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La situation 
des employés d'hôtel 

Position prise en commun par les 
organisations professionnelles 

Les délégations de la Société suisse des hôte
liers et de l'Union Helvetia ont discuté le 29 
juillet à Berne de la situation des employés d'hô
tel. Ces deux associations ont décidé, d'un com
mun accord, de publier la résolution suivante : 

1. La S. S. H. et l'U. H. sont très inquiètes de 
l'avenir du marché du travail dans l'hôtellerie. 
Les employés de carrière qualifiés deviennent de 
plus en plus rares par suite de- la diminution des 
possibilités de gain. Il y a en outre pénurie de 
jeunes employés possesseurs de la formation pro
fessionnelle nécessaire. Ces facteurs mettent très 
sérieusement en danger la qualité et les perspec
tives d'avenir de l'hôtellerie. Il faut immédiate
ment prendre des mesures pour conserver dans les 
entreprises hôtelières, grâce à une rémunération 
raisonnable, les employés d'hôtel qualifiés qui 
existent encore. On espère que les autorités prê
teront leur appui à cette question qui intéresse 
toutes les régions de notre pays. 

2. Les deux organisations décident que leurs 
bureaux de placement collaboreront étroitement 
et loyalement pour caser le mieux possible la 
main-d'œuvre encore disponible. Un plan sera 
établi en vue de cette collaboration. 

3. Il devra être procédé très rapidement à une 
enquête sur les conditions de travail dans l'hô
tellerie, si possible avec la collaboration des au
torités civiles et militaires. Cette enquête est des
tinée à établir l'effectif de la main-d'œuvre et 
les possibilités de travail dont l'hôtellerie dispo
se à ce jour. 

4. Des démarches seront entreprises en commun 
auprès des autorités militaires pour obtenir, le cas 
échéant et pour autant que cela soit possible au 
point de vue militaire, le licenciement des nom
breux employés d'hôtel encore sous les drapeaux, 
pou- que ces employés ne perdent pas tout con
tact avec leur profession. On devra avant tout 
insister sur la simplification et le fonctionnement 
plus rapide du système des dispenses et des con
gés. 

5. Les deux organisations examinent la possi
bilité d'instituer des cours de plusieurs mois dans 
des camps d'éducation en vue d'une meilleure for
mation des jeunes employés. Ces cours ont besoin 
de l'appui de l'Etat. 

6. Les deux organisations décident de protes
ter avec la dernière énergie contre les procédés 
de certains cantons qui continuent à fermer' leur 
marché du travail d'une manière indue et anti
constitutionnelle. La liberté de travail à l'inté
rieur de la Suisse doit de nouveau être rétablie 
par tous les moyens. 

7. La S. S. H. recommande instamment à ses 
membres lors du réengagement de leur personnel 
de donner la préférence à leurs anciens employés, 
aux employés mariés et en particulier au person
nel qualifié de la branche. Il faut que l'hôtelier 
engage de nouveau davantage de personnel mas
culin. 

Patrons et employés doivent, pour se procurer 
du personnel ou du travail, utiliser toujours plus 
et de manière plus exclusive, les services de pla
cement des organisations professionnelles. Ces 
bureaux qui en principe s'occupent de placement 
contre des taxes modiques, surveillent la plus 
grande partie du marché du travail de l'indus
trie hôtelière en Suisse. Plus l'offre et la deman
de se concentreront dans leurs bureaux, plus vite 
et mieux seront servis patrons et employés. 

SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS 
Le président central : Dr H. Seiler. 

Le directeur du Bureau central : Dr Riesen. 
UNION HELVETIA 

Le président : E. Scheech. 
Le secrétaire général : R. Baumann. 

Mise sur pied de troupes légères 
pour assurer des relèves 

L'état-major de l'armée communique : 
D'entente avec le Conseil fédéral, le général a 

ordonné, pour les besoins de la relève, la mise 
sur pied des troupes légères suivantes actuelle
ment en congé : 

Pour le lundi 19 août 1940 : les brigades légè
res 1, 2 et 3. 

Pour le lundi 26 août 1940 : les groupes d'ex
ploration 2, 4, 5, 6 et 7, ainsi que les escadrons 
de dragons 21, 22, 23, 26 et 28. 

Pour plus de détails, consulter les affiches de 
mise sur pied. 

L'accord commercial germano-suisse 
Comme on a pu l'apprendre, les négociations 

économiques entre la Suisse et l'Allemagne ont 
abouti, le 9 août 1940, à la signature, à Berlin, 
par M. Wiehler, directeur ministériel, M. Sey-
both, conseiller ministériel, ainsi que par le mi
nistre de Suisse, M. Frohlicher, et M. Hotz, di
recteur de la division du .commerce, d'un nouvel 
accord de compensation qui sera appliqué rétro
activement à dater du 1er août et qui restera en 
vigueur jusqu'au 30 juin 1941. 

lie communiqué officiel 
A ce sujet, on communique de source officielle: 
« Le 9 août a été signé à Berlin un nouvel ac

cord de clearing ayant effet rétroactif au 1er 
août 1940, qui remplace les accords en vigueur 
jusqu'à présent, et est valable jusqu'au 30 juin 
1941. 

