionnelle et du 
travail de qualité. 

De cet avenir, voici les garants : notre passé 
qui a su vaincre tous les obstacles, créer aux pieds 
des rocs une industrie appréciée de tout l'univers, 
et, d'autre part, l'intelligence, l'énergie, la luci
dité de l'homme que la confiance de l'Assemblée 
fédérale vient d'appeler, si résolument, à diriger 
notre économie nationale. L'étranger pourra cons
tater que les vertus suisses se perpétuent, que 
l'Alliance des Alpes ne fut pas une création du 
hasard mais au contraire l'œuvre indestructible 
d'une âpre terre et d'une race intrépide. Il verra 
aussi que la Suisse, par la solidité de sa structure 
politique, par la fraternité de son action sociale, 
par la concorde qui lie ses fils et le labeur qui 
occii- ses jours, répond exactement aux aspira
tions du génie européen envisagé dans sa perma
nence. P. 

Tronchet à nouveau condamné 

Une fois de plus, Lucien Tronchet a comparu 
en justice. Il était, en effet, renvoyé devant le 
tribunal territorial I, pour calomnie et désobéis
sance. Convoqué le 5 janvier pour être enrôlé 
comme tout le monde sous les drapeaux, Tron
chet, président de la section de Genève de la F. 
O.B.B., refusa de répondre à cette convocation, 
comme il l'avait fait à 20 ans, lorsqu'il fut recru
té. Condamné le 6 mars 1940 à 8 mois d'empri
sonnement, le prévenu rédigea et diffusa un 
pamphlet avant d'entrer en prison, pamphlet dans 
lequel il prenait à partie ses juges. 

Après réquisitoire du major Cordey et plaidoi
rie de Me Nicollet, Lucien Tronchet s'est enten
du condamner à trois mois d'emprisonnement, à 
une année de privation des droits civiques et aux 
frais. 

Lord Halifax répond au chancelier Hitler 
« L'Angleterre poursuivra le combat pour la liberté ! » 

Lundi soir, Lord Halifax, chef du Foreign Of
fice, a répondu à M. Hitler. Il a dit : 

i « Beaucoup de vous auront lu, il y a deux 
jours, ce discours dans lequel M. Hitler fit ap
pel à la Grande-Bretagne pour qu'elle capitule 
devant sa volonté. Je ne vous ferai pas perdre de 
temps en traitant de ces distorsions de presque 
chaque principal événement, depuis que la guer
re a commencé. M. Hitler dit qu'il n'a aucun 
désir de détruire l'Empire britannique, mais il 
a eu, dans son discours, aucune suggestion que la 
paix doive être basée sur la justice, aucune pa
role admettant que les autres nations de l'Eu
rope ont le droit de décider de leur propre sort 
principe que M. Hitler a tant de fois invoqué 
pour les Allemands. Son seul appel fut le bas 
instinct de la crainte et ses seuls arguments fu
rent des menaces. 

i 

L'Europe vue de Berlin et de Londres 
! Son silence quant à l'avenir des nations que, 

sous un faux prétexte ou un autre, il a subju
guées est significatif. Il est tout à fait évident 
qu'à moins que la plus grande partie du monde 
ait entièrement mal lu son discours son tableau 
de l'Europe est le tableau d'une Allemagne agis
sant en maître de ces peuples qu'il a, un par un, 
privés de liberté. *'* , 

j Notre tableau, tracé une fois de plus, audacieu-
sement, par le président des Etats-Unis et le gé
néral Smuts, est très différent. Avec eux, nous 
envisageons l'Europe comme une libre association 

i d'Etats indépendants et, en raison de ce contras-
i te,* nous demeurons impassibles devant les" me-' 

naces. 

La résolution indomptable de l'Angleterre 
Le chancelier Hitler a maintenant laissé en

tendre clairement qu'il se prépare à diriger tout 
le poids de la puissance de l'Allemagne contre le 
Royaume-Uni. C'est pourquoi, dans chaque par
tie de la Grande-Bretagne, dans les grandes vil
les et même dans les villages éloignés, il n'y a 
qu'un seul esprit, un esprit de résolution indomp
table. Aucune personne ne doute que, si M. Hit
ler réussissait, ce serait la fin pour beaucoup d'en
tre nous de toutes ces choses qui, comme nous 
le disions, font que la vie vaut la peine d'être 
vécue. Nous nous rendons compte que la chute 
pourrait nous coûter tout, mais justement parce 
que ces choses sont dignes de n'importe quel sa
crifice, c'est un noble privilège d'être les dé
fenseurs de choses si précieuses. Nous n'avons ja
mais voulu la guerre. Certainement, aucune per
sonne ici ne veut que la guerre continue un jour 
de plus qu'il n'est nécessaire, mais nous ne ces
serons pas de combattre jusqu'à ce que la liberté 
soit assurée, pour nous-mêmes et pour les autres. 

Combat pour la liberté 
Que voulons-nous dire lorsque nous disons que 

nous combattons pour la liberté ? Nous voulons 
être à même de vivre notre propre vie, comme il 
nous plaît et ne pas avoir à regarder au-dessus 
de nos épaules pour voir si la Gestapo écoute. 
Nous voulons aimer Dieu comme il nous plaît 
et cette liberté religieuse, basée sur la conscien
ce, n'est pas une chose que vous pouvez remettre 
à quiconque d'autre. Mais, en Allemagne, les 
gens ont donné leur conscience à Hitler, de sor
te qu'ils sont devenus des machines, simples exé
cutants des ordres, sans se soucier de savoir s'ils 
sont justes ou injustes. 

Les étapes successives d'Hitler 
Et quel en a été l'effet sur Hitler ? Lorsqu'en 

premier lieu, il assuma le pouvoir, il se donna de 
la peine pour expliquer que ses buts étaient stric
tement limités. Il se préoccupait seulement du 
bien de l'Allemagne ; il n'avait aucune revendi
cation contre ses voisins, mais son appétit aug
menta et aujourd'hui, il assume le rôle de pro
tecteur suprême. Nous le voyons déjà en train de 
gouverner par l'intermédiaire de créatures, pâles 
ombres de lui-même, qu'il a établies en Europe 
centrale et septentrionale. 

Plus au sud, M. Mussolini, enivré de ses tri
omphes contre la France, bien qu'il n'ait pas 
combattu, voudrait avoir le rôle de maître d'une 
Méditerranée qu'il n'a pas conquise. 

Pour Hitler, la force est devenue la règle fi
nale des destinées des hommes et des nations. 
L'Allemagne a la force, donc l'Allemagne doit 
seule décider comment les nations vont vivre en
semble. Que lui importe qu'elles ne l'aiment pas. 
A son avis, l'homme est une frêle créature, fail

lible et faite pour obéir et apprendre bientôt à 
obéir à son maître. 

Selon Hitler, le respect de vieille mode de la 
parole donnée est un signe de faiblesse et indi
gne de l'esprit des maîtres robustes. Il ne tolé
rerait pas d'absurdités au sujet de l'égalité de
vant la loi, qui est un outrage contre la raison. 
La mauvaise foi, la cruauté, le crime deviennent 
justes, par le fait que c'est lui, Hitler, qui les or
donne. 

L'Angleterre relève le défi 
Ceci est un défi fondamental de l'Antéchrist, 

qu'il est de notre devoir, en tant que chrétiens, 
de combattre de toutes nos forces. Les peuples 
du Commonwealth britannique, avec tous ceux 
qui aiment la liberté et la justice, n'accepteront 
jamais ce nouveau mode d'Hitler. Les hommes 
libres ne sont pas des esclaves, les nations libres 
non vassales de l'Allemagne sont une commu
nauté de nations coopérant librement pour le 
bien de tous, ce sont les piliers d'un ordre nou
veau et meilleur que le peuple britannique dési
re voir. 

J'espère, dit l'orateur, que notre pays, qui li
vre le combat pour empêcher la tragédie humaine 
incommensurable que serait la victoire d'Hitler, 
sera celui qui indiquera la voie à tous les peu
ples vers une meilleure vie. Hitler peut planter 
la croix gammée où il voudra, mais à moins qu'il 
puisse saper la force de la Grande-Bretagne, les 
fondements de son empire sont bâtis sur du sa
ble. Dans leurs cœurs, les peuples qu'il a abat
tus le maudissent et prient pour que ses attaques 
se brisent contre les défenses de notre île-forte
resse. Ils attendent impatiemment le jour où lors
que nous ferons une sortie, nous rendrons coup 
pour coup. Assurément, nous ne les désappointe
rons pas. Alors viendra le jour du règlement fi
nal des comptes, lorsque les projets d'Hitler pour 
l'Europe seront réduits en miettes, par la passion 
invincible de l'homme pour la liberté. 

Regard vers l'Amérique 
Au-delà des frontières de l'Europe, à travers 

le large Atlantique, il y a de puissantes nations 
qui détestent de plus en plus son œuvre. Le peu
ple des Etats-Unis ne bâtit pas son nouveau foyer 
afin de le céder à un fanatique. Les fondements 
du pays et du peuple américains, comme du nô
tre, ont été l'enseignement de la religion et de la 
foi en Dieu. Nous et nos grands dominions d'ou
tre-mer, nous tenons solidement et nous continue
rons à tenir solidement contre les forces du mal. 
Nous irons de l'avant, en voyant clairement la 
splendeur et les périls de la tâche, mais renforcés 
par la foi qu'avec l'aide de Dieu, nous vain
crons. » 

»* » 
L'Allemagne n'est pas surprise 
par le discours de lord Halifax 

A Berlin, l'attitude intransigeante de la presse 
anglaise est jugée sous deux angles différents : 
tout d'abord, ce n'est pas l'opinion du peuple, 
dit-on, car si le peuple anglais se rendait comp
te au-devant de quoi il va, il ne souffrirait pas 
d'être entraîné dans l'abîme ; en second lieu, on 
en vient souvent à parler du peu de compréhen
sion que les Anglais ont pour les choses du con
tinent. 

