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Let t re de Berne 

Le communisme 
hors la loi 
(De notre correspondant spécial.) 

Faisant usage de ses pleins-pouvoirs, le Con
seil fédéral a mis, mardi, le communisme hors la 
loi. Jusqu'à ce jour, la législation fédérale en vi
gueur réprimait les menées subversives et toute 
entreprise destinée à renverser par la violence 
l'ordre constitutionnel établi. Alors que certains 
cantons romands avaient prononcé une exclusive 
nominative contre le parti communiste, ce qui 
avait eu pour effet d'intégrer les disciples avérés 
de Moscou dans l'aile gauche du socialisme, les 
pouvoirs publics fédéraux avaient toujours esti
mé que les dispositions légales en vigueur ar
maient suffisamment la police et le juge pour sé
vir contre toute tentative effective de saboter ou 
de détruire l'ordre et les institutions. On éprouvait 
une sorte de scrupule, d'ailleurs très honorable, 
à se garder de toute mesure répressive qui eût pu 
donner même l'apparence de créer chez nous le 
délit d'opinion. On voulait se borner strictement 
à ne punir que des actes, préparatoires ou autres, 
mais on répugnait instinctivement à châtier des 
doctrines ou des convictions. En un mot, on en
tendait poursuivre les faits et non les opinions. 

Si, aujourd'hui, le Conseil fédéral a décidé d'in
terdire toute activité aux organisations commu
nistes, ainsi qu'à celles qui se livrent à une pro
pagande communiste, de quelle nature que ce soit, 
on commettrait une erreur d'interprétation en 
disant qu'il a modifié son attitude à l'égard des 
menées subversives et révolutionnaires. Pas plus 
demain qu'hier, le citoyen assez égaré pour pen
ser que le salut doit nous venir de Moscou ne se
ra inquiété pour le seul fait de professer une tel
le conviction. On la lui laissera pour compte et 
l'on regrettera qu'il ne puisse pas goûter sur pla
ce les délices incomparables du « paradis » bol-
chéviste. En revanche, si le même citoyen se li
vre à une propagande subversive, prêche ouver
tement et publiquement la révolution, organise 
des meetings et des assemblées pour tonner con
tre no^re régime et nos institutions démocratiques, 
il tombera immédiatement sous le coup de la loi. 
On voit tout de suite, s'agissant plus particuliè
rement, des cantons romands, qui se trouve di
rectement visé par le décret du Conseil fédéral. 
Le Conseiller national Nicole, qui avait créé une 
dissidence de gauche dans le cadre du socialisme 
romand, n'avait jamais fait mystère de ses ten
dances et de ses sympathies. Elles prenaient tou
tes et directement le chemin de Moscou. Ses pu
blications chantaient les louanges du firmament 
stalinien et quand, s'étant vu interdire l'usage de 
ses discours incendiaires en pays vaudois (son sol 
natal), il recourut devant la Cour de droit public 
du Tribunal fédéral, il eut la déception de s'en
tendre dire, par des juges dont on ne saurait soup
çonner l'impartialité, que l'édit gouvernemental 
vaudois pourrait être réexaminé lorsque lui, Ni
cole, donnerait l'assurance que ses propos ne 
constitueront pas un pur et simple panégyrique 
de l'idéologie moscoutaire. Or, aujourd'hui, à la 
lumière de la décision prise par le Conseil fédé
ral, toute activité et propagande destinées à ré
pandre le communisme tomberont ipso facto, dans 
tout le pays, sous le coup de la loi. En fait, le 
Conseil fédéral est demeuré fidèle à sa façon 
d'envisager les choses. Mais il a précisé les cas 
dans lesquels la police et le juge devront interve
nir. Il s'en tient, comme par le passé, à la répres
sion exclusive des faits, tandis que certains uka
ses cantonaux, en proscrivant les doctrines, fa
vorisaient indirectement les camouflages. 

Nous approuvons sans réserve ces mesures de 
précaution, dans la pensée que le pouvoir est bien 
résolu à sévir sans pitié contre toute tentative -
d'où qu'elle vienne - de saboter ou de détruire 
nos institutions. Il ne doit pas y avoir de méprise 
sur ce point. 

Nous pensons aussi que l'on commettrait une 
injustice en accusant le Conseil fédéral de se lais
ser influencer par l'esprit ambiant. Car, ainsi 
que le faisait remarquer très congrument notre 
confrère le Bund, on ne sait à qui l'on fait vrai
ment plaisir, aujourd'hui, en frappant à la tête et 
au cœur l'hydre communiste. P. 

A v i s . — En raison de la Fête de l'Assomp
tion, jeudi 15 août, jour férié, le Confédéré ne 
paraîtra la semaine prochaine que mardi 13 août 
et vendredi 16. 

La Suisse n'est pas une nation vaincue... 
La Suisse n'est pas une nation vaincue, s'écrie 

fort justement la Nouvelle Gazette de Zurich. Et 
force est bien de le dire et de le répéter, puisqu'un 
certain nombre de nos concitoyens se comportent 
précisément comme si elle l'était : 

« Les particularités des conditions d'existence 
— écrit notre confrère — de la structure politi
que et de culture intellectuelle de la Suisse, qui 
en font une exception parmi les peuples et sa 
raison d'être, lui interdisent une adaptation à 
tout prix. La Suisse doit rester la Suisse. Ce qui 
constitue son existence propre est apparu plus 
clairement que jamais aux Confédérés ces der
nières années ; et leur consentement aux plus 
grands sacrifices pour assurer l'existence du pays 
répond à la volonté de sauvegarder à travers tou
tes les tourmentes ce qui fait l'essence de la Con
fédération. 

«Dans son allocution du 25 juin, le président 
de la Confédération a invité le peuple suisse à di
riger ses regards en avant, et non pas à fuir en 
avant ! Nous n'avons pas de raison de nous com
porter comme si la Suisse avait perdu une guerre 
ou comme s'il s'agissait de reconstruire un Etat 
helvétique sur ses ruines. Nous n'avons pas non 
plus de raison de briser les tables de granit de nos 
montagnes sur lesquelles fut écrit le premier 
Pacte fédéral ; elles ont aujourd'hui la même va
leur pour nous qu'en ces jours lointains où les 
hommes des trois cantons forestiers juraient au 
nom de Dieu un serment indissoluble de fidélité. 
Nous subsisterons en tant que Confédération, 
c'est-à-dire comme membres d'une communauté 
à la vie et à la mort. » 

Or, l'on voit des citoyens nous proposer tout 
crûment de procéder à une refonte de nos insti
tutions sous l'influence d'événements extérieurs. 
Ils ne semblent pas se douter qu'ils se bornent à 
suivre l'exemple lamentable donné par de trop 
nombreux Suisses en 1798 et en 1814, ce qui eut 
alors pour effet de placer la Confédération dans 
un état de vassalité vis-à-vis de l'étranger. Même 
si leurs idées étaient géniales, elles se heurte
raient à cette objection, qui à elle seule les rend 
pernicieuses et funestes. 

Ces messieurs s'imaginent avoir découvert l'A
mérique. Or, le problème de la refonte de nos 
institutions est ancien. Depuis 1932, il a suscité 
l'éclosion de plusieurs Fronts et de nombreuses 
Ligues éphémères. Quel fut le résultat pratique 
de tout ce bouillonnement ? L'on peut affirmer 
qu'il fut absolument nul, et qu'il a conduit à une 
banqueroute complète des idées rénovatrices. 

Ce n'est pas — bien au contraire — qu'il faille 
écarter de prime abord l'idée d'une revision tota
le de la Constitution fédérale, entreprise avec 
méthode, échelonnée par chapitres. En 1936, le 
peuple et les cantons ont rejeté l'initiative ten
dant à une revision totale de la Charte fédérale, 
reconnaissant ainsi leur attachement à ses princi
pes fondamentaux. Mais ils n'ont nullement vou
lu dire, par là, qu'ils estimaient que tout, dans la 
maison helvétique, méritait d'être conservé ; on 

y! trouve au contraire plus d'une pièce à rénover, 
plus d'un mobilier vétusté à jeter au feu. Et ce 
fut indiscutablement un tort des partis victorieux 
de ne pas s'être attelés immédiatement à la tâche 
de la revision par chapitres. 

En tout état de cause, cette œuvre importante 
ne doit pas être entreprise sous l'influence d'évé
nements extérieurs. Il y va de la dignité d'une 
Confédération qui célébrera bientôt le 650e anni
versaire de sa fondation. En attendant, nous a-
vons à remplir des tâches beaucoup plus pres
santes, pour ne pas dire plus urgentes. Jusque-là, 
nous devons sauvegarder notre indépendance, 
tout simplement, ce qui ne sera peut-être pas aus
si aisé que d'aucuns se l'imaginent. Dans la pas
se difficile que nous traversons, n'oublions pas 
l'adage qui recommande de ne pas changer d'at
telage au milieu d'un gué. Comme l'écrit très 
justement la Gazette de Thurgovie : 

« Les jours critiques ne sont pas encore derriè
re nous. Le monde est au milieu d'une guerre 
dont nous ne voyons que les premières dévasta
tions. Cela devrait suffire pour nous engager à 
regarder ce cataclysme en face, et constater l'im
puissance des nations en paix. Ce fait devrait 
être médité par les citoyens bien intentionnés qui 
estiment le moment opportun pour préparer une 
revision totale de la Constitution fédérale. 

« Certes, le gouvernement, soutenu par la mas
se des citoyens clairvoyants, aura 9 prendre main
tes mesures pour mettre de l'ordre dans notre 
maison. Il faudra envisager beaucoup de moyens 
pour améliorer ce qui existe. Il sera aussi néces
saire de renforcer l'union nationale. Il faudra a-
baisser et en partie supprimer les limites entre les 
partis, afin de faire apparaître plus vigoureuse
ment la volonté du peuple de faire ce qui s'im
pose Mais l'essentiel ne peut consister à appor
ter beaucoup d'innovations et à proposer des pro-
gi animes d'action nouveaux. 