Cet accord met fin d'une manière favorable au 
maintien et au développement des relations éco
nomiques entre la Suisse et l'Allemagne, aux né
gociations qui se sont poursuivies depuis un cer
tain temps dans un esprit amical et avec la vo
lonté réciproque d'arriver à une entente. 

Dans le domaine du transfert des créances fi
nancières, des assurances et des hypothèques avec 
clause or ainsi que du tourisme, la réglementa
tion en vigueur est maintenue d'une manière gé
nérale. En conséquence, l'intérêt qui doit être payé 
en Suisse aux détenteurs de coupons et aux cré
anciers financiers individuels reste fixé, pour la 
durée du nouvel accord, à 2 %. 

En ce qui concerne le trafic marchandise, il a 
été possible d'aboutir à un accord qui permettra 
de nouveau des livraisons de charbon. . 

En outre, l'accord conserve, dans une mesure 
appropriée, les possibilités d'exportation usuelle 
de marchandises suisses. 

Afin d'assurer le paiement sans délai des li
vraisons supplémentaires de produits industriels 
et agricoles auxquelles il y a lieu de s'attendre 
pour les mois prochains, la Suisse fera temporai-
remenl au besoin des avances par le clearing. 

Il sera créé par ce moyen pour la Suisse de 
nouvelles et très importantes possibilités de tra
vail. 

De son côté, l'Allemagne pourra augmenter 
ses achats de marchandises suisses. 

La réglementation intervenue devrait être de 
nature à intensifier l'échange réciproque de mar
chandises entre la Suisse et l'Allemagne. 

D'autre part, une solution provisoire a pu être 
trouvée en ce qui concerne le paiement des mar
chandises et des services avec la Pologne en ce 
sens que les contrats déjà en cours pourront être 
liquidés sur l'ancienne base de compensation. A 
l'avenir, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1941, 
les opérations avec les territoires incorporés à 
l'Allemagne seront soumises à l'accord de clea
ring germano-suisse alors que pour le gouverne
ment général un compte spécial sera ^ouvert en 
vue de régler les anciennes créances. 

Dès que le nouvel accord de clearing aura été 
approuvé par le Conseil fédéral, il sera publié 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
Des renseignements sont donnés, comme d'habi
tude, par les principaux organismes économiques 
suisses ainsi que par la Division fédérale du com
merce à Berne et l'Office suisse de compensation 
à Zurich. » 

Lia grande portée de l'accord 
Pour apprécier la valeur de cet accord, il faut 

se souvenir que, de tout temps, notre voisine du 
nord a été notre plus important fournisseur et no
tre meilleur client. En 1937, nos importations en 
provenance d'Allemagne se sont élevées à 373,1 
millions (avec l'Autriche et la Tchécoslovaquie 
à 463 millions) alors que celles provenant de 
France étaient de 229,2 millions, d'Italie 116,7 
millions et de Grande-Bretagne 97,2 millions. 
Pour les exportations, les chiffres étaient les sui
vants : Allemagne 206,1 millions (avec Autriche 
et Tchécoslovaquie 280,7 millions), France 121,4 
millions, Grande-Bretagne 149,7 millions, Italie 
91,2 millions. 

Le nouvel accord maintient le régime précé
dent pour le transfert des créances financières, 
des hypothèques et pour le financement du trafic 
touristique. Les crédits bloqués outre Rhin conti
nueront à être rentes sur la base de 2 %. Des dis
positions plus souples régleront, en revanche, les 
échanges de marchandises. Ces échanges seront 
intensifiés. En contre-partie des livraisons alle
mandes, du fer et du charbon notamment dont 

nous avons un si urgent besoin, nos usines pour
ront exporter en quantités accrues les produits de 
rotre industrie auxquels viendront s'ajouter 
d'importantes livraisons de produits alimentaires 
et agricoles. Ce large mouvement d'échange ne 
peut que stimuler l'activité économique du pays 
et nous aider ainsi à lutter contre le chômage, 
avantage qu'on ne saurait sous-estimer dans les 
circonstances actuelles. 

Une des caractéristiques du nouvel accord est 
qu'il aboutira à un élargissement du système de 
clearing. Celui-ci était jusqu'ici strictement bila
téral, ce qui nécessitait un synchronisme quasi 
absolu du mouvement des échanges entre les deux 
partenaires. Il semble qu'on s'achemine désor
mais vers un clearing multilatéral et la création 
d'une caisse de compensation continentale. Il se
rait ain$i possible d'acheter des marchandises en 
Allemagne et de régler le solde dû à ce pays au 
moyen des excédents laissés par le commerce de 
la Suisse avec un troisième pays européen. Il est 
évident que ce système, en facilitant considéra
blement les règlements, aboutirait à une recru
descence du commerce international entre les 
pays qui feraient partie de la caisse européenne 
du clearing. Tous ces pays constitueraient dès lors 
un bloc économique puissant qui se trouverait 
dans les meilleures conditions pour défendre ses 
intérêts à l'égard des autres continents. 