D'après la presse germanique, les Anglais ne 
peuvent pas comprendre que la puissance alle
mande soit aussi grande que l'a dit Hitler, parce 
qu'ils pensent en insulaires. Ils n'ont jamais vu, 
même sous Napoléon, une puissance continentale 
qui surpasse leur armée et mette en danger leur 
flotte. Aussi, rien d'étonnant, dit-on, que leur 
réponse soit négative. 

Ainsi, l'Allemagne n'est pas prise au dépourvu 
par le discours de lord Halifax. On s'attendait 
nettement à une réponse de ce genre ; même, on 
en prédisait le ton religieux. 

Ces mêmes milieux font remarquer, de plus, 
que l'Allemagne est prête. Il semble que, vu que 
le Fuhrer s'est adressé à M. Churchill, le Reich 
attendra la réponse de ce dernier avant d'entre
prendre une action militaire. Si cette action mili
taire se produit, assure-t-on à Berlin, ce sera au 
moment où l'Allemagne aura en mains toutes les 
preuves de la mauvaise volonté britannique. Car 
le Fuhrer a fait une proposition sincère, en lais
sant aux Anglais la possibilité de choisir leur sort 
et de prendre la responsabilité de ce qui va sui
vre. Il a parlé en Européen conscient de la perte 
que représente pour notre continent la fin de 
l'Empire anglais. 

En passant. 

Dans le grand discours qu'il prononça derniè
rement au Reichstag, Hitler poursuivait deux 
buts manifestes : 

Tout d'abord exalter la victoire allemande a-
fin de fortifier la confiance et la fierté de son 
peuple, ensuite adresser à l'Angleterre un suprê
me appel à la raison pour l'engager à déposer les 
armes. 

Discours en deux parties : l'une dédiée à l'Al
lemagne et l'autre au monde entier. 

La première obtint l'éclatant succès qu'il fal
lait prévoir dans un pays qui s'habitue à consi
dérer son chef comme absolument invincible. 

Quant à la seconde, elle avorta. 
Lord Halifax a répliqué au chancelier Hitler 

sur un ton extrêmement mordant et désormais les 
po?ils sont rompus entre Berlin et Londres. 

Aucun rapprochement ne paraît plus possible, 
à moins que le Gouvernement Churchill ne dé
missionne et qu'on appelle au pouvoir des ma
gistrats plus modérés. 

Si l'on retient cette éventualité, c'est qu'il se 
manifesterait dans certains milieux anglais un 
courant favorable au retour de M. Chamberlain. 

Le duc de Windsor ne serait pas étranger à 
cet état de choses... 

Il faut avouer cependant qu'un revirement de 
l'Angleterre, au dernier moment, semble assez 
peu probable. 

Ce sera, par conséquent, le brutal déchaîne
ment des hostilités, dans leur violence et dans 
leur horreur. 

Hitler avait tenu un langage assez mesuré 
pour étonner ses auditeurs qui s'étaient familiari
sés depuis longtemps avec sa manière âpre et ra
geuse. 

Lord Halifax, au contraire, a jugé bon de se 
livrer sur le dos de son adversaire aune diatri
be endiablée. Pour qui connaît la modération an
glaise, un tel discours surprend. 

On est-loin de l'indignation à froid de M. 
Chamberlain qui ne trouvait que le mot « déplai
sant » pour qualifier un mauvais coup du dicta
teur allemand. 

Lord Halifax, lui, ne craint pas d'avoir recours 
à l'outrage. 

Evoquant l'avertissement du chancelier Hitler 
à l'Angleterre, il le repousse avec mépris : 

« Je ne vous ferai pas perdre votre temps en 
traitant de ces palinodies. » 

Voilà ce qu'il déclare à ses auditeurs, avant 
d'exposer, non sans noblesse et sans grandeur, 
l'idéal de sa nation. 

Pour Lord Halifax, le « seul appel d'Hitler fut 
adressé au bas instinct de la crainte et ses seuls 
arguments furent des menaces ». Et l'orateur de 
lui reprocher vertement de n'avoir fait aucune 
allusion à une paix fondée enfin sur la justice. 

Plus loin, Lord Halifax devient plus agressif 
encore : « Selon Hitler, le respect complètement 
démodé de la parole donnée est un signe de fai
blesse indigne de l'esprit des maîtres robustes. 
Là mauvaise foi, la cruauté, le crime, deviennent 
justes par le fait que c'est lui, Hitler, qui les or
donne. Ceci est le défi fondamental de l'anté-
christ. Il est de notre devoir, en tant que chré
tiens de le combattre de toutes nos forces ». 

Ce ne sont évidemment pas ces propos qui 
vont arrêter la guerre ! 

On pressentait bien que le Gouvernement an
glais, engagé à fond, repousserait l'offre alle
mande. On n'imaginait pas qu'il le ferait avec 
un tel emportement. 

L'Angleterre accepte ainsi un combat qui pro
met d'être impitoyable, afin d'empêcher Hitler 
d'anéantir les choses qui font que la vie vaut la 
peine d'être vécue. 

L'Angleterre a le ferme espoir d'arriver à as
surer la liberté pour elle-même et pour les au
tres. Lord Halifax reprend une menace à la
quelle on avait déjà fait allusion : 

Non seulement il affirme hautement que son 
pays se défendra, mais il donne à supposer qu'il 
passera à l'offensive. 

Evoquant les peuples vaincus qui « maudissent 
Hitler et qui prient pour que ses attaques se bri
sent contre l'île-forteresse », il s'écrie en effet : 

(Suite en 2me page) 

-

• 

La Mutuelle Vandoise On s'assure 
avantageu
sement à 

Th LOTVG, agent général, Bex 

.: 

• 



. L. h X. U N I - t-L> h K t . 

Le r e f u s 

(Suite de la Ire page) 

« Ils attendent impatiemment le jour où, lors
que nous ferons une sortie, nous rendrons coup 
pour coup. Assurément, nous ne les désappointe
rons pas. » 

Une sortie ? Ce défi n'est-il pas bien témérai
re, après les échecs subis par les Alliés à Karvik 
et en Belgique ? 

Quand il a conquis un terrain, le Reich le tient 
solidement et il ne doit pas être aisé de débarquer 
où il se trouve et de le vaincre ensuite. 

Pour l'instant, bornons-nous à marquer le 
point : L'appel du dictateur allemand au peuple 
anglais a été repoussé par ses dirigeants de telle 
façon que de nouveaux pourparlers sont exclus. 

Hitler a désormais le choix entre deux solu
tions : Laisser le peuple anglais prendre une plei
ne conscience de ses responsabilités et lui donner 
le temps d'un revirement d'opinion qui sous l'ef
fet de la menace et de la peur ne serait pas im
possible, ou bien alors, passer à l'attaque. -

D'un autre homme on s'attendrait à l'adoption 
de la première solution, ?nais d'Adolphe Hitler 
on doit s'attendre à la réalisation de la seconde. 

Des événements décisifs se préparent... 
\ A. M. 

Nouvelles du Valais 

UMRÏICI 
Martigny-Bourg 

Hier soir est décédé à l'Hôpital de Martigny le 
jeune Clovis Giroud, fils d'Henri, apprenti-maçon à 
l'entreprise A. Visentini à Martigny-Bourg. 

Le matin à 8 h., il avait fait une chute grave en 
démontant un échafaudage du nouveau bâtiment du 
Magnésium ; il en était résulté une fracture du crâne 
à laquelle il ne devait pas survivre. 

La victime de ce triste accident était née en 1919. 
Travailleur assidu, il avait profité de trois semaines 
de congé militaire pour reprendre ses occupation:. 
Giroud, comme ses frères André et Louis, était un 
fervent de la montagne ; depuis plusieurs années, il 
faisait partie du Ski-club et de PO. J. du groupe de 
Martigny du C. A. S. De caractère jovial et toujours 
prêt à rendre service, le pauvre Clovis était le meil
leur camarade de course. En été, il avait déjà gravi 
la Javelle et PArgent:ère et, en hiver, l'Aiguille du 
Tour. 

Ses collègues montagnards garderont toujours un 
excellent souvenir de ce brave garçon trop tôt dispa
ru. Nous adressons, en leur nom, nos plus sincères 
condoléances à sa famille. G. C. 

N. B. — L'ensevelissement a lieu vendredi 26 juil
let, à 10 heures. 

Cinémas : programme de la semaine. 
A partir de ce soir mercredi, au CORSO : Les lois 

de la Prairie, avec Rex et Rintintin, et La Petite Or
pheline de Paris, avec Larquey et Jocelyne Gaël. Un 
charmant spectacle de famille que les enfants pour
ront voir dimanche après-midi. 

A l'ETOILE, dès vendredi, semarne du rire avec 
« Bach en correctionnelle », d'après un scénario origi
nal de Géo London. 

Gym d'hommes 
Assemblée générale le 24 juillet à 20 h. 30 au Ca

fé Industriel. Ordre du jour très important. 
Présence indispensable. 