« L'ère dangereuse dans laquelle nous vivons 
encore exige avant tout de tenir. L'organisme que 
nous possédons n'est pas le plus mauvais. Il n'est 
nullement incompatible avec le besoin de favo
riser l'union nationale, en esprit et dans la pra
tique, et ne nous interdit pas de serrer les cou
des et de nous préparer à défendre nos foyers, le 
Pays et l'Etat. » 

« On ne vous a pas vu depuis dix ans, disait 
un quidam à un Français vers 1800, qu'avez-vous 
fait ?» — « J'ai vécu », répondit simplement son 
interlocuteur. Si la Suisse peut sortir indemne de 
cette tourmente internationale, elle pourra aussi 
se décerner ce certificat. Ce ne sera peut-être pas 
aussi simple que d'aucuns se l'imaginent. Cela 
exigera de nous tous des sacrifices plus pénibles 
que la rédaction de plans constitutionnels. Gar
dons-nous d'imiter les Byzantins qui, la veille de 
la prise de leur capitale par les Turcs, se dispu
taient sur le sexe des anges. XXX. 

(Nos lecteurs approuveront certainement cet 
article, paru dans le Démocrate). 

La colonisation intérieure 
Ce que réserve l'Europe de demain à notre 

économie publique est si incertain que nous de
vons nous préparer à tirer le plus de parti possi
ble de nos propres ressources. Nous devons no
tamment aménager au mieux notre sol, et par le 
défrichement de terrains jusqu'ici improductifs, 
accroître, en quelque sorte, l'étendue de notre ter
ritoire. Une association a vigoureusement abor
dé ce problème : c'est l'Association pour la colo
nisation intérieure et l'agriculture industrielle, 
qui a à sa tête le Dr Bernhard. Elle a présenté 
au Conseil fédéral un programme fort complet, 
dont une partie déjà a été exécutée ; programme 
qui comporte la mise en valeur intensive du sol, 
la construction d'habitations pour les domesti
ques de campagne et les ouvriers de l'industrie, 
et le développement de l'hygiène dans les éta-
bles. 

Il reste partout beaucoup à faire, et en parcou
rant le programme établi par l'association, on 
constate qu'il subsiste encore, dans presque tous 
les cantons, des régions que l'on pourrait rendre 
propres à l'agriculture, et où l'on pourrait cons
truire des fermes, où de nombeux habitants trou
veraient à se loger. N'omettons pas non plus les 
vallées alpestres, que leurs habitants ont aban
données pour chercher fortune ailleurs et qu'il 
convient de repeupler, et nos forêts, dont une 

meilleure exploitation augmenterait le rendement. 
En appliquant le programme élaboré par l'as

sociation précitée, on créerait des occasions de 
travail en même temps que l'on accroîtrait les 
ressources de notre sol. Nous ne devons pas ou
blier que notre pays est fortement surpeuplé. Or, 
dans l'état actuel des choses, l'émigration se heur
te à des difficultés insurmontables ; et d'autre 
part, la guerre a ramené au pays des milliers de 
Suisses pour lesquels il faut trouver du travail. 
La colonisation intérieure est donc une question 
d'une importance vitale à l'heure actuelle. 

C'est l e d e r n i e r m o m e n t . — C'est de
main - samedi 10 août - qu'aura lieu le tirage de 
la « Loterie Romande » au Château de Colom
bier. 

La manifestation ne sera pas renvoyée, et par 
conséquent, les retardataires n'ont plus un instant 
à perdre pour choisir leurs billets et pour tenter 
fa chance. 

Jusqu'au dernier jour, ils pourront en acheter 
chez les différents dépositaires, mais qu'ils se hâ
tent ! 

Rappelons que cette tranche comme la précé
dente présente un avantage exceptionnel : 

Il y aura de nouveau, au lieu d'un seul gros lot, 
deux gros lots de 50.000 frs. chacun. 

Cette formule rend la « Loterie Romande » 
plus populaire encore et le prochain tirage s'an
nonce comme un succès. A.M. 

Eloge négatif 
de Napoléon 

Parlons un peu de lui, voulez-vous. Mais par
lons-en à la bonne franquette, sans chercher à i-
miter le grand Bainville ou le romancier Aubry. 
Cette discussion à bâtons rompus, dénuée de ma
lice, plairait peut-être à l'Empereur des Fran
çais. Car il adorait la simplicité. Preuve qu'il n'é
tait pas de la race des parvenus.1) 

Il descendait, ainsi que nous le savons, d'une 
solide petite noblesse corse. Dans sa jeunesse, ce 
« cadet-gentilhomme » ne garda pas les vaches 
ni ne tripota les cailloux. Vous me direz, avec 
des airs offensés qu'il n'y a pas de sots métiers. 
D'accord, mais il est des métiers qui vous mar
quent un homme. Et si Napoléon avait été fos
soyeur (voilà au moins un exemple de tout repos), 
il lui en serait resté quelque chose. Il n'aurait pu, 
sans être ridicule, rêver devant le sphynx à la 
conquête de l'Inde, et une auréole roturière eût 
doublé fâcheusement sa couronne impériale. 

C'est peut-être parce qu'il n'était pas issu du 
peuple anonyme qu'il éprouvait pour la foule cet
te aversion physique. La foule le paralysait, alors 
qu'elle produit sur d'autres un effet affolant. 
Nous en voulons pour exemple ce curieux épiso
de du Conseil des Cinq cents : Bonaparte, cerné 
par la horde des députés tapageurs perd complè
tement la tête et c'est un homme «blême, vacil
lant, presque évanoui» que des grenadiers em
mènent hors de la salle. 

Ainsi il n'aimait pas parader au balcon et n'au
rait, sans doute, jamais abusé des discours radio
diffusés. Il ne haranguait volontiers que ses sol
dats, mais alors ses harangues étaient belles et 
brèves (ce Corse-Français avait, dans ses paroles, 
le sens de la mesure), et émouvantes comme une 
une sonnerie de clairon. Tellement émouvantes 
qu'elles nous font encore tressaillir. 

Bien qu'il ne fût pas à proprement parler un 
séducteur, il aimait les femmes. Peut-être les ai
mait-il un peu « à la hussarde », mais enfin c'é
tait un homme normal, et on ne peut lui appli
quer cette parole de l'Evangile (St-Mathieu, 
XIX) : « Car il y a des eunuques qui sont nés 
ainsi du sein de leur mère, et il y a des eunu
ques qui le sont devenus par la main des hom

mes. » 
Ses familiers le dépeignent comme un être fan

tasque, tantôt doux, tantôt bourru, dur avec ses 
généraux et paternel avec les petits tambours de 
sa garde. Il entrait parfois dans de magnifiques 
colères. Mais ce n'était pas, pour autant, un hys
térique. 

Ce n'était pas non plus un visionnaire, envoyé 
par on ne sait quel dieu, pour pétrir et broyer les 
nations, l'esprit et le cœur des hommes. Napoléon 
ne prétendait pas régner sur les cerveaux. Il ne 
tua pas toute vie intellectuelle. Ainsi il traita 
toujours le royaliste Chateaubriand avec dou
ceur, se rendant compte du lustre que cet écri
vain ajouterait à l'ère napoléonienne. 

C'était un homme d'armes qui aima trop son 
métier. Mais il combattit à armes égales et nor
males. La destruction de petits pays ne lui sou
riait pas outre mesure. Et il payait de sa person
ne : toute l'Europe le vit passer, partageant la 
vie de sa Grande Armée. Il n'est aucun champ 
de bataille qu'il n'ait dominé de sa silhouette 
surhumaine. « Loin de sa présence, l'action, sous 

, ses lieutenants les meilleurs, mollit » 
! Ajoutons qu'il avait, lui, le génie militaire. 

Ce n'était pas un ex-civil ou un obscur soldat qui 
s'en remet à des généraux capables du soin de le 
conduire à la victoire. Quitte à s'en glorifier en
suite comme d'un exploit personnel. Non, l'Em
pereur menait seul le jeu. 

A cause de son génie et de son charme, les 
Fiançais continuent à lui vouer un culte un peu a-
veugle. D'autres pays essaient de le revendiquer 
comme leur enfant. 

j Qu'on le veuille ou non, on entend encore « à 
| travers les années, à travers les révolutions, à 

travers des rumeurs étranges, les pas de l'empe-
: reur». Nulle ombre, à côté de la sienne, n'est 
. aussi haute, hormis celle de César. 
I C'est pourquoi toute comparaison entre Napo

léon et tel ou tel conducteur d'hommes nous éton-
Suz. D. ne. 

') Douglas Reed, dans « La Foire aux Folies » l'ap
pelle : « Ce parvenu de génie. » M. Reed est Anglais. 

LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS 
Crèrr e à chaussure - Graisse de Russie - En
caustique - Huile à parquet, etc. Produits 11 quai lié 
Fabr. Prod. chlm. Ls MUTRUX, Monthey, tél. 83.72 I 



L E C O N F E D E R E • 

La Paix dans le travail 
Paix féconde. Paix grâce à laquelle la Suisse 

fabrique des produits de qualité en réunissant les 
meilleures forces de savants, des ingénieurs, des fa
bricants, des techniciens, des employés, des con
tre-maîtres et des ouvriers. 

Paix qui est la condition absolue de notre exis
tence à tous. 

Paix qui a permis aux exportations suisses d'at
teindre en 1938 le chiffre de un milliard trois-
cent seize-millions-cinq-ceni-septante-deux mille 
francs. Gros chiffre, chiffre énorme pour un petit 
peuple de quatre millions d'habitants. 

Savez-vous que l'URSS, la seule patrie des 
communistes, exporte moins - au total - que la 
Suisse, quoique sa population soit quarante fois 
plus nombreuse ? 