La réorganisation de l'Europe sur cette base, 
ajoute M. Mt. dans la Tribune de Lausanne, 
profiterait en tout premier lieu à la puissance di
rectrice, à l'Allemagne qui, pauvre en or, avait 
jaiqu'ici He grosses difficultés pour payer les ma
tières premières d'outre mer. C'est indéniable. 
Mais si le système du clearing continental est ap
pliqué dans un esprit de large compréhension et 
en tenant compte de toutes les possibilités de la 
technique économique et bancaire, il n'est pas 
douteux qu'il puisse donner des résultats positifs. 

Le tirage de la Loterie romande 
Après un souper à Boudry, samedi soir, toutes 

les autorités administratives de la Loterie de la 
Suisse romande se sont réunies au château de 
Colombier pour le 15me tirage. 

Des productions de la musique militaire et de 
la Colombière, productions merveilleuses d'art, 
puis le tirage a commencé avec un peu de retard. 

Voici la liste des numéros gagnants : 
Les billets se terminant par le chiffre 7 ga

gnent 10 francs. 
Les billets se terminant par les chiffres 13, 72 

gagnent 20 francs. 
Les billets se terminant par les chiffres 309, 

017, 333, 642 gagnent 50 francs. 
Gagnent 100 francs les billets se terminant par 

le chiffre 746. 
Gagnent 200 francs les billets se terminant par 

les chiffres 4205, 8200, 7006, 8617, 4517. 
Gagnent 500 francs les billets se terminant par 

les chiffres 0806, 6222, 2714, 2571. 
Les billets portant les numéros suivants gagnent 

1000 francs : 149892 002763 212248 034758 
122888 112108 001988 109777 129338 056644 
182481 243241 099878 239156 082919 059256 
013170 211445 121854 101354 077245 282380 
051808 278603 264933 090490 035688 294930 
274944 161980 078003 124536 260749 163723 
111823 107579 240130 045019 009180 272140 
240807 244239 094239 020711 067649 134042 
035359 006124 142063 057440. 

Les numéros suivants gagnent 5000 francs : 
020312, 197451, 011937, 017658, 189827, 243918 
108473. 

Gagnent 10,000 francs, les numéros 094299 et 
157284. 

Le numéro 280914 gagne 20.000 francs. 
Les numéros 128625 et 230657 gagnent 50.000 

francs. 
La liste officielle du tirage de la Loterie de la 

Suisse romande, qui peut être demandée chez les 
dépositaires, fait foi pour toute réclamation éyen-
tuelle. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

En passant.. . 

La peau de mouton 
• • • • • 

Par un arrêté courageux, le Conseil fédéral 
vient de mettre un terme à toute activité com
muniste en Suisse. 

On ne peut que l'en féliciter. 
Il faut même espérer qu'il dépistera le mal par 

tous les moyens et qu'il ne craindra pas de frap
per ses propagateurs connus ou cachés. 

Plusieurs cantons, conscients des dangers que 
le communisme entraînait pour eux, l'avaient dé
jà pourchassé sur leur territoire impitoyablement 
mais on vit alors les partisans du chambardement 
entrer dans le parti socialiste et changer benoîte
ment de nom sans pour autant modifier leurs 
idées. 

C'est l'éternelle histoire, hélas ! du loup qui 
revêt une peau de mouton pour mieux entrer 
dans la bergerie. 

En Suisse, on rend aux mots un culte excessif 
et l'on s'imagine aisément qu'en donnant à l'anar
chie un nouveau nom, on la supprime. 

Cette erreur, il convient maintenant de la re- . 
connaître. 

Par exemlpe, un Léon Nicole a beau se décla
rer socialiste, il reste en fait un communiste. 

Son aveugle admiration pour Moscou en témoi
gne éloquemment, comme aussi les papiers qu'il 
put si longtemps publier impunément dans le 
Travail et dans le Droit du Peuple. 

Si quelqu'un bénéficia de la mansuétude et de 
la générosité des pouvoirs publics, ce fut bien lui 
qui consacrait le plus clair de son temps à tomber 
à la fois sur le dos du Conseil fédéral et aux 
pieds de Staline. 

Son journal ou plutôt ses journaux interdits 
d'abord dans les milieux des CFF furent bannis 
de l'armée en attendant d'être enfin suspendus 
par la division Presse et Radio. 

Ce fut une exécution en trois temps qui n'eut 
qu'un tort : celui de se dérouler avec trop de len
teur. 

Il serait déplorable, en effet, que notre amour 
de la liberté nous inclinât à supporter la licence 
et qu'on permît à un fanatique invétéré de saper 
ÎIOS institutions pour mieux lui prouver notre es
prit de tolérance. 

Le régime auquel M. Léon Nicole a toujours 
voué sa haine eut ceci de bon pour lui qu'il ne 
l'inquiéta guère, et qu'il se laissa maltraiter alors 
qu'il eût dû réagir. 

Croit-on vraiment que la magnanimité dont 
l'autorité a fait preuve à l'égard de son ennemi 
déclaré eût inspiré M. Nicole à son tour s'il avait 
détenu le pouvoir suprême ? 

Ce gaillard-là n'aurait pas hésité à jouer les 
dictateurs. 

Il est donc tout naturel qu'on le remette au 
pas pendant qu'il en est temps encore. 

Qu'on fasse une discrémination entre une cri
tique objective et loyale et un débinage intem
pestif, rien de plus naturel, mais il serait insensé 
d'offrir le champ libre à tous les détracteurs sous 
le couvert de la liberté de la presse. 