Les officiers des poursuites à Planachaux 
Dimanche 21 crt, les titulaires des offices des pour

suites du Valais ont organisé leur sortie annuelle à 
Planachaux. Grâce à la bonne préparation de la 
course due à M. Mariaux, de l'Office des poursuites 
de Monthey, les participants sont revenus enchantés 
de leur promenade dans le Val d'Illiez et de leur sé
jour à Planachaux. D'autre part, ils se sont fort in
téressés à l'examen du merveilleux téléférique qui 
relie Champéry au superbe plateau et ils ne se sont 
pas lassés d'admirer le magnifique panorama que l'on 
découvre au fur et à mesure que les cabines s'élèvent. 

A l'Harmonie 
Au cours de son assemblée générale du 9 juillet, 

l'Harmonie de Monthey s'est nommée un nouveau 
comité pour la période à venir. M. Joseph Martin, 
avocat, en demeure le président. Le magistral rap
port qu'il a présenté sur l'activité de l'exercice écou
lé était une preuve du sérieux et du dévouement avec 
lesquels il a entrepris sa tâche au milieu de ses col
lègues. Dans une séance ultérieure, la répartition des 
différentes fonctions du comité s'est opérée comme 
suit : président, M. Joseph Martin ; vice-président, 
M. Auguste Duchoud ; 1er secrétaire, M. Edmond 
Fournier ; caissier, M. Antoine Carraux ; 2e secrétai
re, M. Charles Borella ; archiviste, M. Fernand Luy ; 
membre adjoint, M. Raphaël Pernollet. 

M. le professeur Duquesne a été confirmé dans 
ses fonctions de directeur. 

Quant à la commission musicale dont le très inté
ressant rapport fut préienté par son président, M. Os-
wald Borgeaud, elle est composée de MM. Oswald 
Borgeaud, président ; Armand Favre, professeur Du
quesne, directeur, Joseph Défago, sous-directeur, 
membres. 

Les membres présents à l'assemblée entendirent 
aussi avec intérêt le rapport du caissier, M. Charles 
Cottet, qui géra avec beaucoup de dévouement et de 
souci les intérêts de la Société. Celle-ci lui sait gré 
des résulats auxquels il est parvenu. 

L'Harmonie de Monthey, qui a récupéré quelques-
uns de ses membres au service, va reprendre coura
geusement son activité. Elle propose de donner pro
chainement un concert public en collaboration avec 
la fanfare du bataillon vaudois stationné à Monthey. 

Comme on le voit, la musique ne perd pas ses 
droits dans le chef-lieu du district du lac. Les temps 
incertains n'empêchent pas l'Harmonie municipale de 
songer à ses devoirs, à sa tradition et à son idéal. 

JAMAIS CONTENT ! 
A bord d'un transatlantique, entre compagnons 

de cabine : 
— C'est égal, le logement est petit ! 
— Mon cher, vous n'êtes jamais content, nous 

sommes au large et-vous vous plaignez d'être à 
l'étroit ! 

M u s é e R a p h y D a l l è v e s . — L'excellent 
peintre sédunois Raphy Dallèves qui vient de 
mourir à Sion a offert à l'Etat du Valais et à la. 
commune de Sion ses derniers tableaux à condi
tion qu'ils soient placés dans un musée qui porte
rait son nom. Les autorités cantonales et commu
nales ont accepté ce legs avec reconnaissance, et 
elles ont envoyé à la famille du défunt des lettres 
où elles évoquent les qualités de l'homme et de 
l'artiste. 

Un c a m b r i o l e u r a r r ê t é . — (Inf. part.) 
Le dénommé Joseph Huser, qui avec Ress avait 
commis de nombreux vols dans la région de Viè-
ge et qui s'était évadé du pénitencier de Crête-
Longue en s'enfuyant sur un vélo volé, a été ar
rêté par la police de Langnau. Il sera transféré 
en Valais et remis en lieu sûr. 

Ligue antituberculeuse du district 
d ' E n t r e m o n t . — Pour poursuivre une lutte 
avec succès, il faut persévérer, se redresser et croi
re à la victoire. Oui, nous croyons en la victoire 
sur les microbes de la tuberculose. Nous y croyons 
parce que les Entremontants viendront, une fois 
encore, à l'aide de leur Ligue antituberculeuse qui 
organise une « Fête de Charité » pour le début 
de septembre. 

Nombreuses sont les familles qui ont déjà bé
néficié directement de nos efforts, nombreux 
aussi sont ceux qui, sans le savoir, ont évité la 
terrible tuberculose, parce que notre Ligue cons
tamment en éveil, dépiste, désinfecte, fortifie, 
éduque et protège. 

Venez à notre aide par un zèle renouvelé, les 
temps sont difficiles pour chacun, nous le savons, 
mais combien alourdis aussi, pour ceux qui assu
rent la vitalité de votre Ligue, donc la protection 
de la population. 

Comme par le passé, les Entremontants ne res
teront pas en arrière et remettront avec libéralité 
leurs dons en argent, leurs lots à notre infirmière 
visiteuse Mlle Robyr, Sembrancher, à MM. les 
Rds curés des paroisses, aux collectrices qui pas
seront à domicile et à notre compte de chèque 
postal I l e 1707. Merci au nom de toute la souf
france que vous diminuerez par votre générosité 
qui nous fait vivre. Le Comité. 

L e s a b r i c o t s . — Les premières expéditions 
d'une certaine importance d'abricots du Valais 
commencent ces jours-ci. Hier, la gare de Saxon 
en a reçu un certain stock. Les fruits sont beaux. 
Le gros de la cueillette se fera selon toute proba
bilité d'ici à la fin du mois si le temps peut enfin 
être favorable... 

Selon un confrère, la commission des prix, réu
nie à Saxon, a fixé le prix des abricots à 80 et. 
le kg. pour le 1er choix (calibre 40 mm.), 60 et. 
le 2me (calibre 33 mm.) et 40 et. le 3me choix. • 

Pour les pommes et poires précoces : 35/40 et': 
le kg. Ces prix sont de base et sans engagement 
pour le moment. 

Matadies des porcs 
OÎI nous écrit : Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion 

de constater que de nombreux porcs étaient malades. 
Les différents cas étaient : pneumo-entérite et fièvre 

urticaire. La pneumo-entérite est habituellement asso
ciée à la peste porcine. J'ai également eu l'occasion 
de constater plusieurs cas d'intoxication, par l'herbe 
récoltée sous les arbres, qui avaient été traités avec 
des produits spéciaux, tels que nicotine, arséniate, etci 

Nombreux furent, ces derniers temps, les abatages 
d'urgence. 

Symptômes des maladies : les symptômes des mala
dies sont différents suivant la rapidité d'évolution de 
la maladie et suivant le degré d'infection. Dans les 
formes suraiguës, on note les symptômes suivants qui 
vont en s'aggravant : inappétence (manque d'appétit), 
fatigue, soif intense, grande faiblesse du train-arriè
re, température élevée (41-42 degrés). L'animal reste 
couché. Des taches rouges apparaissent sous le ven
tre, à la face interne des cuisses, au cou et s'étendent 
ensuite, la respiration est pénible, le porc est fatigué. 

On confond facilement ces infections avec le rou
get. La pneumo-entérite a des symptômes qui s'affi
lient avec ceux de la peste porcine (ces deux maladies 
sont souvent associées). 

Dans la règle, les porcs vaccinés à temps contre le 
rouget ne sont pas atteints. Ceci s'explique par suite 
de la réaction produite dans le sang de l'animal vac
ciné. 

Traitement et prophylaxie : au printemps, avant les 
grandes chaleurs, faire vacciner les porcs, contre le 
rouget (immunité 5 mois). Ne pas oublier de tenir les 
porcheries très propres et bien aérées. De temps en 
temps, un peu de sel de Carlsbad dans le manger, 
pour que les évacuations naturelles se fassent norma
lement. Ne pas utiliser les herbages, qui viennent 
sous les arbres et plantes qui ont été traités par des 
produits spéciaux, tels que nicotine, arséniate de 
plomb, etc. Ne pas mettre des animaux malades avec 
des animaux sains. La désinfection des locaux est 
nécessaire (1 cuillerée à soupe de créoline dans un 
litre d'eau). Eviter tout contact direct ou indirect avec 
les porcheries contaminées, personnes, aliments, eaux, 
litières, animaux souillés. 

Défago, vétérinaire. 

D a n s l e h a u t c o m m a n d e m e n t mi l i 
t a i r e . — Nous apprenons avec plaisir que M. le 
colonel d'Etat-Major général Morand, président 
de Martigny-Ville et ancien commandant de Bri
gade, fonctionne actuellement « ad intérim » 
comme remplaçant du colonel divisionnaire Doll-
fuss au poste d'adjudant général à l'Etat-Major 
de l'Armée suisse. 

Cette marque de confiance dont a été honoré 
notre officier supérieur prouve éloquemment dans 
quelle estime et considération M. le colonel Mo-
iand est tenu auprès du Général Guisan et des 
milieux militaires supérieurs de la Suisse. 

C'est, croyons-nous, la plus haute charge mili
taire suisse qu'a été appelé à remplir à ce jour 
un officier de notre canton. 

Aussi, une pareille nouvelle ne saurait-elle que 
nous remplir de fierté et le Confédéré est certai
nement ici l'interprète de tous les bons patriotes 
valaisans en exprimant à M. le colonel Morand 
ses très sincères félicitations. R. 