S'il valait le travail suisse, le travail commu
niste soviétique devrait permettre à l'URSS d'ex
porter pour cinquante-deux milliards ! Or, elle 
exporte pour cinquante fois moins. 

Et pourtant elle possède tout ce qui nous man
que, le charbon, le pétrole, tous les métaux, tous 
les minéraux, d'immenses richesses forestières, 
d'immenses richesses agricoles. 

Comment expliquer cette gigantesque différen
ce ? 

C'est que, dans notre pays, l'esprit d'initiative 
et de recherche ainsi qu'une longue expérience 
donne au travail créateur sa haute qualité. 

Tandis qu'en URSS, le communisme étouffe 
l'initiative et l'esprit de recherche sous le poids 
de la bureaucratie soviétique et qu'il a fusillé au 
début de la révolution bolchevique tous ceux qui 
possédaient l'expérience industrielle et technique 
et n'a pas su les remplacer. 

C'est que, dans notre pays, une main d'oeuvre 
habile et consciencieuse donne à l'exécution du 
travail sa haute qualité, tandis qu'en Russie sovié
tique, l'Etat-patron communiste se montre impi
toyable envers l'ouvrier et lui ôte tout goût au 
travail bien fait. 

Dans aucune industrie du monde, il n'y a au
tant de malfaçons et de rebuts que dans l'indus
trie soviétique. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
La progression du doryphore en 

Suisse 
(Extrait du communiqué de la Station fédérale d'es
sais et de contrôle de semences de Lausanne (Mont 

Calme). 
La contaminât1 on de notre pays par le doryphore 

s'est poursuivie durant ces derniers mois. 
Au 1er août, l'infestation de la Suisse romande se 

résume ainsi : 
Communes atteintes : Genève 40 ; Vaud 247 ; Neu-

châtel 48 ; Jura bernois 100 ; Fribourg 72 ; Valais 10. 
Total 517. 

Si l'on compare les chiffres actuels à ceux de l'an
née passée en fin de campagne et au 1er août, on s'a
perçoit que l'infestation de la Suisse romande n'a 
pas pris tout à fait l'ampleur à laquelle on pouvait 
s'attendre. L'automne et l'hiver derniers, très humi
des et très froids, semblent avoir provoqué la dispari
tion d'un certain nombre d'adultes hivernants, notam
ment dans les terres lourdes et compactes. 

Les pluies fréquentes et les températures basses de 
juin et juillet ont aussi influencé défavorablement 
non seulement les traitements, mais encore le déve
loppement du parasite. Bien que les sorties des insec
tes parfaits hivernants (première sortie) aient débuté 
très tôt — en avril déjà — la première génération 
n'a, évolué que lentement, depuis la mi-mai à fin 
juillet. Presque partout, les adultes de la première gé
nération sortent actuellement (2me sortie de l'an
née), alors que leur apparition aurait pu avoir lieu 
dans la première quinzaine de juillet. 
• Les pontes elles-mêmes ont éclos irrégulièrement. 
De nombreux foyers ne sont composés que de une ou 
deux larves. 

Toutefois on aurait grand tort de se leurrer. Cer
taines communes, voire certains cantons, sont si for
tement infestés qu'il n'y est plus possible d'indiquer un 
nombre, même approximatif, de foyers. Ceux-ci y 
sont déjà peu distincts et les larves très disséminées 
dans presque tous les champs de pommes de terre. En 
outre, en raison de la mobilisation et des retards ap
portés aux travaux par le manque de main-d'œuvre 
et le mauvais temps, beaucoup de foyers ont certaine
ment été ignorés. D'autres ont été détruits sans être 
annoncés. Le nombre des foyers réels dépasse sans 
aucun doute de beaucoup celui annoncé. 

Malgré les nombreuses difficultés, les prospections 
scolaires ont pu s'effectuer presque partout normale
ment. Elles ont à nouveau prouvé leur très grande 
utilité en découvrant environ le 80 % des foyers et en 
permettant d'établir un peu plus exactement la con
tamination réelle du pays. 

Les premiers traitements ont aussi été exécutés. En 
bornant les pulvérisations aux foyers et à leurs alen
tours immédiats (traitements par taches), une grande 
économie de produits a été réalisée tout en conservant 
à la lutte une efficacité satisfaisante. 

En Suisse allemande, le développement du dory
phore garde encore son caractère sporadique, sembla
ble à celui que nous avons connu il y a deux ans. 

Au 1er août 1940, la situation est la suivante : 
Communes atteintes : Zurich 89 ; Berne 142 ; Lu-

cerne 40 ; Schwytz 2 ; Soleure 82 ; Bâle-Ville 2 ; Bâ-
le-Campagne 68; Schaffhouse 18; St-Gall 11 ; Ar-
govie 202 ; Thurgovie 6 ; Glaris 3. Total 665. 

Les chaleurs de ces jours vont activer la seconde 
génération. Beaucoup d'insectes naîtront des larves 
disséminées et restées inaperçues. Tous ces adultes, 
dont une partie seront emportés vers des régions en
core indemnes, constituent un danger sérieux pour les 
plantations de l'année prochaine. Il importe donc plus 
que jamais de continuer sans défaillance la lutte et 
de détruire le plus grand nombre de doryphores avant 
qu'ils ne s'enterrent pour hiverner. 

Que chacun accomplisse son devoir, surveille atten
tivement ses champs de pommes de terre, annonce 
toute découverte à l'agent local et applique conscien
cieusement les mesures ordonnées. Ainsi chacun tra
vaillera directement pour son propre intérêt et celui 
du pays tout entier. 

Nouvelles du Valais 
Impor tant incendie à Grimisuat. 

— Notre dernier No était déjà hors de presse 
lorsque nous avons appris l'important incendie 
qui a détruit aux 1ères heures de vendredi 2 mai
sons d'habitation et 3 granges à Grimisuat. 

Le feu a pris vers les 1 h. du matin et c'est une 
voisine des sinistrés, Mme Vuignier, réveillée en 
sursaut, qui aperçut le feu et donna l'alarme. 

Les pompiers de Grimisuat que commandaient 
le capitaine Savioz et les lieutenants Métrailler et 
Butzberg luttèrent avec beaucoup de dévouement 
contre l'élément destructeur, aidés de ceux d'A-
yent et de Champlan arrivés peu après. 

Malheureusement le bilan se traduit par la rui
ne des constructions citées plus haut et qui ap
partenaient à MM. Emmanuel Roux, Edmond et 
Eugène Mabillard, Jean-Baptiste Ballet et Joseph 
Ballet de Victor. 

Des conduites électriques ont été détériorées et 
des ouvriers de Sion ont dû être amenés dans la 
matinée de vendredi par M. Roger Galladé, trans
ports, pour procéder aux premières réparations. 

Une enquête a été ouverte, menée par l'agent 
de Sûreté Dayer et le gendarme Favey afin d'éta
blir les causes du sinistre où la malveillance ne 
serait pas exclue !.. 

Une partie des immeubles était assurée. 

Un t racteur dans un canal avec son 
c o n d u c t e u r ! — (Inf. part.) Dans l'après-

midi de mercredi, le jeune Albert Gaillard de 
Camille, à Chamoson, procédait dans les îles de 
cette commune à des travaux au motoculteur dans 
un champ en bordure du canal Sion-Riddes. 

La charrue était mue par le tracteur que pilo
tait notre jeune homme. Celui-ci devant passer à 
un champ voisin voulut s'assurer si la charrue 
suivait bien le tracteur, et pour cela ayant regar
dé en arrière, il ne s'aperçut pas qu'il s'était trop 
approché de l'eau ! Trop tard ! 

En effet, tracteur et conducteur furent précipi
tés dans le canal au grand effroi des personnes 
travaillant dans les environs. 

Heureusement que notre jeune homme put se 
dégager de son siège, sinon il aurait pu y mourir 
étouffé en quelques minutes comme ce fut le cas 
il y a quelques années pour M. Mayencourt à 
Saxon. 

Gaillard fut donc entraîné par le courant sur 
une distance de plusieurs mètres et c'est, paraît-il, 
grâce à l'intervention efficace de M. Paul Evê-
quoz de Sf. Pierre des Çlages accouru, qui tendit 
une fourche, que le noyé put être repêché. (On 
pourra dire qu'il l'a échappé belle) 

Quant au tfacteur, il fallut beaucoup de pei
nes pour le retirer du canal, dans la journée de 
hier, car il s'était coincé entre deux pilotis en 
bordure de l'eau. }'• . 

V e r n a y a z . —Une mesure -qui s'impose.*— 
Notre administration communale, consciente du 
repos public et s'appuyant sur un ordre reçu, re
commande à la population de ne pas prêter l'o
reille à ce que, depuis quelque temps, on entend 
jour et nuit, attendu qu'il s'agit de faux bruits 
et d'échos bétonnants qui ne peuvent troubler la 
tranquillité qu'à ceux qui ne logent pas, tout près, 
au champ où l'on repose en paix. X. 

Plus d'un demi mi l l ion pour une 
bonne œuvre. 

— Où vont les bénéfices de la Loterie roman
de ? 

A cette question, un employé de l'Etat du Va
lais nous a donné des précisions intéressantes : 

— La part du canton est répartie équitable-
ment entre plusieurs bonnes œuvres et elle ali
mente également des caisses de secours militaires. 

— Cet argent n'a-t-il pas servi aussi à la cons
truction d'un Sanatorium populaire ? 

— Oui, jusqu'à présent plus d'un demi million 
a été versé pour ces travaux. 

— Ainsi la Loterie romande contribue à l'action 
engagée en Valais contre la tuberculose ? 

— Elle permet, en effet, de réaliser un pro
jet qui depuis longtemps tenait au cœur de nos 
autorités. On va pouvoir combattre le terrible mal 
avec plus d'efficacité que jamais. 