M. Nicole, en tant que journaliste, a été mis 
momentanément dans l'impossibilité de nuire. 

Il reste encore à réduire à merci le politicien 
Nicole. 

Le Conseil fédéral, s'il veut bien appliquer son 
arrêté, ne permettra pas à notre agitateur de 
poursuivre au grand jour une action qu'il ne peut 
plus continuer dans ses organes. 

Le Conseil d'Etat du canton serait bien inspiré 
également d'empêcher toute ingérence en Valais 
de M. Léon Nicole et de surveiller de près ses 
partisans. 

On sait, en effet, que M. Nicole avait engagé 
les sections du canton du parti socialiste à adhé
rer à la Fédération dont il est le chef et à aban
donner le parti socialiste officiel. 

Le mouvement partit de St-Maurice et sembla 
mourir dans l'œuf, mais le jour où il manifeste
rait quelque activité, il ne faudrait pas hésiter à 
le plonger dans la nuit d'où jamais il n'aurait dû 
sortir. 

Il s'agit de se défendre assez tôt pour ne pas 
se trouver une fois devant un fait accompli. 

Et puis, pourquoi ne pas le dire ? Un commu
niste, un vrai qui ne craint pas d'affronter la pri
son pour son idéal, qui combat à visage décou
vert, qui ne veut pas pactiser, nous paraît plus 
sympathique et plus fier que ces chambardeurs 
à peau de mouton qui n'ont jamais fini de jouer 
sur les mots. * 

(Suite en 2me page) 



« L E C O N F E D E R B » 

La peau de mouton 
(suite de la 1ère page) 

Ce sont ceux-là — M. Léon Nicole ^ en tête 
avec ses amis — qu'il importera de dépister si 
nous voulons réellement faire un peu d'ordre en 
Suisse. 

On regretterait que l'arrêté du Conseil fédéral 
atteignit les éléments les plus courageux du mou
vement communiste et qu'il laissât les plus pol
trons à leur besogne insidieuse. 

Il est toujours moins périlleux d'avoir en face 
de soi un adversaire déclaré qu'un adversaire hy
pocrite. 

Le Conseil fédéral, en prenant des dispositions 
contre le communisme, a manifesté son intention 
de soustraire à l'influence occulte un pays qui 
nous est cher. 

Néanmoins, il n'a réalisé qu'un point de son 
programme, et l'on attend de lui qu'il réalise 
aussi les autres. 

Ce n'est pas seulement le communisme qu'il 
importe aujourd'hui de condamner, c'est toute 
action d'inspiration étrangère. 

Il y a trop de théoriciens maintenant dans le 
pays qui sont subjugués par ce qui se passe ail
leurs qu'on risque en les écoutant de ne plus 
« penser suisse ». 

Ces Messieurs également sont à surveiller de 
près. 

Alors, quand l'autorité nous aura gardés de ces 
périls, elle pourra songer à fortifier les fonde
ments de la patrie en s'inspirant de ses traditions 
profondes. 

A ce prix seulement la Suisse survivra à la 
tourmente et elle sortira de l'épreuve à la fois 
rajeunie et régénérée. 

A. M. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Maladies et parasites de la vigne et des 
arbres fruitiers 

Mildiou de la vigne sur les grappes 
Nous avons constaté dans diverses vignes l'appari

tion du mildiou sur la grappe. Les grains de raisin, 
attaqués par le champignon, ont une teinte brunâtre, 
plus ou moins plombée ; ils se dessèchent et tombent. 
Il est très recommandé de prendre garde au mildiou 
de la grappe. Il faut enlever et détruire les grains 
malades et, si nécessaire, effectuer encore un sulfa
tage ou un poudrage sur la grappe. 

Nous avons remarqué également de nombreuses 
traces de mildiou sur les ceps qui n'ont pas encore 
été écimés. Les jeunes pousses sont encore à sulfater. 

Tavelure tardive sur pommiers et poiriers. Plus 
que de coutume, la tavelure a été favorisée dans son 
développement. Il y a, de ce fait, une quantité de 
fruits tachés. Ces taches de tavelure, noirâtres et ve
loutées, sont en pleine prospérité. Elles contiennent 
des milliers de spores du champignon qui provoque
ront à leur tour de nouvelles taches de tavelure à 
l'endnrt où elles seront répandues. Les dernières 
pluies que nous avons eues vont favoriser cette nou
velle attaque de tavelure, si elle n'est arrêtée à temps 
par un traitement approprié. Bouillies recommandées, 
Cupromaag, Guprosan-Xex, Cryptocide. 

7enthrède limace. Ces larves, enduises d'une subs
tance vLqueuse noire, apparaissent maintenant sur 
les feuilles de poiriers et cerisiers où elles mangent 
la face supérieure de la feuille en en laissant l'épi-
derme inférieur. Ces ravageurs seront facilement 
combattus : a) sur les arbres ne portant plus de fruits 
avec une bouillie arsenicale à 0,5-1 % ; b) sur les ar
bres chargés de fruits, avec une bouillie nicotinée à 
1 %, un savon nicotine ou un liquide à base de der-
ris. Les poudres à base de derris peuvent également 
être utilisées. 