L o t e r i e r o m a n d e . — Le prochain tirage 
de la Loterie romande aura lieu le 10 août au 
Château de Colombier, la belle place d'armes où 
des centaines de jeunes gens font chaque année 
leur école de recrues. En outre, le Château de 
Colombier est devenu, grâce au maître l'Eplatte-
nier, le Hodler neuchâtelois, un pèlerinage artis
tique, où la patrie et le noble idéal de servir sont 
exaltés par des peintures murales d'une mâle 
conception. Pour des raisons de lieu et historiques 
le tirage du 10 août aura les sympathies des pa
triotes. Hâtons-nous donc d'acquérir des billets 
pour pouvoir participer à temps à cette œuvre 
d'un indéniable intérêt philanthropique. 

Attent ion aux vers de la v igne ! — 
Les postes d'observation du vol des papillons des 
vers de la vigne (cochylis et eudémis), postes situés 
entre Sierre et Martigny, signalent des vols de papil
lons ayant débuté la semaine dernière déjà et se pour
suivant encore actuellement. Les œufs des papillons 
apparaissent sur les raisins ; les premières larves 
commencent à éclore. 

Nous recommandons aux vignerons d'exécuter un 
traitement contre ces parasites dès le 23 juillet. Les 
raisins doivent être bien mouillés par la bou'llie. 
L'emploi de la lance-revolver est donc indispensable. 
Suivant la ponte que les vignerons observeront dans 
leurs vignes et selon l'état de développement des 
œufs, un second traitement, à quelques jours d'inter
valle, pourra être effectué. 

Bouillies recommandées : 1 % de nicot'ne titrée à 
15 %, plus 1-2 % de bouillie bordelaise, ou, pour le 
raisin de table, 1 % de nicotine titrée plus 1 % de 
savon noir. L'adjonction d'un mouillant à ces bouil
lies peut être recommandée. 

D'autre part, attention au mildiou, notamment 
dans les jeunes plantations ! 

Stat. cant. d'entomologie : Dr R. Clausèn. 

La s a i s o n d'été e n Vala is . — La sai
son s'est ouverte en Valais. Nos belles stations de 
montagne voient revenir leurs hôtes fidèles heu
reux de retrouver la paisible beauté de notre pays. 
Déjà des caravanes de touristes montent vers les 
cabanes et les sommets ou parcourent les riants 
pâturages où la flore est dans toute sa magnifi
cence. Aucune zone n'est interdite. 

Lausanne 
Baccalauréat es lettres et certificat de maturité 

Nous apprenons que Mlle Gabrielle Ribordy, 
fille de M. Marc Ribordy, notre vieil abonné, a 
subi ses examens avec succès et a obtenu la men
tion très bien. Nos félicitations. 

ERRE 
Sauvetage 

Samedi après-midi, deux soldats se baignaient à la 
plage de Gércnde ; l'un d'eux, sentant qu'il coulait, 
s'agrippa a une jambe de l'autre qui fut entraîné vers 
le fond M. Hans Sommer puis M. W. Beyer allèrent 
à leur secours et purent les ramener au bord ; le se
cond était indemne, l'autre était plus ou moins in
conscient ; on lui fit dégorger l'eau, il reçut les soins 
nécessaires et il revint à lui. 

Nos félicitations aux courageux sauveteurs. 

jVécrologie 
On a enseveli à Sierre M. Paul Cadura, expert-

comptable, décédé à l'âge de 67 ans. M. Cadura, de
venu bourgeois de Bovernier, était venu de Paris à 
Sierre en 1915 et occupa dès lors une place de comp
table dans les bureaux de la fabrique d'aluminium. 
Il jouissait de sa retraite depuis le 1er janvier 1933. 

La section de Sierre de la Sté suisse des commer
çants perd en M. Cadura un de ses membres les plus 
dévoués ; vice-président de la Sté, il devint dès 1919 
le chef des cours du soir et joua jusqu'à ces derniers 
temps un rôle de premier plan dans la formation pro
fessionnelle des jeunes employés de commerce. 

Expert aux examens cantonaux d'apprentissage, le 
défunt enseigna pendant de longues années les scien
ces commerciales aux cours professionnels de Sierre. 

Musicien averti, bon violoniste, M. Cadura fut l'un 
des fondateurs de l'Orchestre de Sierre et en resta 
un membre enthousiaste. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

Mercredi, Jeudi. Samedi, 
Dimanche 20 h. Vs- Ven 
dredl 19 h. mil. (pub. ad
mis). Dimanche 14 h. >/•> 
ENFANTS ADMIS. 

Le film qui, bravant le pessimisme des heures sombres, 
dissipe en un instant les nuages de notre ciel. 
UN CONTE A LA MANIÈRE DE "BLANCHE-NEIGE" 

L'ORPHELINE de PARIS 
(Grand-Père) avec Larquey, Jean Chevrier, la héros 
de "Trois de St-Cyr", Josseline Qaël, Cath. Fontenay, et 
I oo I nie tlo la Pnainia P o u r la l r e fois réuni* le 
LGO LUIS 116 Id II 01116 cheval Rex et le célèbre 
chien Rin-Tin-Tin. Version orig. amer, sous-titres français 

DÈS VENDREDI 

La Semaine du Rire 
AVEC 

*» B A C H e n C o r r e c t i o n n e l l e " 
d'après un scénario original de Géo London. Ce iilm com
prend plusieurs sketches tirés des meilleurs films de Bach 

A.u Conseil fédéral 
Les adieux de M. Obrecht 

Au cours de la séance de mardi du Conseil fé
déral, M. Hermann Obrecht a pris officiellement 
congé de ses collègues du gouvernement. M. Pilet-
Golaz, président de la Confédération, lui a expri
mé, au nom du pays, sa reconnaissance pour la 
grande tâche qu'il accomplit et lui adressa ses 
meilleurs vœux. 

Et l'arrivée de M. Stampfli 
Dans la seconde partie de la séance, le Dr W. 

Stampfli, le nouveau conseiller fédéral, prit part 
aux travaux du gouvernement. 

Après que le président de la Confédération lui 
eut souhaité la bienvenue, le Conseil fédéral pas
sa à la répartition des départements. Les membres 
du Conseil jusqu'ici en fonctions conservent leurs 
départements, ainsi que les départements intéri
maires. M. Stampfli succédera à M. Obrecht. Il 
devient ainsi chef du Département fédéral de l'é
conomie publique et, par intérim, gérera le Dé
partement fédéral des finances et des douanes. Il 
fait également partie de la délégation du Conseil 
fédéral pour les questions financières et économi
ques. M. Stampfli entrera officiellement en fonc
tions à partir du 1er août 1940, mais effective
ment le mardi 6 août 1940. 

Après-midi a eu lieu une nouvelle séance du 
Conseil fédéral, à laquelle participa le nouveau 
chef du Département de l'économie publique ; el
le a été consacrée avant tout à l'examen de ques
tions économiques. 

Le successeur fie M. Stampfli 
au Conseil national 

Pour remplacer au Conseil national M. Stamp
fli, appelé aux fonctions de conseiller fédéral, la 
commission compétente du parti radical-démo
cratique du canton de Soleure propose comme 
candidat M. Jean Mistler, libraire, à Olten, pré
sident de l'Union des arts et métiers du canton 
de Soleure. Il s'agit d'un accord conclu entre les 
trois partis en automne 1939 pour un vote tacite 
que le Conseil d'Etat sanctionnera. 

Pour nos Universités romandes 
D'entente avec les Universités de Genève, Lau

sanne, Neuchâtel et Fribourg, l'Union romande 
du tourisme (Pro Lemano) vient d'éditer une Pla
quette des mieux venue en faveur de nos quatre 
Hautes Ecoles de la Suisse française. Tirée sur 
beau papier et illustrée avec soin, cette publica
tion fournit tous renseignements utiles sur l'origi
ne, le développement et l'organisation actuelle de 
ces établissements. Son but est d'engager les étu
diants des pays du Proche-Orient, des Balkans et 
de l'Amérique du Sud, dont les affinités latines 
sont nombreuses, à venir s'immatriculer de préfé
rence en nos Universités romandes dont le magni
fique essor peut faire droit à toutes les exigences. 

Malgré la guerre, qui ne saurait empêcher 
nombre d'étudiants de poursuivre leurs études, 
cefte plaquette intéressante sera répandue à l'é
tranger par une propagande méthodique et effi
cace. Le secrétariat de Pro Lemano à Lausanne 
l'adressera volontiers gratuitement aux personnes 
qui lui en feront la demande. 

La mort d'une centenaire 
De Genève, on annonce la mort à l'âge de 104 

ans, de Mme Marianne Cusiney-Weissbrodt. La 
défunte, qui était née le 5 novembre 1836 à Gam-
pelen (canton de Berne), a habité Genève pendant 
presque toute sa vie et jouissait d'une excellente 
santé. Ce n'est que le 20 novembre dernier qu'el
le dut être transportée à l'Hôpital cantonal de 
Genève, où elle vient de mourir. 

Impôt pour la défense nationale 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi 

dernier, a pris l'arrêté d'exécution concernant la 
perception d'une contribution unique au titre de 
sacrifice pour la défense nationale, ceci confor
mément aux principes établis par l'arrêté du Con
seil fédéral du 30 avril 1940, prescrivant des me
sures propres à amortir les dépenses militaires 
extraordinaires. 