La conclusion de ce bref entretien est que le 
Valais aura prochainement son sanatorium po
pulaire et que la Loterie romande en sera le... 
rayon de soleil. 

Conférence militaire aux Mayens 
d e S i o n . — Le capitaine Voirai parlera de no
tre pays. — Il est nécessaire, aujourd'hui plus que 
jamais, qu'une entière communauté de vues exis
te entre l'armée et la population civile. 

Le pays doit connaître la mission présente de 
notre armée. Et l'armée doit sentir qu'elle est ap
puyée dans l'accomplissement de sa tâche par le 
front uni de l'arrière. 

En vue de favoriser ce contact nécessaire entre 
l'armée et la population, une conférence publique 
a été organisée aux Mayens de Sion. 

Le capitaine aumônier Edgar Voirol y parlera 
du Valais, de sa grandeur et des conditions de sa 
durée. La conférence aura lieu samedi 10 août 
1940 sur la place de la Chapelle d'en haut. 

Elle commencera à 17 heures précises. 
Nous invitons instamment la population de la 

région des Mayens de Sion à assister en foule à 
cette importante manifestation. 

E n c o r e u n e m o r t t r a g i q u e d e f i l 
l e t t e . — Après la mort tragique de la petite 
Gillioz, à St-Léonard, qui a été brûlée vive, voi
ci qu'on apprend qu'un navrant accident vient de 
jeter l'émoi dans la population d'Evionnaz, où 
une enfant de deux ans, la petite Marie Vœffray, 
fille de M. Jules Vœffray-Dayer, échappant à la 
surveillance de ses parents, est tombée dans un 
bassin de fontaine et s'est noyée. 

Quand on s'aperçut de l'accident, il était trop 
tard pour la sauver. 

Toute notre sympathie va à la famille de la 
malheureuse petite victime. 

Les obsèques du chanoine Bridy. — 
C'est devant une foule énorme et recueillie que 
se déroulèrent à Sion les obsèques de M. le cha
noine Bridy. 

On remarquait, dans le cortège funèbre, Mgr 
Adam, prévôt du Grand St-Bernard, Mgr Dela-
loye, grand vicaire de l'Evêché de Sion et des ec
clésiastiques en grand nombre venus de toutes les 
régions du canton. 

MM. Théo Schnyder, président du Grand Con
seil, Pitteloud et de Chastonay, conseillers d'Etat, 
et des membres des autorités judicaires tinrent 
également à rendre un dernier hommage au dé
funt. 

L'Assomption aux « Rairettes » 
Depuis le jour où la guerre s'est étendue à toutes 

nos frontières, nous laissant seuls, miraculeusement 
intacts au milieu de tant de ruines, de deuils et de 
souffrances, nos regards chrétiens se tournent sponta
nément vers le ciel, vers Dieu, notre seule raison d'es
pérer. 

Aussi, d'un bout à l'autre de notre petit pays, les 
pèlerinages ont-ils refleuri comme par enchantement. 
Le Ranft, Einsiedeln et tant d'autres terres de prédi
lection voient affluer les foules débordantes de recon
naissance et de foi. 

Mais nous avons aussi, plus près de nous, des asiles 
de la prière, nos sanctuaires aimés. Grandes églises de 
la plaine, modestes chapelles des villages ou chapelles 
perdues dans les solitudes alpestres, oratoires vermou
lus aux carrefours des routes, chemins de croix dissi
mulés dans les églantiers, voilà autant de refuges du 
silence et de la méditation. 

La chapelle des Rairettes est entrée dans notre vie. 
Elle rayonne sur nos mayens. C'est l'oasis de paix où 
la très sainte Vierge Marie console et réconforte les 
âmes. Qui dira jamais les joies comblées au pied de ce 
jeune autel, les peines allégées et les courages raffer
mis ! 

Nendaz tout entier, avec ses villégiateurs, s'apprê
te à fêter dignement Notre Dame de l'Assomption, la 
patronne de la chapelle. Chacun fera, le 15 août pro
chain, son pèlerinage des Rairettes. Nous prendrons 
les chemins qui montent..., qui s'élèvent sur la mon
tagne et qui nous font goûter les joies les plus pures. 
Après les communions et la messe, une fête champê
tre complétera la journée à l'orée des forêts. 

Des autocars partiront le matin de Sion, Place du 
Midi, et monteront au dernier hameau nendard, à une 
petite demi-heure de la place de fête. 

Une bonne cantine, de la musique, des jeux, sous le 
soleil atténué de la montagne, dans un cadre grandio
se, avec la perspective de contribuer selon ses moyens 
à une œuvre éminemment utile, voilà de quoi inscrire 
sans hésiter les Rairettes à notre programme de sortie 
du 15 août. (Voir aux annonces.) 

Soyez attent i fs en traversant la rue 
La Cour d'appel de Berne a rendu, l'automne 

dernier, un arrêt qui mérite d'être connu. 
Un piéton en traversant une place tête baissée 

et sans s'occuper de la circulation, spécialement 
des véhicules pouvant surgir de plusieurs ruelles, 
s'est jeté contre une automobile, la tête contre la 
vitre de la portière avant. Le malheureux a été 
touché mortellement. 

Il avait contracté une assurance contre les ac
cidents et sa veuve revendiqua la prestation assu
rée. Personne n'ignore que la loi permet à l'assu
reur de réduire l'indemnité lorsque l'accident est 
dû à une faute grave. La cour d'appel de Berne 
a estimé que le fait de traverser une place dans 
les conditions décrites ci-dessus constituait une 
négligence objectivement grave et subjectivement 
inexcusable. Il faut exiger du piéton une attention 
d'autant plus grande que le trafic est intense, et 
l'article 35 de la loi sur la circulation lui impose 
d'ailleurs le devoir de traverser la route avec pru
dence. Le juge a interprété la violation de cette 
prescription, dans de telles circonstances, comme 
une faute grave. 

Voici les conclusions à tirer de cet arrêt : un 
piéton qui traverse une rue comme un étourdi, tê
te baissée, sous un parapluie ou en lisant un jour
nal, n'est pas seulement mal placé pour réclamer 
une indemnité à l'automobiliste qui le renverse, 
mais par surcroît, les prestations de l'assurance 
accidents, qu'il avait précisément conclue pour ne 
pas être pris au dépourvu en cas d'incapacité de 
travail, subiront une réduction. 

Le piéton qui se moque complètement de la cir
culation agit un peu comme un candidat au sui
cide. 

T Le Grand Vin rosé français 

TRALEPUV 
|n'est pai un mélange de vins rouges et de vins blancs, maisl 

le pur produit de raisins rouges égrappés I 
E x c l u s i v i t é d e B l_ A N K & C o , V E V E Y 

ETOILE | 
Pauline Carton, Jean Badès , Lucy Berthrand, Paul Sandoz, 
Frank Guibat, MAYOMI la danseuse noire, Thot le ventriloque, 
D E L U R E e t G O L A Y , GlOOr e t B l a n C h e t , prêteront leur concours au 

THÉÂTRE AUX ARMÉES qui se produira au Casino 
de Martigny, JEUDI 15 

août, à l'occasion de 
l'inauguration de la nouvelle façade de l'Etoile et de ses halls embellis 

Subvention fédéra le en faveur des 
v i e i l l a r d s . — L'Office central chargé par le 
Conseil d'Etat de procéder à la répartition des 
subventions fédérales accordées en faveur des 
vieillards, veuves et orphelins, ainsi que des chô
meurs âgés, informe les administrations commu
nales et les personnes secourues ou intéressées que 
les réclamations et recours relatifs à la distribu-
t ;on des allocations de secours du 1er semestre de 
l'année 1940, doivent être adressés à l'Office cen
tral de secours, à Sion, au plus tard pour le 29 
août prochahi. 

A partir de cette date les recours et les réclama
tions seront considérés comme tardifs et ne fe
ront l'objet d'aucune suite. 

lïllIIIIEW 

Happés par le train 
Un accident qui a fait deux morts s'est produit 

merciedi matin sur la ligne Lyss-Busswil que les 
CFF sont en train de transformer. 

En raison du bruit assourdissant causé par une 
concasseuse, les ouvriers travaillant sur la voie 
n'entendirent pas les signaux d'un train. Un gar
de-voie, M. Edouard Bnumann, 48 ans, marié, de 
Bruggfeld, fut happé par la locomotive et tué sur 
le coup. Un ouvrier de la voie, M. Jakob Allen-
bach, 28 ans, fut très grièvement blessé et suc
comba à l'hôpital. Un troisième ouvrier fut lé
gèrement blessé. 

t e s prix des pommes de terre 
L'Office de guerre pour l'alimentation com

munique : 
Dès le 8 août et jusqu'à nouvel avis, les prix 

des producteurs pour les variétés de pommes de 
terre Earstelinge, Idéal, Couronne impériale, 
Early Rose et Bintje, sont les suivants, par 100 
kg. sans sac, marchandise prise chez le produc-
ter ou rendue franco gare de départ : Zurich et 
Suisse orientale, Suisse centrale, Nord-Ouest, Ber
ne et environs, régions limitrophes du canton de 
Fribourg comprises : 16 à 18 fr. ; Suisse occiden
tale : 15.50 à 18 fr. A ces prix s'ajoutent, pour 
le consommateur, les frais de transport et la mar
ge du commerce autorisée par le contrôle fédéral 
des prix. Comme auparavant, les prix faisant rè
gle dans les différentes régions seront publiés 
dans la Revue suisse des marchés agricoles. Ils 
sont obligatoires aussi bien pour les producteurs 
que pour les commerçants de chaque région en 
question. Dans l'intérêt de l'approvisionnement 
du pays, la variété de garde mi-hâtive, jaune pré
coce de Bœhms, de même que les variétés identi
ques et les variétés tardives ne peuvent pas en
core être mises dans le commerce. Le moment où 
ces variétés pourront être vendues sera publié plus 
tard, spécialement. Les producteurs sont rendus 
attentifs au fait qu'il n'y a aucune raison d'avan
cer la récolte et de précipiter la vente des pommes 
de terre, car vu les circonstances actuelles, on peut 
compter que des prix équitables seront payés éga
lement pendant la récolte principale. 