Boslriches. De nombreux arbres sont attaqués par 
les bostriches. Ces parasites causent des dégâts irré
parables, exterminant d'un coup les arbres affaibli 
qui, avec un peu de soins, auraient pu reprendre le 
dessus. 

Quoiqu'à cette époque le dégât des bostriches -soit 
accompli, un traitement pourrait encore être exécuté 
car le parasite se trouve toujours dans les galeries 
qu'il a creusées. Les arbres morts seront enlevés et 
brûlés cette année encore. Les arbres attaqués et af
faiblis peuvent être traités de la façon suivante : Ba
digeonner le tronc des arbres au pinceau 2 à 3 fois 
dans l'espace d'une semaine avec une solution de car-
bolineum soluble à 5-10 %. Attention aux arbres af
faiblis et même aux jeunes arbres vigoureux, le prin
temps prochain. Les surveiller dès le mois d'avril et 
exécuter un traitement dès l'apparition des premiers 
bostriches sur les troncs. 

Liège des pommes. Certains pomnrers donnent ré
gulièrement des pommes liégeuses, fruits dont la chair 
est semée de points bruns plus ou moins gros. Dans 
certains cas, la pomme est aussi boursouflée. Parfois, 
les arbres produisant des fruits liégeux présentent 
aussi des pousses sèches ou à peine feuillées. Il sem
ble que cette année cette maladie est plus répandue 
qu'ordinairement car nous recontrons ici et là des 
vergers entiers dont les pommes sont liégeuses. Les 
causes de cette maladie sont complexes et peu con
nues. Il semble toutefois qu'un manque de bore dans 
le sol puisse être l'une des causes provoquant cette 
affection. 

Les essais que nous avons visités de même que ceux 
que nous avons entrepris en traitant des arbres à 
fruits liégeux avec une dose de borax de 4-5 et jus
qu'au maximum de 10 grammes au mètre carré parais
sent donner des résultats satisfaisants. Le Borax a 
été injecté dans le sol soit au pal soit dans des trous 
de 10 à 20 cm. de profondeur. Le traitement fut exé
cuté au printemps entre l'époque du débourrement et 
la mi-mai. 

Nous ne pouvons assurer la réussite intégrale de ce 
traitement mais nous pouvons déclarer que, dans bien 
des cas, nous avons constaté une amélioration sensi
ble de la qualité des fruits et de la végétation des ar
bres. Il serait peut-être intéressant que les agricul-
eurs qui ont à lutter contre cette maladie fassent 
sous leur entière responsabilité, quelques essais de 
borax. Pour le moment, ils repéreront et marqueront 
les arbres à fruits liégeux pour les traiter au prin
temps prochain. Ils prendront garde à ce que ces ar
bres aient une fumure complète car une dose de bo
rax non entourée des éléments principaux (azote, po-

Nauveii&s 
La vie à Champéry 

(Corr. part.) Vendredi soir, l'excellente fan
fare du bataillon 12 cantonné quelque part en 
Suisse, qui avait eu la bonne idée de s'arrêter à 
Monthey pour y jouer quelques marches alertes, 
s'est rendue à Champéry où elle a donné un con
cert chaleureusement applaudi. Ayant belle allu
re et arborant fièrement sa « clique » de récente 
inauguration, dont les clairons portent des fa
nions aux couleurs suisses et valaisannes, la fan
fare, dirigée par le sergent Devanthey, défila 
entre 2 haies d'hôtes de la station heureux d'en
tendre de la bonne musique et de fêter des sol
dats de notre armée. 

Le concert eut lieu devant l'Hôtel de Cham
péry. Il fit honneur à la réputation de la fanfare 
du 12 comme au bataillon lui-même. De char
mantes jeunes filles en costumes du pays vendi
rent des insignes en faveur des œuvres sociales 
du bataillon. La récolte fut fructueuse. Quant à 
la réception réservée aux musiciens militaires, el
le fut ce que sont les réceptions champérolaines : 
cordiale, sympathique et patriotique. 

SPECTACLES D'ETE 
Samedi et dimanche soir, une troupe d'artistes 

suisses donnait un spectacle dans les salons du 
Grand Hôtel de la Dent du Midi, sous les auspi
ces de la Sté de développement et sous le haut 
patronage de Bureau central d'aide aux réfugiés 
suisses à Zurich et Lausanne. Un très nombreux 
public assistait à ce spectacle, composé d'hôtes de 
la station et de personnes de la localité. 

Présentés par M. Bassin, administrateur de la 
tournée, les artistes de celle-ci se taillèrent un 
beau succès. On applaudit tout spécialement Mme 
Yvane Dialis et Henry Derville dans leurs numé
ros de monologues et dans leur excellente inter
prétation de 2 comédies en un acte : « Le dîner 
de Pierrot » de Milanvoye, et « La Paix chez soi» 
de l'immortel Courteline. Leurs camarades Pier
re Groux, ténor, accompagné au piano par Mme 
Favre-Quinche, et les duettistes de l'harmonica 
Delure et Golay, furent également ovationnés. 

Comme on le voit, la vie mondaine à Champé
ry, où la saison bat son plein, ne chôme pas. C'est 
tant mieux pour les hôtes de cette coquette sta
tion et, en l'occurrence, tant mieux pour ceux qui 
bénéficièrent du talent des interprètes et de la 
générosité des spectateurs. 