Cette contribution sera prélevée sur la fortune 
nette. Le taux d'imposition des personnes morales 
est fixé à 1 %%, celui des personnes physiques 
est de 1 V2 à 4 V2 % • La fortune nette sera calcu
lée d'après sa valeur au 1er janvier 1940. Selon 
le tarif annexé à l'arrêté, la contribution, qui de
vra être payée en trois ans, s'élève, par exemple, 
à \Vz% de la fortune qui ne dépasse par 50.000 
francs, à 1,8 % si la fortune est de 200.000 fr., à 
3 % si elle est de 500.000 fr., à 4 % si elle est 
d'un million de francs. Pour une fortune d'un 
million et quart et au delà, on paiera la contri
bution au taux maximum de 4 V2 % • La fortune 
nette des personnes physiques qui n'atteint pas 
5000 fr. n'est pas assujettie au sacrifice pour la 
défense nationale. Pour les personnes physiques 
qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que 
pour les personnes physiques qui ont à subvenir à 
l'entretien d'autres personnes, le montant non 
imposable est porté à 10.000 et à 20.000 fr. 

Nominations fédérales 
Pour succéder à M. Etter, ingénieur, directeur 

général des CFF, démissionnaire, en qualité de 
représentant de la Confédération au conseil d'ad
ministration de la Caisse nationale suisse en cas 
d'accidents à Lucerne, le Conseil fédéral a nom
mé le Dr W. Meile, directeur général des CFF, 
pour le reste de la ' période administrative. 

Le Conseil fédéral a nommé comme directeur 
de l'Office fédéral des transports, en remplace
ment de M. Kradolfer, appelé à la direction gé
nérale des CFF, M. R. Cottier, de Bellegarde 
(Fribourg), jusqu'ici directeur du troisième ar
rondissement des CFF. 



i.g UUNFKDEKE... 

Nous avons fait un beau voyage... 

En Flèche Rouge : 
Martigny "Lucerne 

Le voyage collectif à prix réduit organisé diman
che par M. Haenni, chef de gare de Martigny, s'a
joute à ses devanciers comme un modèle de journée 
agréable et instructive sous tous rapports. 

En effet, ce voyage, grâce surtout au savoir-faire 
de son organisateur comme à son amabilité et à son 
empressement à procurer tous les agréments possibles 
à ses voyageurs, restera pour ceux-ci une date conso
lante parmi ces jours troublés que nous traversons. 

» * » 

A 5 h. 15 exactement, la « Flèche rouge » prend 
son « envol » du quai de la gare de Martigny, em
menant près de 60 participants. 

Et c'est, bercé délicieusement par cet ultra-moder
ne moyen de transport, que l'on file à travers l'es
pace dans cet air frais encore tout embrumé des suites 
de l'orage de la veille... Mais on a la sensation d'être 
dans une confortable limousine, sans se rendre comp
te que l'on fait presque régulièrement du 120-125 km. 
à l'heure !... 

Aussi ne faut-il point s'étonner si, à 6 heures, on 
est déjà à Lausanne ! 

La Flèche empruntera ensuite le parcours Yverdon-
Neuchâtel-Bienne. 

Au buffet de cette dernière gare, à 7 h., un bon 
petit déjeuner nous est servi. Puis c'est la conti
nuation par Soleure-Olten pour revenir vers le sud 
longer le lac de Sempach dont le nom symbole frap
pe tout vrai bon Suisse. 

On a pu voir un peu partout, dans les villages que 
nous avons « brûlés en vitesse », des soldats français 
internés... (Nous jugeons préférable de ne pas citer 
les noms de ces localités, pour ne pas nous mettre à 
mal avec ...la censure). 

... Et à 9 heures, on est à Lucerne, dont la 
ville, propre et coquette, fait comme toujours une 
excellente impression. 

» * * 
Le temps est toujours brumeux avec des éclaircies. 

Mais il fait très bon, parce que ni trop chaud, ni trop 
froid. C'est donc la condition idéale rêvée pour no
tre promenade. 

La visite de la ville 
C'est au grand panorama, qui est sans contredit la 

chose la plus intéressante à visiter à Lucerne, que 
Ton se rend tout d'abord. 

Cette magnifique toile, qui a une superficie de 
1330 mètres carrés, est une des plus grandes peintu
res à l'huile qui existent. De l'avis des critiques d'art, 
c'est aussi une des mieux réussies et la seule en son 
genre. 

Ce grand panorama représente l'internement en 
Suisse en 1871 de l'armée française du général Bour-
baki. (A quand le panorama de l'internement de cel
le de 1940 ? Du moins, ce dernier sera-t-il moins tra
gique !) 

En effet, le peintre militaire Castres de Genève, 
auteur de ce grand panorama, assisté de la collabora
tion de plusieurs artistes-peintres suisses, a reproduit 
avec un rare talent ce paysage d'hiver représentant 
le Val de Travers sous la neige — il faisait en 1871 
moins 29 degrés de froid — où débouchèrent, venant 
de France, les immenses colonnes de l'armée de l'Est. 

On y voit notamment l'église des Verrières trans
formée en Hôpital, des habitants apportant des vivres 
aux soldats exténués réduits aux bienfaits de l'hospi
talité helvétique. Un train, dont un wagon est véri
table, est préparé pour recevoir les blessés qui seront 
dirigés sur les ambulances de Neuchâtel. 

Un bataillon de soldats suisses désarme les Fran
çais... Bref, cette toile, avec ses milliers de person
nages de grandeur naturelle, est vivante et poignante 
au plus haut degré. 

Le cadre forcément restreint de cet article ne nous 
permet pas de nous épancher comme nous aurions 
voulu sur les sentiments qui nous étreignent à la vi
sion de toutes ces terribles choses qui sont la consé
quence de cette chose non moins abominable qui a 
nom la guerre. C'est pourquoi nous ne savons que 
dire à ce propos : 

Maudits soit la guerre et ceux qui en sont les res
ponsables, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et 
quelque soit leur nom ! 

* » * 

Au Monument du Lion de Lucerne 
On rend visite ensuite au Monument du Lion de 

Lucerne. Ce monument se trouve tout près du grand 
panorama, dans un endroit ombragé. Taillé dans le 
roc et surplombant une fontaine, il est dédié au sou
venir de la Garde suisse de Louis XVI. Il représente 
d'une manière touchante la fidélité et la bravoure que 
les Suisses montrèrent à la défense des Tuileries à 
Paris, en août 1792, du temps de la Révolution fran
çaise. 

Ce monument, dont le modèle est l'œuvre de Thor-
waldsen, a été taillé par L. Ahorn en 1819-1821 dans 
un rocher de grès. La grotte mesure 13 m. ; le lion 
seul 9 m. Au-dessus du monument on voit ces mots 
gravés dans la pierre : Helvetiorum fidei ac virtuti 
(à la fidélité et à la bravoure des Suisses). 

Au-dessous, se lisent les noms des 26 officiers tom
bés, la plupart originaires de la Suisse primitive. 

Le Musée et le Jardin des Glaciers 
Voisinant le Lion de Lucerne, se trouve encore le 

Jardin des Glaciers, débris merveilleux de la pério
de préhistorique, dite glaciaire. Il s'agit, en somme, 
de grosses excavations en forme de marmites, creu
sées dans la pierre par l'eau fondue des glaciers. 

Ces marmites ont des formes variées ; la plus gran
de n'a pas moins de 9 m. 30 de profondeur et de 8 m. 
de diamètre. 

Ce Jardin des Glaciers est un vrai musée naturel, 
tandis que le bâtiment attenant au jardin contient 
un musée, scientifique celui-là, avec de remarquables 
collections de minéraux, objets anciens, vieux costu
mes, animaux, etc.. 

A propos de ces animaux naturalisés et exposés en 
vitrine, un loustic de la caravane de Martigny s'écrie 
avec le plus grand sérieux : 

— Ce qu'il doit en coûter pour nourrir tous ces 
animaux nuisibles !... (Hilarité). 

Le Musée abrite encore le Labyrinthe avec ses cu
rieux effets d'optique dus à des miroirs. 

C'est le cas de dire qu'ici on est multiplié... 
On se voit et on se heurte soi-même de tous côtés ! 

En bateau pour Weggis 
A midi, la caravane se trouve au Buffet de la Gare 

de Lucerne où, dans un local aimablement réservé 

Nouvelles de i'étranger 
Le Reich et le Danube 

La Roumaine et la Bulgarie invitées à Salzbourg 

Le président du Conseil roumain, M. Gigurtu, in
génieur, et M. Mihail Manoilescu, ministre des affai
res étrangères, ont été invités par le ministre des af
faires étrangères du Reich, M. von Ribbentrop, à se 
rendre vendredi 26 juillet à Salzbourg, comme hôtes 
du gouvernement du Reich. 

MM. Gigurtu et Manoilescu ont été reçus lundi 
après-midi en audience par le roi Carol. 

De leur côté, MM. Filoff, président du Conseil 
bulgare, et Popoff, ministre des affaires étrangères, 
ont également été invités par le gouvernement alle
mand à venir passer quelques jours à Salzbourg, à la 
fin de cette semaine. 

Le but de ces entretiens 
Les milieux politiques de la capitale italienne por

tent un vif intérêt à la rencontre annoncée entre les 
ministres roumains et bulgares et les dirigeants de la 
politique du Reich. On croit qu'il sera procédé à 
Salzbourg à un examen de la situation en Europe 
orientale et que l'on s'efforcera de trouver une solu
tion pacifique aux problèmes qui se posent encore 
dans ce secteur de l'Europe. 

Un train blindé pour le Duce 
Un train blindé contre avions, offert par Hitler, a 

été remis à Mussolini par le général von Pohl non 
loin de Rome sur la côte tyrrhénienne. Mussolini ap
parut dans l'uniforme du premier maréchal de l'em
pire italien. Il était accompagné de plusieurs person
nalités italiennes et allemandes. Le général von Pohl 
fit une allocution dans laquelle il déclara que le tra :n 
blindé contre avions devait à l'avenir accompagner 
Mussolini dans tous ses voyages, afin de protéger sa 
vie si précieuse pour le peuple italien et la nation 
allemande. Mussolini répondit en constatant que le 
présent de Hitler était un nouveau signe de la cama
raderie d'armes indissoluble qui unit l'Allemagne et 
l'Italie dans la guerre comme dans la paix. 