On va se rapprocher dans les Grisons 
Les événements de la politique extérieure de 

ces derniers temps et la situation générale de la 
politique intérieure, semblent dicter comme très 
désirables l'étroite collaboration des partis politi
ques et la sauvegarde de leurs principes ; aussi le 
parti radical-démocratique des Grisons a-t-il dé
cidé, dans ce sens, d'entrer en rapport avec les 
autres partis du canton et de les inviter à discuter 
de la possibilité de former une communauté d'ac
tion située au-dessus des partis. 

Déjà ! 
Selon la Tagwacht, le professeur Lorenz an

nonce publiquement qu'il ne fait plus partie de la 
Ligue du Gothard. M. Gonzague de Reynold au
rait également donné sa démission. 

Nouveau cours de gymnastique scolaire 
Un nouveau cours de gymnastique scolaire a com

mencé lundi 5 août. Il durera jusqu'au samedi 10 et 
est destiné aux institutrices et instituteurs des locali
tés n'ayant ni locaux, ni engins de gymnastique à leur 
disposition. 

Ce cours est donné par MM. les professeurs de gym
nastique André Wuille de la Chaux-de-Fonds et 
Charles Bertrand de Monthey. Il groupe 31 élèves 
dont 22 dames et 9 messieurs provenant des cantons 
suivants : 

21 du canton de Vaud ; 4 de Fribourg ; 4 de Neu-
châtel et 2 du canton du Valais. 

Mercredi, M. le professeur William Montandon de 
St-Imier a procédé à son inspection et s'est déclaré 
satisfait de ce qu'il a vu. Inutile de dire que les deux 
professeurs sont à la hauteur de leur tâche. Quant aux 
élèves ils apprécient fort l'enseignement qui leur est 
donné et qui ne manque pas d'intérêt puisqu'il vise 
à stimuler leur sens de l'ingéniosité étant donné qu'il 
leur apprend l'art d'enseigner la gymnastique sans le 
concours des locaux et accessoires d'usage hormis 
ceux, souvent fort simples et inattendus, que la nature 
met à leur disposition. Le programme du cours pré
voit comme, de bien entendu, des leçons de natation 
qui permettent au spécialiste M. Bertrand de donner 
toute sa mesure. 

La montre en or de la Ciba 
M. Jean Ondario a reçu ces derniers jours de la di

rection de l'Usine de Mon'hey la montre en or des 25 
ans de service. Comme à ses nombreux et heureux de
vanciers, nous lui disons nos félicitations et nos vœux. 

Les internés évadés de la région de Monthey 
La gendarmerie d'armée et la gendarmerie canto

nale de Monthey procèdent depuis quelques jours à 
de nombreuses arrestations d'internés polonais et fran
çais évadés des camps de Kandersteg et d'Adelboden. 
Ces fugitifs qui cherchent visiblement à gagner la 
frontière française, sont ramenés dans leurs camps 
respectifs après interrogatoire. 



«LE C O N F E D E R E » 

JPTICI 
Conce r t m i l i t a i r e 

Demain soir samedi à 20 h. 15, la musique militaire 
du bataillon 12 donnera un concert sur le Kiosque de 
la Place centrale. 

Prière de réserver bon accueil aux vendeuses d'in
signes en faveur des œuvres sociales du soldat. 

Cette musique a donné hier soir, à La Fouly, un 
concert qui obtint un grand succès et avait attiré la 
foule des villégiateurs de cette région. 

Aujourd'hui vendredi, cette même musique se pro
duit à Monthey, à 18 h. 45, à Champéry, à 20 h. 30, 
tandis que dimanche elle se fera entendre au Châble, 
à 11 h. 30, et à Verbier, à 17 heures. 

Le Cas ino d e M a r t i g n y se m o d e r n i s e 
Après avoir, en 1938, corrigé l'accoustique de sa 

grande salle, en 1939, transformé sa cabine, le Ca
sino Etoile procède actuellement à la modernisation 
de sa façade et de ses halls. Ces transformations in
téressent le public de Martigny, le Casino étant, cha
que année, le rendez-vous d'une nombreuse clientèle. 

Rendre plus accueillant les abords de la salle ; mo
derniser la façade, donner une note gaie, créer une 
ambiance chaude et sympathique, tels étaient les buts 
recherchés par le jeune directeur du Casino. 

Faut-il vous dire quelles sont les nouvelles teintes 
adoptées pour la décoration des halls ? Nous préfé
rons vous en laisser tout le plaisir, puisque deux pro
grammes vous attendent pour l'inauguration : théâtre 
le 15 août et gala cinématographique à partir du ven
dredi 16 août. 

D'une façon générale, on s'est efforcé de faire très 
moderne. Toutes les moulures, corniches, galeries et 
vases en ciment qui décoraient l'ancienne façade ont 
été sacrifiés. Le bâtiment apparaît plus léger et c'est 
mieux ainsi. Plus d'affiches sur les murs. Le Casino 
portera désormais mieux son nom. 

Le nouvel éclairage au néon produit un effet des 
plus heureux et fait honneur à la maison Rovo de Zu
rich qui a conçu les plans. 

No're belle avenue de la Gare, un peu triste le soir, 
trouvera grâce au Casino, l'aspect d'une grande ville. 
Nous nous en réjouissons, comme nous nous sommes 
réjoui chaque fois qu'une transformation ou une 
amélioration a contribué à l'embellissement de notre 
chère petite cité. C. 

Les doig ts c r o c h u s . . • 
(Inf. part.) On s'étonne que depuis quelque temps, 

des fruits disparaissent des arbres avant que leurs 
propriétaires légitimes en aient pu faire la cueillette. 

Or, il s'avère qu'il existe des personnages bien in
tentionnés qui ont surtout à cœur d'éviter aux pro
priétaires cette peine..". 

C'est ainsi qu'on nous signale que ces jours passés 
des abricotiers ont été littéralement dépouillés de leurs 
beaux fruits dorés. 

Aussi, espérons-nous que les autorités compéten'es 
suivront cette affaire de très près et qu'elles décerne
ront aux intéressés le certificat (!) qu'ils méritent. 

H é r o n o u c igogne ? 
Hier jeudi, vers 18 heures, des personnes de Mar

tigny ont vu, arrivant dans la direction est-ouest, un 
oiseau dont le gracieux vol indiquait qu'il s'agissait 
probablement d'un héron ou d'une cigogne ? 

L'oiseau en question qui venait du Guercet a pour
suivi son vol sur la Bâtiaz-Vernayaz.' 

A-t-il atterri ensuite quelque part dans la plaine du 
Rhône ? 

E to i le : La saison 1940-1941 est ouverte : 
« Alerte aux Indes », entièrement en couleurs. 

Tout film qui met en scène des officiers de l'armée 
britannique — tout film bien fait, s'entend — béné
ficie d'une incomparable dignité. La sobriété des tex
tes, l'élégance des textes respectés, le bon ordre des 
défilés de troupes contribuent à donner à l'ensemble 
une tenue parfaite. Tout comme Les Lanciers du 
Bengale, de fameuse mémoire, VAlerte aux Indes est 
un film entièrement en couleurs qui donne un attrait 
particulier aux costumes bigarrés des foules de l'Inde. 

Grand prix de la Ville de Venise à la Biennale de 
1938 Alerte aux Indes est un spectacle que vous ver
rez avec plaisir. 

Le T h é â t r e a u x a r m é e s a u Cas ino d e M a r t i g n y 
Pour la première fois, le Théâtre aux armées qui 

vient d'obtenir un succès triomphal à Lausanne et à 
Montreux se produit en Valais et c'est le Casino de 
Martigny qui en a la primeur. 

Inaugurant sa façade et ses halls modernisés et em
bellis, le Casino ne pouvait accueillir troupe plus sym
pathique. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard jus
qu'à mercredi soir 14 août, à 19 h. Prix des places très 
réduit à l'occasion de l'inauguration : 1.50, 1.80, 2.20 
(nets). 

Pour les deux séances militaires 14 h. et 16 h. MM. 
les Cdts voudront bien se mettre en rapport avec la 
direction du Casino (tél. 6 13 33). 

Organisé par le Service des Loisirs du 1er Corps 
d'Armée, ce spectacle va au devant d'un grand succès. 
Aussi recommandons-nous, dès aujourd'hui, au public 
de Martigny et environs, de retenir ses places à l'a
vance. 

Corso : Deux films français : 
« Noblesse oblige » et «Embuscade » 

Tous les grands noms du cinéma frança :s se retrou
vent cette semaine au Corso, Jean Murât et Madelei
ne Sologne sont les sympathiques interprètes de «No
blesse oblige » (ou le Père Debonnard), une histoire 
d'amour dans un cadre magnifique, dont l'intérêt ne 
se ralentit jamais et qui reste d'une haute tenue mo
rale. 

Puis, Pierre RENOIR, Valentine TESSIER, Jules 
BERRY, AIMOS t et Georges ROLLIN interprètent 
« L'embuscade » d'après la célèbre pièce d'Henry Kis-
temaekers tournée dans les beaux paysages de la Pro
vence. 

Ce soir vendredi séance à 19 h. (mil.) public admis. 
Samedi et dimanche séances ordinaires. 

C l u b a l p i n et O. J. 
La course au Chardonet qui avait été renvoyée aura 

lieu dimanche 11 août. 
Rendez-vous vendredi soir chez Kluser à 20 h. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 10 au 14 août : Pharmacie Morand. 