Dimanche, Planachaux a vu sa cohorte de fi
dèles et de néophites de l'ascension rapide et sans 
effort. 

L'Association agricole du Valais 
da?is le district de Monthey. — Nous publierons 
dans notre prochain numéro un compte rendu 
détaillé de l'intéressante réunion des membres de 
cette Association, tenue à Collombey et à Mon
they, et au cours de laquelle les participants ad
mirèrent les magnifiques plantations de tabac de 
Collombey ainsi que la route et la station des 
Giettes, tout en savourant le menu parfait du 
banquet servi à l'Hôtel du Cerf de Monthey. 

Comment on protège les produits 
agricoles d u pays ! — On nous écrit : 

Il se confirme qu'en ce moment la Suisse est 
inondée de produits fruitiers étrangers : poires, 
abricots, etc. . I 

Or, un tel fait constitue un vrai désastre pour 
la production indigène, laquelle est relativement 
intéressante cette année. 

En effet, grâce aux droits d'entrée quasi inexis
tants sur ces produits, il arrive que ceux du pays 
ne peuvent plus lutter contre la concurrence 
étrangère. 

Le consommateur donne évidemment sa préfé
rence au fruit étranger qui est de ce fait beau
coup meilleur marché, mais il oublie qu'un pro
duit qui a dû mûrir dans des wagons après un 
long transport n'a pas la saveur du fruit du pays. 

Mais en attendant, c'est encore et toujours le 
producteur suisse qui est la victime et le tondu... 

Or, pour protéger l'industrie de la soie en 
Suisse orientale, le Conseil fédéral ne vient-il pas 
d'élever cinq fois les droits d'entrée sur les ru
bans ? 

Ne pourrait-on donc pas demander par la mê
me occasion à ce même Conseil fédéral qu'il 
pense aussi aux agriculteurs romands, lesquels 
nous paraissent aussi dignes d'intérêt que les 
grands industriels de la soie de la Suisse orien
tale ! 

Et est-il nécessaire de rappeler ici que tout a 
augmenté pour nos paysans, sauf la récolte qu'ils 
peuvent vendre ! : 

Il nous semble donc que ce bel esprit de soli
darité patriotique suisse, auquel on fait appel à 
chaque instant, devrait trouver son application 
dans ce domaine. 

Ou bien préfère-t-on laisser l'agriculture in r 

digène, qui est la principale ressource du pays, 
mourir au profit des produits exotiques ! 

Un agriculteur valaisan. 

S u c c è s . — Nous apprenons avec plaisir que 
M. Clément Carron, de Fully, vient de passer 
avec succès son premier examen de licence en 
droit à l'Université de Lausanne. 

Nos félicitations. 

tasse et acide phosphorique) ne saurait donner les ré
sultats escomptés. Le nitrophosphate potassique bori
que peut aussi être essayé. 

Dr A. Clausen, Châteauneuf. I 
l 

du Vaiais 
Ravitaillement en 

benzine et carburant 

(Comm.) L'arrêt presque complet des importa
tions de benzine et autres carburants liquides a 
obligé la Confédération à édicter des mesures les 
plus strictes pour l'emploi rationnel de ces pro
duits. 

A cet effet, le canton du Valais a pris les dis
positions suivantes : 

Le canton a été réparti en 5 groupements for
mant la Communauté de travail pour les trans
ports automobiles, soit : 

1. Monthey : pour le district de Monthey et 
St-Maurice ; président de ce groupe : M. Ephrem 
Kalbermatten, Monthey, tél. 63 11. 

2. Martigny : pour les districts de Martigny et 
Entremont ; président de ce groupe : M. Joseph 
Balma, Martigny-Ville, tél. 6 12 94. 

3. Sion : pour les districts de Sion, Conthey et 
Hérens ; président de ce groupe : M. Stirneman 
Rodolphe, Sion, tél. 2 19 12. 

A. Sierre : pour le district de Sierre plus les 
communes de Salquenen et Varone ; président de 
ce groupe : M. Erasme Vocat, Sierre, tél. 5 11 87. 

5. Brigue : pour les districts du Haut-Valais, 
moins les communes de Salquenen et Varone ; 
président de ce groupe : M. Adolphe Augsbur-
ger, Naters, tél. 95. 

Tous les intéressés ont l'obligation formelle de 
s'adresser à leur groupement respectif pour rece
voir les instructions nécessaires à l'organisation 
rationnelle et économique des transports qu'ils 
pourraient être appelés à effectuer. 

Des sanctions, pouvant entraîner la suppres
sion de toute livraison de carburant, seront prises 
contre toute personne qui effectuerait des trans
ports en dehors de leur groupement sans en avoir 
au préalable référé au président de ce dernier. 

Vu les circonstances, les tarifs des transports 
du Règlement cantonal du 5 juin 1940, publiés 
dans le Bulletin officiel du 7 juin 1940, No 23, 
ont été majorés du 30 %, à partir du 15 août 
1940. 

Pour tout autre renseignement concernant la 
Communauté de travail pour les transports auto
mobiles, les intéressés et le public en général sont 
invités à s'adresser au président de chacun des 
groupement indiqués ci-dessus. 