Le veto américain 
Dans un discours qu'il vient de prononcer, M. 

Sumner Welles, secrétaire d'Etat, a déclare que les 
Etats-Unis d'Amérique ne pouvaient considérer com
me valable la décision des gouvernements des Etats 
baltes d'incorporer ces Etats dans l'URSS. Le gouver
nement américain se refuse à homologuer de telles 
décisions obtenues depuis l'occupation militaire de la 
Lithuanie, l'Esthonie et la Lettonie par l'URSS, et 
sous la pression de la force, ouverte ou cachée. 

pour les voyageurs de la « Flèche de Martigny », 
nous est servi un très bon repas. Comme vin, nous 
fa'sons honneur à une excellente Dôle de la Maison 
Ch. Bonvin de Sion. 

1 fr. 90 le % litre ; rien à récriminer, vu que la 
qualité du cru valaisan s'y retrouve. 

Comme autre vin du Valais, figure sur la carte : 
Fendant d'Uvrier à 1 fr. 20 le )4 1. Rien à objecter 
aussi sous ce rapport. 

A 14 h. 04, on s'embarque... sur le bateau « Uri » 
pour Weggis. 

Le chargement est complet. 
Le même loustic que plus haut demande ici avec 

le plus grand sérieux du monde s'il n'y a pas à crain
dre que l'on soit torpillé par des sous-marins... (sic) 

L'employé a compris la boutade et sourit pour tou
te réponse... 

* » » 

Après halte à Hertenstein, on met pied à terre, la 
traversée ayant duré environ trois quarts d'heure, à 
Weggis, site vraiment enchanteur et des plus pitto
resques de la Suisse. 

Dans un jardin voisinant le quai, une gracieuse 
jeune fille, Mlle Eliane Gehri, Lausannoise d'origi
ne, qui paraît faire du reportage photographique pour 
la maison Schneider à Weggis, tient à « prendre » le 
groupe de Martigny. 

Le sourire si charmant de cette jouvencelle fait... 
sourire même le plus récalcitrant ...qu'on aura tout 
de suite deviné... 

On monte ensuite par une route goudronnée et soi
gneusement entretenue, au Bâtiment de séjour de va
cances des coopérateurs de l'Union des Sociétés de 
Consommation de Bâle. 

Cet édifice, qui possède des installations ultra
modernes, domine la station de Weggis. On envie 
ceux qui ont la chance de pouvoir y séjourner. Car 
ce site est vraiment enchanteur. La vue sur le lac et 
les .Alpes environnantes est magnifique... 

Mais les Délies journées sont toujours trop courtes 
et il faut déjà songer au 

Retour. 
Le bateau « Ville de Lucerne », plein comme un 

œuf, nous ramène à Lucerne où, après un souper au 
Buffet de la Gare, la radio annonce que la Flèche 
rouge pour Martigny attend les Valaisans à l'heure 
convenue à tel endroit, sur telle voie. 

Chacun s'y rend donc et l'on prend le chemin du 
retour, à la nuit tombante, empruntant cette fois l'i
tinéraire Entlebuck-Langnau-Berne. 

On salue des soldats français internés qui sont tout 
heureux de constater que les voyageurs de ce « train 
rouge » parlent leur langue... 

A Berne, il fait déjà nuit noire, mais la ville est 
illuminée. 

A Fribourg, au lieu de filer sur Lausanne, on em
prunte la ligne Puidoux-Chexbres-Vevey récemment 
électrifiée. 

Signalons que c'est la 1ère fois qu'une Flèche pas
se sur cette artère depuis son électrification. 

« « * 

Pendant ce temps, l'animation n'a pas cessé de ré
gner parmi les voyageurs... L'ami André Moret, qui 
a été un dévoué collaborateur de M. Haenni dans 
l'organisation de ce voyage, remercie simplement 
mais du fond du cœur notre estimé chef de gare pour 
toutes les attentions qu'il a mises à nous procurer cet
te agréable journée dont chaque participant conser
vera le meilleur souvenir. 

C'est pourquoi, nous ne saurions, en terminant ce 
modeste compte rendu, que nous associer à ces paro
les pour dire aussi à notre tour, au nom de tous les 
participants, nos remerciements et notre gratitude à 
M. Haenni pour la façon excellente dont il a orga
nisé et conduit cette agréable autant qu'intéressante 
randonnée vers un des coins les plus enchanteurs de 
notre chère et belle Suisse. R. 

Le ministère français à Paris 
M. Bouthillier, ministre des finances, a quitté Vi

chy lundi pour regagner Paris, où il va se réinstaller 
avec les chefs de service qu'il avait conservés auprès 
de lui. La majeure partie des services ont déjà re
joint la rue de Rivoli. Toutes les dispositions ont été 
prises pour faire rentrer les grands services finan
ciers : banques, bourse, assurances. Le rapatriement 
déjà réalisé pour une part se poursuit rapidement. 

Il est probable que les autres ministères -suivront 
petit à petit celui des finances. On pense toujours que 
le maréchal Pétain s'installera, lui, à Versailles. En 
attendant, il a formé son Cabinet comme suit : secré
taire général, M. le général d'armée Brécard ; cabi
net militaire, général de vaisseau Krantz; lt-col. d'in
fanterie Clément ; lt-col. de cavalerie Chapuis ; lt-col. 
d'infanterie Minary ; commandant d'aviation de Go-
nostareu ; capitaine de cavalerie Bonhomme ; officier 
d'ordonnance, médecin- lieutenant Ménétrel. Cabinet 
civil : M. du Moulin de la Barthète et M. Thomas. 

Services administratifs : col. de gendarmerie Bros
se, capitaine Alart et médecin Sautriau. 

EN GRANDE-BRETAGNE 
Formidable budget militaire 

M. Kingsley Wood, chancelier de l'Echiquier, a 
présenté hier à la Chambre des Communes de Lon
dres le budget supplémentaire. Le total de toutes les 
dépenses budgétaires, y compris les dépenses de guer
re maintenant évaluées, de 2,8 milliards, sera donc 
porté à 3467 millions de livres sterling, c'est-à-dire 
que l'excédent des dépenses sur les recettes budgétai
res sera d'environ 2,2 milliards de livres sterling. Cet 
excédent est formidable, mais il n'est pas si alarmant 
qu'il le paraît à première vue. 

IMPOTS NOUVEAUX 
M. Kingsley Wood a annoncé de nouveaux impôts : 
« L'impôt sur le revenu, actuellement de 37,5 %, 

après certains dégrèvements personnels, sera porté à 
42,5 %. Les premières 165 livres sterling du revenu 
imposable, pour lesquelles l'impôt était de 18,75 %, 
seront maintenant frappées d'un impôt de 25% . L'ac
croissement de l'impôt sur le revenu produira cette 
année 60 millions de livres sterling et dans l'année 
entière 84 millions. 

Le nouvel accroissement de la surtaxe sur les reve
nus au-dessus de 2000 livres sterling produira 8 mil
lions cette année et 11 millions dans Tannée entière. 
L'effet de ces accroissements sera que, pour les reve
nus de 20.000 livres sterling annuellement, l'Etat 
prendra en impôt les neuf dixièmes de tous les reve
nus au-dessus de ces 20.000 livres. L'augmentation 
de l'impôt sur le revenu et la surtaxe porteront le to
tal des recettes de ce chef à 639 millions annuelle
ment, au lieu de 290 millions de livres il y a 5 ans. 

Les droits successoraux sur tous les biens dépassant 
la valeur de 10.000 livres sterling seront augmentés 
de 10 %. En tenant compte de l'impôt sur les bénéfi
ces exagérés, qui fut porté récemment à 100 %, les 
accroissements en impôts directs imposés cette année 
s'élèveront, dans l'année complète, à. 20 millions de 
livres sterling. 

La taxe imposée?' sur les places aux représentations 
théâtrales, cinématographiques, etc., sera augmentée, 
afin de rapporter deux millions supplémentaires. 

Il y aura deux taux : un taux de 33XA% de la va
leur de gros des objets de luxe et des marchandises 
dont nous pouvons nous passer actuellement ; une 
taxe de 16 2/3 % sur les articles tels que les vêtements 
et les chaussures autres que ceux pour les enfants. » 

APRES LE DISCOURS HALIFAX 
La vraie guerre va commencer 

constate Berlin 

L'opin'on publique allemande est placée, actuelle
ment, sous l'influence de deux faits : le discours de 
lord Halifax et la guerre qui va recommencer. Le dis
cours du ministre anglais est jugé à Berlin avec sé
vérité et dans des termes très durs. 