Augmentat ion de la durée du t ravai l 
en France 

La presse française a publié tout récemment une in
formation selon laquelle le gouvernement envisage
rait d'appliquer au monde du travail la semaine de 51 
heures. 

Nouvelles de l'étranger 
Un éloge gui a son prix 

Un soldat français, qui de Lorraine et après mille 
péripéties, put gagner la Suisse dans les environs de 
Pontarlier, a tiré, de la bienveillance et des exemples 
dont il a été témoin, un plan pour l'avenir qu'il dé
finit ainsi : 

« Plus tard, la paix revenue, si des inconnus frap
pent à ma porte, je la leur ouvrirai toute grande. Et, en 
souvenir de la Suisse, je mettrai tout ce qui m'appar
tiendra. Je leur dirai : « Mangez et reposez-vous ; 
vous partirez quand le calme sera revenu. » Je ferai 
comme les Suisses ont fait. La grande leçon d'hospi
talité qu'ils viennent de nous donner a été comprise 
par beaucoup d'entre nous. 

Je ne connaissais pas la Suisse. Je la connais main
tenant. C'est un peuple simple, généreux et paisible. 
Je ne puis que garder au fond du cœur une très douce 
pensée de ce pays charmant, poli et humain, de ce 
pays modèle dont l'exemple suivi par tous rendrait à 
tous la paix. » 

L'éloge est exagéré, c'est vrai. Mais quel exemple 
dont la Suisse a lieu d'être fière tiré du simple exer
cice de l'hospitalité envers des victimes d'un sort mal
heureux. Quelle reconnaissance profonde on sent dans 
l'expression si noble de ces sentiments. 

L'attaque i tal ienne contre la 
Somalie bri tannique 

On apprend de Rome à propos de l'avance italien
ne en Somalie, que trois colonnes italiennes ont péné
tré profondément en territoire anglais. Les troupes 
britanniques se sont retirées sur les positions de l'ar
rière qui sont de 20 à 50 milles de la frontière. La 
marche des colonnes italiennes s'effectue par une ma
nœuvre convergente. 

Le rédacteur diplomatique de l'agence Stefani écrit : 
Avant l'entrée de l'Italie en guerre, la propagande 

britannique avait activement affirmé que la perte de 
l'Ethiopie serait la première conséquence de cette in
tervention. Mais les prévisions anglaises étaient erro
nées aussi en ce qui concerne les questions coloniales. 
L'Italie ne perdit même pas un mètre carré de son 
Empire. 

C'est par contre précisément l'Angleterre qui subit 
des pertes sur les fronts coloniaux. En effet, elle a-
bandonna jusqu'à présent entre les mains de l'Italie, 
Kassala, importante position stratégique soudanaise, et 
Moyale, dans le Kenya. Maintenant les Anglais ac
cusent la forte pression italienne sur la Somalie bri
tannique. On veut évidemment préparer l'opinion pu
blique à d'autres pertes regrettables. Les forces 
anglaises furent déjà battues sur le chemin de Zeila 
et Berbera paraît lui aussi en danger. 

On annonce entre temps de source bien informée 
que, dans la zone de Hadromaut, sur la côte méridio
nale de l'Arabie, de nombreuses tribus sont en état de 
révolte contre la tyrannie britannique et cela met le 
commandant anglais dans l'impossibilité d'utiliser la 
garnison d'Aden pour renforcer les troupes qui se 
trouvent dans une situation difficile en Somalie. 

L'invasion de l 'Egypte est démentie 
L'information selon laquelle le territoire égyptien 

a été envahi par des forces italiennes n'est pas fondée. 
On croit savoir toutefois que l'attaque italienne de
puis la Libye est imminente. 

Ter r ib le explosion dans une usine 
i tal ienne de guerre 

Hier à Plaisance, une explosion s'est produite dans 
un atelier pour le chargement de projectiles. L'ate
lier a été presque entièrement détruit par l'explosion 
qui a endommagé, en outre, une caserne située près 
de l'atelier. Les vitres ont été cassées dans de nom
breuses maisons. 

Parmi les ouvriers qui étaient au travail, on compte 
39 morts et quelques centaines de blessés qui sont tous 
légèrement atteints. 

Les autorités se sont rendues sur les lieux, organi
sant immédiatement l'œuvre de secours et de déblaie
ment. Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre se rendra 
à Plaisance, en compagnie de quelques généraux de 
la direction de l'artillerie, pour ouvrir une enquête sur 
les causes de l'explosion. 

L'offensive contre l 'Angleterre 
se ra i t imminente 

Les renseignements parvenus à Londres, selon les
quels toutes les routes principales du nord de la Fran
ce auraient été interdites à la circulation civile et ré
servées exclusivement aux besoins de l'armée occu
pante ; le fait que de nouvelles restrictions dans le 
trafic ferroviaire ont été imposées pour faciliter d'im
portants transports militaires, donnent à penser que la 
grande offensive contre l'archipel britannique ne tar
dera pas à être déclanchée. Cela d'autant plus que 
les conditions météorologiques sont favorables. 

Certains milieux londoniens demeurent néanmoins 
sceptiques et se demandent s'il ne s'agit pas simple
ment d'un nouvel épisode de la guerre des nerfs. 

— On annonce aussi que les congés dans l'armée 
allemande auraient été suspendus. 

Un paquebot anglais coulé 
Le paquebot britannique « Accra », de 9,337 tonnes, 

a été coulé au large de la côte irlandaise. Plus de 450 
survivants ont été débarqués dans un port britanni
que. 25 personnes manquent. 

L'explosion s'est produite au moment où les passa
gers étaient à table. L'évacuation du navire s'est faite 
dans un ordre parfait. Le capitaine est demeuré à son 
poste jusqu'à ce que les derniers survivants aient pris 
place dans les canots. Quelques volontaires ont vou
lu demeurer sur le paquebot qui s'est englouti le dra
peau flottant à la poupe une demi-heure après l'ex
plosion. 

A ce moment d'autres navires avaient terminé les 
travaux de sauvetage. Des vies furent perdues quand 
un canot automobile chavira en raison de la mer hou
leuse. Il n'y avait pas d'enfants à bord de 1' «Accra». 

Un sous-marin anglais coulé 
La perte du sous-marin britannique Oswald, déjà 

annoncée par l'Italie, est confirmée par l'Amirauté 
britannique, dont un communiqué déclare : 

Le sous-marin Oswald, qui opérait en Méditerranée, 
tarde à rentrer. Il doit être maintenant considéré com
me perdu. Un communiqué italien a déclaré que 52 
officiers et matelots, y compris le commandant du 
sous-marin, sont prisonniers de guerre et indemnes. 
L'équipage complet était de 5 officiers et 50 matelots. 

Des combats aériens acharnés ont 
été livrés au cours d'attaques contre 

des navires marchands anglais 
Près de 70 avions ont été descendus 

Un communiqué du ministère anglais de l'air et de 
l'amirauté déclare : 

Jeudi matin, au cours des dernières heures de l'obs
curité, des torpilleurs ennemis effectuaient des atta
ques sur un de nos convois, dans la Manche. Au cours 
de ces attaques, un torpilleur allemand fut coulé et 
un autre endommagé. Trois caboteurs faisant partie du 
convoi furent torpillés et coulés. 

Les attaques aériennes sur les convois commencè
rent le matin et furent renouvelées à intervalles, pen
dant toute la journée. Les résultats des bombarde
ments ennemis ne sont pas complètement connus, mais 
plusieurs navires subirent des dégâts considérables, 
dont il n'est pas encore possible de connaître le résul
tat. Un certain nombre de survivants et de blessés ont 
déjà été débarqués. 

Les avions ennemis qui effectuèrent l'attaque con
sistaient en un grand nombre de bombardiers, accom
pagnés de chasseurs mono-moteurs et bi-moteurs. Au 
fur et à mesure que chaque attaque se déroulait, les 
formations ennemies furent vigoureusement attaquées 
par les escadrilles de chasseurs de la RAF. Des pertes 
sévères furent infligées à l'ennemi. On ne connaît pas 
encore complètement les détails, mais il est déjà con
firmé que 53 avions ennemis furent abattus. Seize de 
nos chasseurs sont actuellement portés manquants. 

Torpilleurs rapides et avions à l'attaque des 
convois 

L'agence allemande DNB annonce : 
Des bateaux rapides allemands ont attaqué, dans 

la nuit du 8 août, un convoi ennemi fortement proté
gé. Malgré la défense des bateaux d'accompagnement, 
contre-torpilleurs, vapeurs armés, un bateau citerne de 
8000 tonnes, un vapeur de 5000 tonnes et un autre de 
4000'tonnes ont été incendiés. Les bateaux rapides al
lemands s'en sont retournés sans perte. 

Jeudi matin, l'aviation allemande a attaqué un con
voi dans la Manche. Douze bateaux jaugeant 55,000 
tonnes ont été coulés et cinq avions de chasse britan
niques, qui participaient à la défense des navires, ont 
été descendus. Un avion allemand a disparu. 

29 chasseurs anglais abattus 
Dans un combat aérien qui eut lieu dans la mati

née, 29 appareils de chasse adverses ont été détruits. 
Deux avions allemands ont été détruits. 

Des sous-marins coulent plus de 16,000 tonnes 
Le bilan de mercredi des sous-marins allemands 

accuse plus de 16,000 tonnes coulées en navires de 
commerce ennemis. Le sous-marin qui a pu apporter, 
cette nouvelle dit que trois bateaux de commerce ont 
été anéantis. Ils étaient armés et de nationalité bri
tannique ou confisqués par le gouvernement britan
nique. 

Les attaques aériennes sur l'Angleterre ont toujours 
été concentrées sur des entreprises industrielles de 
guerre nettement reconnaissables et sur des postes de 
défense des îles britanniques. 
• Le -communiqué • d e l'armée d'hier mentionne des 
usines, fabriques, de.j moteurs et d'avions qui se trou
vent au centre et au sud de l'Angleterre ; ces usines 
sont considérées comme des industries « clés » du gou
vernement britannique. Leur production constitue une 
partie essentielle de l'équipement militaire anglais 
et si cette production est totalement ou en grande par
tie empêchée, l'armement de l'aviation britannique 
devient un problème sérieux. 