L'Agence consulaire de France 
p o u r l e V a l a i s . — On sait que M. le pro
fesseur Maurice Viot, officier de la Légion d'hon
neur, ancien directeur du Conservatoire de musi
que de Saint-Quentin et directeur de l'Harmonie 
municipale de Sion, avait été désigné comme 
agent consulaire de France en Valais. 

Or, ayant quitté la ville de Sion par suite du 
non renouvellement de son contrat comme direc
teur de cette Société de musique, M. Viot a l'hon-
nuir de prier les intéressés de bien vouloir à par
tir de maintenant s'adresser directement au Con
sulat général de France, 9, avenue des Toises à 
Lausanne, pour tout ce qui concerne les visas et 
renouvellements de passeports, questions com
merciales et autres. 

M. Viot profite en même temps de cette cir
constance pour remercier la population sédunoi-
se et les Sociétés musicales amies, de l'accueil si 
sympathique qui lui a été réservé pendant son 
séjour de 5 années au milieu d'elles et dont il 
conservera un souvenir ineffaçable. 

Les concerts de la musique du 12. 
— La musique militaire du bataillon 12, dont 
nous avons annoncé les concerts dans notre der
nier No, s'est produite dans les localités indiquées 
obtenant partout un vif succès. 

A Martigny-Ville notamment, un public nom
breux avait tenu samedi soir à venir applaudir 
ces musiciens qui sous la conduite du sergent De
vanthey ont vraiment donné un concert sortant 
de l'ordinaire et cela en fournissant une musique 
qu'on avait rarement entendue si expressive et si 
soignée de la part d'une musique militaire. 

Le public a notamment souligné de ses vifs 
applaudissements l'innovation des clairons et tam
bours dont le Confédéré a été le premier à parler 
dans son No de mercredi. 

En un mot, le concert de samedi soir sur la pla
ce Centrale de Martigny fut un vrai régal pour 
ses auditeurs qui, par la voie du Confédéré, tien
nent à remercier vivement les musiciens du 12 
qu'on désirerait entendre le plus souvent possi
ble. 

R é o u v e r t u r e a n t i c i p é e d e s Col lè 
g e s e t E c o l e s n o r m a l e s . — Vu les cir
constances actuelles et spécialement les difficul
tés de s'approvisionner en charbon et en mazout, 
dont les prix ont au reste augmenté de façon très 
considérable, le Département de l'Instruction pu
blique a été amené à avancer la date d'ouverture 
des collèges cantonaux et des écoles normales. 

C'est ainsi que la rentrée des collèges de Sion, 
de St-Maurice, de Brigue et des écoles normales 
de Sion et de Brigue a été fixée au 2 septembre 
1940. 

Cette mesure permettra de faire une sérieuse 
économie et de prolonger les vacances de Noël, 
sans nuire pour autant aux études de notre jeunes
se. Nos étudiants auront leurs vacances d'été 
écourtées, mais pourront jouir des belles journées 
de décembre et de janvier pour se vouer aux 
sports d'hiver si propices à leur santé et à leur 
développement physique. 

Cyr. Pitteloud, chef Dépt Instr. publique. 

Arbres f ru i t iers déracinés ! — Ces 
jours passés, un orage suivi d'une forte pluie qui 
a considérablement humecté le terrain a eu cette 
conséquence plutôt exceptionnelle et rare que 
beaucoup de pruniers chargés d'une abondante 
récolte arrivant vers sa maturité ont été déracinés. 

D'autre part, des arbres ont de nombreuses 
branches cassées qui ployaient sous les fruits. A 
certains sujets il ne reste debout que le tronc. 

Ainsi dans le Centre du canton notamment, des 
pertes sensibles sont à enregistrer dans ce sens. 

Un a l p i n i s t e se tue à la Gemmi. — 
Dix-sept Genevois, membres de l'Union monta
gnarde Ancienne, à Genève, avaient quitté cette 
ville samedi matin, pour faire l'ascension du 
Wildstrubel (3250 mètres), dans les Alpes bernoi
ses ; ils s'arrêtèrent à Loèche-les-Bains, où ils dé
jeunèrent à l'Hôtel de la Croix-Fédérale, et par
tirent pour le col de la Gemmi ; ils étaient par
venus, vers 15 heures, à mi-chemin, à la buvette 
qui se trouve au bord de la gorge ; l'un des alpi
nistes, Edouard Vautier, mécanicien, 34 ans, ma
rié, un alpiniste éprouvé, excellent skieur, s'ap
puya sur la barrière au bord du précipice ; on 
pense qu'il fut entraîné par la lourdeur de son 
sac. Ses amis le virent soudain tomber à la ren
verse et disparaître dans la gorge, qui est très 
abrupte. L'alarme fut donnée, on parvint jus
qu'au corps pour constater que le malheureux 
touriste avait été tué sur le coup. Le Dr Bayard, 
monté de Loèche-les-Bains, ne put que constater 
le décès par ennuquement. 

Le corps de Vautier a été descendu jusqu'à la 
station, où il a été mis en bière et où les pompes 
funèbres en ont pris possession, dimanche matin, 
pour le faire parvenir à Genève, tandis que les 
compagnons de course de Vautier, atterrés, des
cendaient à l'Hôtel des Touristes pour y passer 
la nuit avant de rentrer tristement à Genève. 