Les journaux allemands se gardent de montrer de 
la colère, mais ne cachent pas, par contre, le dégoût 
qu'ils ressentent pour la forme sentimentale du dis
cours. Commentant la phrase où lord Halifax déclare 
que l'Angleterre se bat pour le christianisme et l'hu
manité, la Bœrsenzeitung écrit : « M. Halifax ne te-
rait pas le faux dévot que nous connaissons s'il avait 
renoncé à mésuser du nom de Dieu pour défendre le 
crime le plus grave de toute la ploutocratie anglai
se ». « C'est ce faux ton pastoral qui nous répugne », 
déclare un autre journal du soir. La vraie guerre vu 
commencer les dés sont jetés, l'Angleterre a signé son 
destin. » 

« L'Angleterre, écrit la Bœrsenzeitung, a choisi le 
combat à la vie à la mort. Notre réponse va venir, 
nous ne pouvons plus avoir d'égards vis-à-vis du 
peuple anglais comme nous en avons eu jusqu'ici. » 

L'homme de la rue ici sait bien que la vraie guer
re est de nouveau là. Il n'ignore pas que la tranquil
lité de ses nuits va être de plus en plus menacée. Mais 
il attend avec fermeté, prêt à tout, et ne voit pas sans 
impatience arriver le moment où cette tension se rom
pra enfin par la décision des armes. 

L'Angleterre n'acceptera pas de 
de compromis 

• D'après une correspondance de Londres à la Gazet
te de Lausanne, l'opinion publique britannique accep
te unanimement le discours de lord Halifax qu'elle 
considère comme l'expression des forces morales ins
pirant le peuple anglais dans la lutte actuelle. Les 
échos de presse démontrent l'absurdité des insinua
tions des propagandistes allemands qui décrivent 
l'Angleterre comme écrasée sous le poids d'un gou
vernement ploutocratique incapable d'exprimer la vo
lonté populaire. Dans les milieux communistes même 
on. renonce à soutenir la thèse du Dr Gœbbels. Ces 
derniers se rendent compte d'ailleurs, comme la gran
de masse de la nation, qu'ils n'ont rien à gagner en 
acceptant un compromis avec l'ennemi, tandis qu'ils 
sont déjà favorisés par l'évolution sociale actuelle. Ils 
constatent aussi qu'une profonde adaptation se • fait 
dans toutes les sphères où jusqu'ici des privilèges res
taient acquis. Cette adaptation, la presse conservatri
ce elle-même les recommande sans arrière-pensée. 

Au sujet de la création d'une Europe nouvelle, on 
précise ici que l'Angleterre ne refuse pas d'entrer en 
discussion, cependant elle considère que l'Europe 
nouvelle proposée par le chancelier Hitler signifie
rait que lés peuples allemand et italien se réserve
raient à eux seuls la liberté. Le peuple britannique 
ne. peut en aucun cas admettre ce point de vue. 

AUX ETATS-UNIS 
Service militaire obligatoire 

La commission militaire du Sénat américain a ap
prouvé, mardi, l'introduction du service militaire 
obligatoire, mais les détails du projet, qui sera sou
mis la semaine prochaine au Sénat, ne sont pas en
core arrêtés. 

D'après les plans du ministère de la guerre, l'ins
truction militaire proprement dite sera limitée, pen
dant la première année après l'entrée en vigueur de 
la loi, à 1.500.000 hommes, âgés de 21 à 31 ans. Les 
recrues seront levées selon des principes non encore 
connus, parmi une masse de 11.500.000 hommes. Si 
toutes les propositions sont acceptées, 42 millions 
d'hommes, âgés de 18 à 64 ans, seront tenus de s'ins
crire. 

Des tanks canadiens 
D'après une constatation officielle, les industries 

automobiles canadiennes sont en train de fabriquer 
50.000 tanks, voitures blindées et camions militaires 
de tous genres, dont 10.000 doivent être livrés à l'ar
mée canadienne et 40.000 à l'armée britannique. 

Vague de chaleur aux Etats-Unis 
Une vague de chaleur exceptionnelle s'est abattue 

sur les Etats-Unis ces derniers jours. La température 
oscille entre 90 et 100 degré fahrenheit (33-34 degrés 
Celsius). 22 personnes ont succombé à la suite d'in
solation et 113 se sont noyées. 

SÏPOICT 
Les boulangers l'ont emporté 

Un grand nombre de sportifs et surtout de mili
taires cantonnés dans les environs s'étaient rendus 
au Stade de Martigny dimanche après-midi pour voir 
aux prises les équipes de football de la Cp. Boul. 1 
et des Cp subs. 9-10, qui jouaient dans cette forma
tion : 

Cp. boul. 1 : Simon ; Laurent, Brauen ; Cattanéo, 
Cugnier, Mottier ; Pellet, Alpsteg, Bovigny, Wenger 
et Panchaud. • 

Cp. subs. 9-10 : Sutter ; Péritaz, Delavy ; Delaloye, 
Perruchoud, Rudaz ; Richard, Bugnard, Groux, Ami-
guet, Zurverraz. 

La fameuse. équipe des boulangers, qui en était à 
sa 10e victoire consécutive, avec un score de 58 buts 
marqués contre 7 encaissés, a fait une très bonne im
pression, mais eut la partie difficile contre les coria-
res « Ripinsels » qui se défendirent avec un courage 
ê  une science remarquables. Et ce n'est que par le 
score modeste de 2 buts à 1 que l'équipe des boulan
gers réussit à venir à bout des subsistances, après un 
match qui fut un vrai régal sportif. Remercions les 
organisateurs de cette rencontre, spécialement le lieu
tenant Bugnard, qui se dépense sans compter pour la 
cause du sport à l'armée. 

_ NnMMc avons r e ç u s 
U n e lumière sur le m o n d e 

Noëlle Roger. La Croix-Rouge internationale. Un 
volume in-8o broché, avec 27 illustrations en hors-

texte. Fr. 5.—. 

Depuis longtemps le public réclamait une histoire 
complète et résumée de la Croix-Rouge, aujourd'hui 
seule institution internationale reconnue par tous 
les Etats. L'ouvrage intitulé : Une lumière sur le mon
de répond à un désir maintes fois exprimé ; sa pu
blication s'imposait aujourd'hui plus que jamais. 
Mme Noëlle Roger évoque en une série de raccourcis 
l'œuvre qui fut inspirée à Henry Dunant sur le champ 
de bataille de Solférino où agonisaient des malheu
reux qu'on aurait pu sauver. 

En cinq tableaux, l'auteur présente les origines, le 
développement prodigieux et l'activité inlassable de 
cette œuvre humaine : Les Précurseurs, la Fonda
tion, la Crôix-Rouge à la conquête du monde, la 
Croix-Rouge et la guerre mondiale, hier et aujour
d'hui. Ce sont « trois-quarts de siècle d'assistance, de 
bienfaits, un effort continu pour améliorer les me-
-ures d'entr'aide pour protéger mieux les victimes ; 
cette charte de la pitié sans cesse élargie, précisée, 
augmentant le nombre de ceux qui bénéficient de sa 
sollicitude. » 

* 
Monsieur et Madame Henri GIROUD et leurs en

fants Louis, Georgette et Ami,. à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame André GIROUD-DELEZ, à 

Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles PILLET et ABBET, à Mar

tigny-Bourg, P I G N A T et DELAVY, à Vouvry, 
VOUTAZ, à Aigle, et les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Clovis GIROUD 
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et cousin, sur
venu accidentellement le 23 juillet, à l'âge de 21 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
26 crt, à 10 heures. 

f 
Le Groupe de Martigny de la Sec
tion Monte-Rosa du C. A. S. et le 
Ski-Club de Martigny ont le péni

ble devoir de faire part à leurs membres du décès 
de leur camarade 

Clovis GIROUD 
Membre de l'O. J. et du Ski-club 

L'ensevelissement auquel les membres sont priés 
d'assister aura lieu vendredi à 10 h. à Martigny. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour taire le ménage et aider 
au café. — Jules Luister, Café 
Central, Fully. 
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« L E C O N F E D E R E . 

La vie continue... 
Chacun reconnaît qu'il faut absolument maintenir aussi normal que possible le 

rythme de notre vie économique. En raiso?i précisément de l'occupation de nos fron
tières et aussi parce que cette situation peut se prolonger, il est indispensable que l'ar
rière voue le meilleur de ses forces à produire et à augmenter le volume des échanges. 
Le courage et la volonté individuels constituent la base solide du moral de la nation. 

Une part importante de la défense du pays — considérée sous le double aspect mo
ral et économique — incombe à la presse- Le journal n'est-il pas le trait d'union 
entre l'armée qui veille et le pays qui travaille ? Liaison entre les autorités et la po
pulation, la presse est au service de l'intérêt général, de la production comme de la con
sommation ; elle contribue au maintien de la vie de l'Etat et, partant, de la commu
nauté nationale. 

A la presse aussi les temps actuels imposent la lutte pour l'existence. La plus gran
de partie de ses ressources lui vient de ses pages d'annonces. Si le journal a une 
mission importante à accomplir à l'égard de la communauté, celle-ci ne doit-elle pas, à 
son tour, l'aider à vivre en lui donnant des annonces ? 

Les circonstances actuelles obligent les journaux à vouer une attention particulière 
à la distinction à établir entre la matière qui a sa place dans la partie rédactionnelle et 
gratuite et celle qui ne peut être logée que parmi les avis payants. 

En temps ordinaire, une certaine libéralité tempère les rigueurs de ce choix. Mais 
quand les économies de papier s'imposent, quand les communications officielles se mul
tiplient, quand l'habitude se répand de compter en toute occasion sur la bienveillance 
des journaux, il ne peut plus en être de même. 

Les journaux sont prêts à faire leur devoir civique et à propager à leurs frais ce qui 
est de nature à intéresser l'ensemble de leurs lecteurs. Mais ils sont forcés d'inviter les 
services officiels de réserver aux annonces une partie de leur budget de dépenses, no
tamment pour toutes les opérations qui se traduisent par des ventes de produits ou d'ob
jets ; ils se trouvent aussi dans la nécessité de. faire savoir aux organisateurs de mani
festations de bienfaisance que le .concours gratuit qu'on réclame d'eux n'est pas sans 
les engager à des frais qu'ils ne peuvent pas supporter indéfiniment. 