Les avions de combat allemands n'ont pas limité 
leurs opérations à l'attaque d'usines d'armements, mais 
aussi à des postes de DCA et de projecteurs au cen
tre, au sud et à l'ouest de l'Angleterre. Les avions al
lemands recherchaient leurs adversaires, alors que M. 
Churchill déclarait, récemment encore, que les appa
reils de la RAF étaient si bons qu'on peut les exposer 
au tir bien dirigé de la DCA allemande. 

Londres annonce 349 avions allemands descendus 
A la suite des succès remportés par les avions bri

tanniques au cours des combats au-dessus de la Man
che, jeudi matin, le total des appareils ennemis abat
tus au-dessus et autour des côtes de Grande-Bretagne 
depuis le premier raid en masse du 18 juin est de 275, 
et depuis la déclaration de guerre de 349. 

On annonce officiellement que les victimes civiles 
des raids aériens sur la Grande-Bretagne en juillet 
ont été de 258 tués et 321 sérieusement blessés. Les 
tués comprennent 178 hommes, 57 femmes et 23 en
fants au-dessous de 16 ans. Les blessés ont été de 
27 hommes, 77 femmes et 17 enfants. 

Attaque nocture de la R A F sur le port de Kiel 
Le service d'informations du ministère de l'air rap

porte que, la glace se formant sur les ailes, plusieurs 
bombardiers, partis pour attaquer Kiel, la nuit der
nière, ne" purent pas prendre de la hauteur. D'autres, 
bombardiers de la même escadrille poursuivirent leur 
route, malgré le mauvais temps et attaquèrent les 
chantiers navals, qu'ils parvinrent à identifier alors 
qu'ils traversaient une trouée de nuages. A un certain 
moment, une série d'explosions se produisirent. Près 
de Kiel, toutes les lumières de l'aérodrome de Holte-
nau s'éteignirent lorsque les premières bombes tombè
rent près de la voie de départ, illuminée. A l'aérodro
me de Hubum, des bombes tombèrent sur le terrain 
d'atterrissage. 

Mort de l 'explorateur américain 
Cook. 

A New-York est décédé à l'âge de 75 ans, le méde
cin et explorateur américain bien connu Frédéric Cook 
qui soutint avoir découvert le pôle nord, ce que con
testa l'explorateur Peary. L'affaire fit grand bruit à 
l'époque et une commission d'experts, après avoir exa
miné les documents de Cook, prouvant son exploit, dé
couvrit que les pièces avaient été truquées. 

Vers une rupture roumano hongroise 
On apprend que M. Bossy, ambassadeur de Rouma

nie à Rome, qui séjourne ces jours à Budapest, a eu 
non pas un seul, mais deux entretiens avec le comte 
Teleki. Il aurait fait savoir que le gouvernement rou-

. main offrait en tout et pour tout la cessation de deux 
villes — Satul Mare et Arad — reliées par une étroite 
bande de terrain. 

De son côté, M. Teleki a précisé les revendications 
minima de la Hongrie, qui, au cas où elles seraient re
poussées provoqueront inévitablement la rupture en
tre les deux pays. 

L'accroissement de l'URSS après 
l ' incorporation des Etats baltes et de 

la Bessarabie 
L'incorporation des trois Etats baltes ainsi que de 

la Bessarabie et de la Bukovine du Nord constitue la 
troisième étape de l'accroissement soviétique depuis 
le commencement de la guerre. Les deux premières 
étapes furent l'incorporation de la Pologne orientale 
et la cession de territoires finlandais. Au total, l'Union 
soviétique s'est accrue, par ces extensions territoria
les, de 457,000 km2 et d'environ 21,200,000 habitants, 
de sorte qu'elle comprend actuellement 21,633,00 
km2 et une population d'environ 192 millions d'à- • 
mes. 

En ce qui concerne le dernier accroissement de l'
URSS, la Bukovine du Nord et les parties les plus sep
tentrionales et les plus méridionales de la Bessarabie 
furent rattachées à la République soviétique de l 'U-
kra ;ne, tandis que la Bessarabie centrale fut réunie à 
la République autonome de Moldavie qui appartenait 
jusque-là à l 'Ukraine et qui fut déclarée un nouvel 
Etat membre de l'Union soviétique. Puis la Lithuanie, 
la Lettonie et l'Esthonie furent admises comme Etats 
membres de l'Union soviétique. Celle-ci se compose 
actuellement de seize républiques fédérées : Russie, 
Ukraine, Russie Blanche, Azerbéidjan, Arménie, 
Géorgie, Turkménistana, Uzbékistan, Tadjikistana, 
Kazakhstan, Kirghizie, Carélo-Finlande, Moldavie, 
Lithuanie, Lettonie et Estonie. 

L'accroissement de l'URSS, depuis l'automne 1939 
se décompose comme suit : 
Territoires Superficie en km2 Population 
de Pologne 194,600 11,508,000 
de Finlande (avec le lac 

Ladoga) 41,000 2,000 
de Roumanie 48,900 3,650,000 
Lithuanie 59,300 2,879,000 
Lettonie 65,800 1,995,000 
Esthonie 47,500 1,126,000 

Madame Veuve MICHELLOD et ses enfants, les 
familles parentes et alliées, remercient sincèrement les 
personnes qui leur ont témoigné leur affectueuse syniT 
pathie dans le malheur qui les frappe. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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Elle a pu fa i re la moisson 
Mme L. Dély est cultivatrice à Loupiac (Aveyron). Elle 

était si lasse, si fatiguée, qu'elle n'arrivait plus à faire face 
aux durs travaux de la ferme. « C'est avec appréhension, 
écrit-elle, que Je voyais arriver le moment de la moisson. J'ai 
eu la bonne idée d'essayer la Quintonine et j'ai pu faire la 
moisson sans fatigue. > La Quintonine est une inépuisable 
source de force, de résistance et d'entrain. Faites-en l'essai 
pour 1 fr. 95. Ttes Phies. 

BUREAU d'AFFAIRES et d'ASSURANCES 

LUCIEN NICOLAY, MARTIGNY 
AGENT GÉNÉRAL de la 

WINTERTHUR- VIE 

DEMANDEZ... UN DIABLERETS" 
Apéritif aux plantes des Alpes. 
Pris à l'eau gazeuse, il constitue 
le désaltérant idéal, rafraîchissant sans débiliter. 

A s s u r e z - v o u s a 

La Mobilière Suisse 
société coopérative basée sur la mutualité, 
fondée en 1826, qui vous offre les meilleures 

conditions pour ViNCENDiE, le bris des Glaces, le Vol 
et les Dégâts d'Eaux. Renseignements prompts et gratuits pir 
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Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 
nportr*: - EN COMPTES COURANTS 
* * c ^ * * , a ' A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE a».g«riitlelégil« 

aux meilleurs taux. Cont rô la of f ic ie l p e r m a n e n t 

Le 15 Août 
aux Rairettes s. Bte-Nendaz 
Joyeuse Fête patronale champêtre 
BONNE MUSIQUE par orchestres réputés. Vins de 
choix. Bonne cantine. Raclette. Tombola. Jeux divers. 

PïlîKi 4 riinnnniiinn Départ (le SION : 8 heures du malin 
UUl 0 3 GlSPOSIllOfl Retour à SION : 8 heures du soir 

QUI NE VOUDRAIT EN PROFITER ? 

Léon Delaloiie 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
du 2 au 18 août 

A v e n d r e o n a l oner 

Camion Cheurolei" 
état de neuf, basculant 3 cotes, 
roulé 30.000 km. 

Faire offres sous chiffres P 
4078 S Publicitas Slon. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 



« LE CONFEDERE » 

au total Fr. 8 2 5 . 0 0 0 Je lots «rage 1 0 août 2 gros lofa de Fr. 5 0 . 0 0 0 

2 gros lots de Fr. 5 0 . 0 0 0 tirage 1 0 août 825.000 de lot: 

A ne plus savoir où donner de 
la tête . . . 

De la première heure à la dernière, la journée est pleine 
des lâches les plus diverses, il faut être à la fois au four et 
au moulin : aux champs pour aider partout et aussi à la cui
sine pour préparer tout de même les repas. C'est alors que la 
ménagère pratique et sachant s'organiser songe une fois de plus 
aux Potages Maggi, vite prêts et économiques, qui permettent 
de faire une soupe nourrissante et ravigotante, dont les hom
mes se régalent, une bonne soupe de chez nous. 

Sort s de Potages Maggi à demander, parmi bien d'autres : 
Poireaux, Soupe aux choux, Soupe à la bataille (Minestrone), 
Champignons, Choux-fleurs, Oxtail, Crème d'asperges, Légumes 
printaniers. 

Dr Jean Lonfat 
Dentiste 

Martigny, Av. Gare 

Tél. 6 11 46 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s a 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. En'ois à 
choix. — Rt. Michell , spécia
liste, 3, Merce:ie. Lausanne. 

Occasion 
idre. pour manqu 
•, un 

Salon Louis XV 

A vendre, pour manque de 
place, un 

noyer 
de 5 pièces, belle copie d'an
cien, en très bon étal, ainsi 
qu'un mobilier de 

fumoir chêne ciré 
de 6 pièces. 

S'adresser 18, rue de Bourg, 
<i Lausanne, au magasin qui 
renseignera. 

ON DEMANDE 
à acheter ou à louer en Valais 

BOULANGERIE 
Adresser offres détaillées à 

Publicitas Martigny, sous chif
fres 465. 