En utilisant les pages d'annonces du journal, les autorités, les offices fé
déraux, cantonaux et communaux ont la possibilité de diffuser largement 
leurs arrêtés, ordonnances, etc. ; les sociétés et les groupements divers, de renseigner 
leurs membres et d'en recruter de nouveaux. Quant aux entreprises privées, elles 
ont un intérêt certain à conserver — au moyen de la publicité presse — le contact avec 
leur clientèle, lie journal étant, en temps de guerre, tout spécialement, le 
moyen d'information le plus apprécié, la valeur de l'annonce s'en trouve 
accrue. 

Société Suisse des Editeurs de Journaux. 
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Fils&Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures condit ions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Confie» toutes vos annonces 

"Publicitas" 

Vente de fin juillet 
PROFITEZ I Tous nos 

Chapeaux de paille 
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 

GIRARD Modes 
Avenue de la Gare, Martigny 

CEPHALINË 
Peti tat . p h a r m . Yve rdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Antlnivralglquu, sans ollet nuisible. En 
poudres ou en comprimes. Fr. 1.75 la 
boite. Toutes pharmacies. 

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. 
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Colette était sincèrement émue. 
Elle répliqua vivement : 
— Non, je ne vous trouve pas ridicule du tout. Je 

suis touchée ,au contraire, et je tiens à vous dire que 
j 'apprécie tant de constance délicate et de noble fidé
lité... 

Sur ces mots, elle s'arrêta, juste à temps pour ne pas 
s'abandonner tout à fait et ne pas s'écrier dans un 
trop brutal élan de franchise : 

« Ah ! laissons là les mots fuyants et les faux-sem
blants ! Au diable la baronne et ses complications 
sans fin !... Puisque nous sommes sûrs de nos cœurs 
fiançons-nous et soyons heureux sans plus d'histoi
res ! » 

Seulement, voilà : elle eut peur d'être obligée d'a
vouer ce dont elle était, à présent, honteuse. Et, com
me l'on fait toujours en pareil cas, elle tenta d'ater
moyer encore. 

Donc, reprenant le ton badin : 
— Oserai-je vous demander vos impressions sur 

votre séjour à Trouville ?... Je crois que Mme de Ser-
voz devait vous y présenter un nouveau flirt... 

Réaction qu'elle n'avait pas prévue : Max de Cha-
bans fut presque choqué de la légèreté avec laquelle 
Colette s'enquérait de cette présumée rivale, ce qui 
raviva en lui les soupçons encore mal éteints. 

Il répondit, sur la réserve : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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— En effet. Il s'agit d'une riche sportive américai
ne, Miss Ellen Walker, une personne d'environ vingt-
cinq ans, autant que j ' en puisse juger... 

— ...Et qui est... bien ? interrogea Colette. 
— Oh ! pour cela, certainement oui ! déclara Max 

avec conviction Elle est vraiment séduisante... Et je 
dois avouer, en toute simplicité, que j ' a i quelque pei
ne à me défendre de son charme, malgré ma résolu
tion bien arrêtée de maintenir entre nous les distan
ces. 

— Une ensorceleuse ? hasarda la jeune fille mi-
railleuse, mi-mortifiée. 

— Peut-être... Mais sans qu'elle ait besoin d'v fane 
effort. 

Il soupira et conclut en hochant la tète d'un air pes-
simisir , . 

Cette sombre sentence n'avait, on le conçoit, d'au
tre but que de réveiller un peu d'inquiétude jalouse 
de Colette. Car Max éprouvait, désormais, à n'en plus 
douter, que, dans le fond, la jeune fille lui était réel
lement attachée. 

Et, pour la pousser à se décider enfin, il ajouta, en 
insistant fortement sur chaque mot : 

— Oui, un jeu très dangereux, auquel il est plus 
prudent de ne pas se livrer... Un sage proverbe as
sure qu'il ne faut pas tenter le diable... 

Et, d'un ton presque colère : 
— Cette baronne de Servoz est vraiment infernale, 

avec sa manie de vouloir marier coûte que coûte les 
gens !... 

A ce moment, Colette, persuadée que le jeune hom
me n'avait aucun soupçon du rôle qu'elle jouait dans 
l'impromptu de Trouville ) fut bien près de couper 
court, pour dire à son interlocuteur; 

— Quittez donc ce souci ! Ne retournez pas aux 
Astéries, puisque l'ambiance vous y semble dange
reuse. Que vous importe Miss Walker, simple oiseau 
de passage ? Me voici qui vous aime... et tout le reste 
est vain !... 

Oui, elle était sur le point de parler ainsi, et c'é
tait enfin le bonheur assuré, une fois pour toutes ! 
Mais le mauvais sort qui s'appelle tantôt la guigne et 
tantôt la gaffe, voulut qu'à cet instant précis Max — 
incidemment et peut-être naïvement — posât cette 
question, inattendue, certes, mais d'allure si inno
cente ! , 

— Est-ce que vous savez l'anglais, Colette ? 
La jeune fille tressaillit et fut sur le point de rou

git sous ce trait de brusque lumière. Elle pensa aus
sitôt : 

« L'y voilà !... Il a un soupçon... Il veut s'assurer si 
Ellen et moi ne sommes pas une même personne... Il 
est perplexe, et veut me faire parler... peut-être pour 
se déclarer à Miss Walker, quand il sera certain... 
qu'elle n'est pas moi. » 

Et elle se rétracta sous l'âpre morsure du doute et 
de la jalousie, décidée, maintenant, à poursuivre l'é
preuve jusqu'au bout. 

Aussi répondit-elle avec une simplicité admirable
ment feinte : 

— L'anglais ?... Oui, bien entendu. J'ai suivi le 
cours d'anglais, quand je faisais mes classes. Je lis as
sez couramment les journaux d'Outre-Manche, et je 
traduis sans peine des romans classiques, comme ceux 
de Dickens ou de Trackeray... 

« Quant à parler, c'est autre chose... Et pour tenir 
une conversation avec un Anglo-Saxon au débit pré
cipité... Ah ! non, je me récuse absolument !... 

Elle se tut, laissant Max tout penaud. 
Elle pensa : 
« Tant pis pour lui !... On n'est pas si maladroit ! » 
Et c'était bien la véritable moralité de l'histoire. 
Le jeune homme, après tant de subtiles démarches, 

se trouvait plus incertain que jamais, et payait ainsi 
le lourd prix de son excès d'impatience. 

Pour avoir voulu trop presser le mouvement il 
avait dépassé le but, et retombait dans le noir. 

I X 

Il y eut entre eux ce silence chargé de gêne qui 
suit généralement les trop audacieux mensonges, les 
lourdes méprises ou les gaffes monumentales. 

Mais ce silence devint si pesant que Colette éprou
va la nécessité de le rompre à tout prix. 

— Enfin, dit-elle, votre séjour à Trouville est ter
miné. 

—Pas du tout ! se récria Max. J'étais appelé ici 
pour une affaire qui sera réglée en une heure ou deux, 
dans le courant de l'après-midi... Je repartirai pour 
Trouville où je pense arriver entre huit et neuf heu
res... 

— Ah ! que c'est fâcheux ! s'écria la jeune fille. „ 

— Qu'est-ce qui est fâcheux ? 
— Que vous soyez si peu libre tantôt... et moi, pas 

du tout... 
— A h ! 
— Mais oui, hélas ! Je déjeune en ville, avec mon 

tuteur, chez des amis très intimes. Ils ne m'ont pas 
vue depuis des semaines, et, tels que je les connais, ils 
s'arrangeront pour me retenir. 

Max de Chabans haussa les épaules. 
— C'est une fatalité ! soupira-t-il, avec un faible 

sourire. 
Puis, se redressant, comme avec effort. 
— N'empêche que je suis très heureux de vous avoir 

retrouvée ici, en excellente santé et contente de vos 
vacances... 

— J'espère bien que les vôtres ne tarderont pas à 
prendre fin aussi, riposta gaîment la jeune fille, et 
que vous en garderez de même d'agréables souvenirs. 

C'est sur cet échange de politesses banales que s'a
cheva cette entrevue où, paradoxalement, un sincère 
amour mutuel avait été bâillonné par une réciproque 
défiance. , 

* » * 
Max avait dit qu'il ne repartirait pour Trouville 

que dans la soirée, pour arriver assez tard aux As
téries. 

Colette, soupçonneuse avait flairé là quelque piège 
nouveau pour la surprendre et la confondre et sa ré
solution fut instantanée. Puisqu'on vivait sur le pied 
de guerre, il s'agissait, d'abord, de gagner l'adversaire 
de vitesse, pour parer à ses nouvelles attaques. 

Max de Chabans avait quitté la jeune fille depuis 
trois quarts d'heure seulement et déjà celle-ci roulait 
à toute vitesse vers la Normandie, dans la puissante 
60 C. V. que son tuteur employait pour de grands dé
placements en province. 

La route était belle, et le chauffeur s'avérait un 
« as » du volant, grâce à quoi, Colette arriva à Trou
ville au moment où la baronne, un peu morose et in
quiète, malgré tout, allait se mettre à table en un 
morne tête-à-tête avec Prudence Lavigne, sombre et 
anxieuse, elle aussi. 

La soudaine irruption de l'arrivante les fit sursauter 
toutes deux, l'une de stupeur, l'autre de crainte. 

—Vous, déjà ! s'exclama la baronne. 
(à suivre) 