JE CHERCHE 
à reprendre 

un café 
ou une 

boulangerie-épicerie 
S'adresser pir écrit à Publi

citas ision, sous P 4062 S. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 
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I DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME \ 
| . GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 1 

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

Baiiaoejes Blés 
Pour battre vos blés di rectement 

à la ferme, demandez nos prix et 
Conditions. Téléphone 4 1210 

"BATTOIR ROULANT" c ideu . Ans. Delaloye, ARDOfl 

Gagner-
de l'argent n'est-ce pas le rêve de chacun ? 
En collectionnant les timbrfs du SERVICE 
D'ESCOMPTE vous gagnez à coup sûr 
Fr . 5.— o u 10.— suivant le carnet que 
vous remplirez. 

Exigez les Timbres-Escompte lors de vos achats 
au comptant. 

A VENDRE 
d'occasion Fromageries 

1 chaudière à fromage susp. 600 1. 
1 „ „ 300 1. 
2 bassins en cuivre 1,50 x 0,80 x 0,70 m. 
2 baraltfs 100 1. 
1 centrifuge "TRIUMPH" 1000 1. 
1 générateur de vapeur 3 atm. 3 m2 
1 baratte-malaxeur à 1 rouleau, 170 1. 

Pour renseignements, s'adresser aux Ate l iers de Cons
tructions Mécaniques S. A., VEVEY. 

Goutte de Soleil 
PUR JUS DE RAISIN DE SIERRE, SANS ALCOOL, 
se vend su détail dans tous les bons établissements à F r . 1 . — l e d e m i - l i t r e . 

Seuls 
p roduc teurs : A. TAVELLI, Vins S. A., SIERRE 

Bon si Don marché 
GNAGtS 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, qu ues de 

porc) fr. ' .60 le >/2 kg. 
S a u c i s s e s de m é n a g e 

porc et iceuf, 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 1/2 kg-

SERVICE SOIGNÉ contre remboursement 
Port en plus. 5e recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SDTER, Nontreux 6 

TOUS 

de commerces 

Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martiauy 

r, - \ 
En ces temps difficiles 
la constitution de 

est d'une impérieuse né
cessité. 

Le tonau-petaeer 
Mnqiie, tantappré-
cié par les ménagères, 
se prêle aussi bien pour 

la stérilisation 
que pour le 

Tout comme jadis nous garnirons nos menus de plats délicieux de 
produits secs que nous trouverons encore plus savoureux lorsqu'ils 
sortent de notre "propre fabrication". 

Si vous ne connaissez pas encore le mode de séchage au four rMectiique, 
demandez-nous les instructions et songez à tirer le plus grand profit de votre 
jardin ou de vos vergers. 

Lonza s. A., Uernayaz. 
PRIX RÉDUIT DES CLAIES DE SÉCHAGE : 
lr. 2.50 la n i è c e pour n o s a b o n n é s . 

i 
• i 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent l iquide sur c a r n e t d ' é p a r g n e avec r iv i lège légal, 

s u r o b l i g a t i o n ou c o m p t e à t e r m e , à la 
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Prudence Lavigne s'élança pour la soutenir, tandis 

que Miss Ellen Walker, intriguée et compatissante, 
demandait brusquement à Mme de Servoz : 

— Chère amie, qu'arrive-t-il ? C'est un ennui 
pour la jeune fille ? Peut-on l'aider ou la servir ? 

Refoulant de son mieux sa propre émotion, la ba
ronne exposa la triste aventure. 

L'Américaine écouta attentivement, en hochant la 
tête d'un air apitoyé. Puis, elle résuma son opinion. 

— Mauvaise affaire ! Prétendant très en danger, 
réclame Mademoiselle au plus tôt. Elle doit y aller, 
y aller tout de suite ! acheva-t-elle avec énergie. 

— Oui, tout de suite ! s'écria Colette, le visage 
inondé de larmes. Je ne puis plus vivre ici, le sachant 
mourant là-bas. Je veux partir immédiatement ! 

Sincèrement affligée, la baronne alla à sa jeune 
amie, et l'entoura de ses bras avec un geste maternel. 

— Au nom du ciel, calmez-vous, ma pauvre peti
te ! Je comprends votre chagrin et votre inquiétude, 
et je les partage, soyez-en sûre ! 

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

— Il faut que je parte ! Il faut que je parte à l'ins
tant, répétait Colette, fébrile et trépidante. 

— Oui, oui, mon enfant, c'est entendu. Il faut que 
vous partiez sur le champ. C'est bien notre avis à 
tous. Seulement, je me demande par quel moyen, 
voilà ! 

Tel était le problème, en effet. Depuis l'arrivée, à 
dix heures passées, de Miss Ellen Walker," le temps 
avait passé vite en congratulations, conversations et 
récits. Le cartel du salon marquait onze heures qua
rante cinq, et la villa était située à une assez longue 
distance de la gare de Trouville. Même en réduisant 
au plus strict minimum ses préparatifs de départ, 
c'est-à-dire en les bornant à coiffer son chapeau et à 
endosser son manteau, la voyageuse n'aurait certaine
ment pas la possibilité matérielle d'attraper le der
nier train pour Paris. 

— Il est plus simple d'affréter une auto, suggéra 
la sagace Prudence. 

— Oui, oui, vite ! supplia Colette. 
On téléphona en toute hâte aux principaux garages 

de la ville. Echec total. C'était comme un fait ex
près, il n'y avait plus une seule voiture disponible. 

Ces contretemps se produisent quelquefois, et tou
jours quand on aurait le plus besoin qu'il en fût au
trement. C'est ce qu'on appelle jouer de malheur. 

— Hélas ! gémit Prudence Lavigne, navrée d'un 
te! insuccès. 

— Quand la guigne s'en mêle ! grinça la baron
ne, les dents serrées. 

Colette se tordait les mains, au comble du déses
poir. 

Seule, miss Ellen n'avait rien perdu de son sang-
froid. Elle réfléchit une minute, puis, d'un ton bref : 

— Alors, en vérité, pas de voiture libre ? 
— Plus une seule ! confirma Prudence Lavigne 

d'un ton morne. 
— Eh bien ! dit paisiblement l'Américaine, on s'en 

passera. 

Et se levant, d'un air résolu : 
— Mon avion ne s'est pas envolé, lui. Il est fraî

chement réparé de ce matin, et tout prêt au départ. 
J'emmène « la jeune fille » et, dans une heure, nous 
serons au Bourget. 

Puis, se tournant vers Colette, avec un bon sourire 
d'affectueuse sympathie : 

— Vous voulez bien, chère ? 
Colette se jeta à son cou. 
— Oh ! Miss. Vous me sauvez la vie. Je ne l'ou

blierai jamais ! 
— Oh ! Puisque j 'étais venue ici tout exprès pour 

vous rendre service. 
— Allons ! murmura la demoiselle de compagnie, 

il y a encore une Providence pour les amoureux ! 
Cela donne à croire que M. de Chabans finira par 
s'en tirer. 

• * * 

— Je connaissais déjà le Bourget, chère. J 'y suis 
arrivée à toutes les heures du jour et de la nuit. J 'é
tais donc assurée que l'on n'y manquerait aucunement 
de voitures. 

Débarquées en pleine nuit à l'aéroport parisien, les 
deux femmes n'avaient éprouvé aucune difficulté à 
se procurer une auto. 

Pendant que celle-ci les emportait vers la grande 
ville, Colette, succinctement, expliqua à sa compagne 
la comédie qu'on lui avait fait jouer auprès de Max, 
pour suppléer à la carence imprévue de miss Ellen 
Walker. 

L'Américaine, qui avait de l'humour et ne craignait 
pas les mystifications innocentes, s'amusa de bon 
cœur à ce récit. Comme on arrivait au Boulevard des 
Invalides, elle déposa la jeune fille à sa porte, et lui 
dit, avec tendresse : 

— Vous voilà rendue, chère. Dormez calmement. 
Dieu est pour vous ! Et je suis pour vous aussi, for 
ever ! 

Et la jeune fille, insistant pour que miss Ellen ac
ceptât l'hospitalité chez elle : 

— No, no ! J'ai mon hôtel. Habitude... Inutile dé
ranger personne ! Good night ! Je reviendrai de
main, à la fin de la matinée, pour avoir les nouvel
les. Je les souhaite bonnes ! 

Et, comme la porte s'ouvrait devant Colette, l'auto
mobile démarra. 

• » • 

— C'est vous, Mademoiselle ! 
— Oui, c'est moi, Elodie. Rien de nouveau ? 
— Pardon, Mademoiselle. Un petit bleu, qui est 

arrivé il y a une heure. Je me demandais comment 
le transmettre à Mademoiselle avant demain. 

— Vous l'avez ? Donnez ! fit Colette, d'un ton que 
la femme de chambre ne lui connaissait pas. 

— Je l'apporte tout de suite, Mademoiselle. 
L'instant d'après, arrivée dans sa chambre, Colette 

pouvait lire ce texte, presque attendu : 
« M. de Chabans grièvement blessé dans accident 

d'auto en traversant Paris, et transporté chez lui, se
rait très désireux de revoir Mademoiselle Colette 
Reynoir. Hector. » 

X X I I I 

— Déjà huit heures ! .s'exclama Colette. Mon Dieu, 
comment ai-je pu tant dormir ! 

Simple manière de s'exprimer ! En réalité, la jeu
ne fille n'avait pas eu plus de cinq petites heures de 
:ommeil. Mais quand elle s'était jetée sur son lit, ac
cablée de fatigue, de soucis, d'angoisse déprimante, 
elle avait aussitôt sombré dans cette inconscience sa
lutaire, qui est notre seule trêve, à nous, infortunés 
humains, engagés de force dans la dure bataille de 
la vie. 

— Huit heures, déjà ! 
Elle se reprochait presque d'avoir osé dormir alors 

que son bien-aimé agonisait peut-être, en l'appelant 
en vain. (à suivre) 