L o n z a S. A. — Samedi matin s'est tenue à 
Bâle l'assemblée générale de la Société anonyme 
des usines d'électricité et fabriques de produits 
ch.miques de la Lonza, sous la présidence de M. 
Maurice Golay (Bâle), président du conseil d'ad
ministration. Étaient présents 19 actionnaires re
présentant 144.888 voix. Le rapport de gestion a 
été approuvé sans discussion et décharge donnée 
au conseil d'administration. Les propositions du 
conseil d'administration sur la répartition du bé-. 
néfice net de 2,672,001 fr. ont également été ap
prouvées. Les actionnaires recevront un dividende 
net de 5 % et le reste de 64.851 fr. sera inscrit 
au « compte à disposition des actionnaires ». Les 
détenteurs de bons de jouissance recevront 10 fr. 
par bon, soit 600.000 fr. Les membres sortant du 
conseil d'administration ont été confirmés pour 
une nouvelle période. 

R e c r u e s g a r d e s - f r o n t i è r e . — La di
rection générale des douanes engagera au prin
temps prochain un certain nombre de recrues 
gardes-frontière de langue allemande ou fran
çaise. Les candidats devront en paiticulier avoir 
fait leur école de recrues, ne devront pas avoir 
dépassé l'âge de 25 ans et mesurer au minimum 
168 cm. 

DES voie aussi... des abricots à Sion 
Ce n'est pas seulement qu'à Martigny qu'il y a 

des doigts ciochus... 
Ainsi, à Sion, M. Charles Ribordy, directeur 

de l'Hôpital, en tournée d'inspection dans les jar
dins de l'établissement, a constaté que la récolte 
de abricots avait été faite... par des inconnus. 

Deux - piétons renversés par une 
a u t o . — (Inf. part.) Comme M. Georges Vœf-
fray et M. Gratien Luy, ce dernier tenant un vé
lo à la main, cheminaient sur la route de Char-
rat, dans la nuit de samedi à dimanche, une au
to qui venait de Martigny surgit derrière eux et 
les happa au passage. 

M. Vœffray tomba sur son compagnon et tous 
deux furent projetés dans un champ. Relevé avec 
une épaule brisée et de fortes contusions, M. 
Vœffray fut transporté à l'Hôpital de Martigny, 
alors que M. Luy, dont le vélo fut endommagé, 
sortait indemne de l'aventure. 

L'aufomobiliste continua sa route sans s'inquié
ter de l'accident. Un automobiliste, soupçonné, 
fut appréhendé et passa une nuit au cachot. 

L'enquête, conduite par le gendarme Delasoie, 
se poursuit activement. 

• Les Sports 
Cyclisme : omnium des routiers. 

Dimanche s'est disputée à Tivoli (Lausanne) la 3me 
épreuve (vitesse) de l'omnium des routiers de moins de 
20 ans. Cette manifestation, ainsi que notre journal 
l'a relaté, avait déjà mis en vedette lors des épreu
ves précédents, le coureur valaisan Numa Favre de 
Sierre. 

Or, dimanche nous a confirmé Favre comme une 
révélation dans cet omnium. En effet, notre coureur 
s'est montré très régulier et au classement final de 
dimanche, il s'est clasié 3me après Fred Brutin et 
Adélio Bachetta. 

Au 1er tour (3me série), il était second et aux «re
pêchages » (2me série), 1er. En série de qualification 
pour les places de 1er à 6me (1ère série), Favre s'est 
classé second. 

La dernière épreuve de l'omnium aura lieu diman
che 8 septembre sur le circuit de Meyrin à couvrir 
10 fois, soit au total 70 kilomètres. 

Nous souhaitons donc que notre jeune cycliste sier-
rois maintienne ses brillants résultats pour lesquels 
nous le félicitons vivement. 

Cyclisme : course Martigny-Riddes. 
Dimanche s'est disputée la course de club du V.-C. 

Excels'or de Martigny-Bourg, sur le parcours Mart:-
gny-Riddes et retour contre la montre, départ séparé 
de 3 en 3 minutes. Palmarès : 

1. Bender Michel, Fully, 45'40" ; 2. Broccella Ar
mand, 48'40" ; 3. Witschard Michel 50' ; 4. Humber-
set Gilbert, 53'35" ; 5. Claivaz Gérard, 1 h. l'IO". 

Ont abandonné par suite de crevaisons, Rouiller 
Marcel, Pousaz Fernand, Roduit Cyrille et Thurre 
Victor. 



LE CONFEDERE 

L'impôt sur la benzine 
Il y a toujours plus de cantons qui, au lieu de 

la taxe que l'on percevait pour les automobiles, 
ont institué une taxe sur les carburants, taxe dont 
le montant est alors en rapport avec la quantité 
d'essence consommée. 

Après les cantons de Lucerne et du Tessin, le 
canton de Saint-Gall vient d'adopter ce nouveau 
système. Le canton d'Argovie a introduit une 
taxe un peu différente sur l'essence et le canton 
de Schwyz accordera dorénavant des rabais en 
proportion des quantités de benzine mises à la 
disposition des automobilistes. 

Drame passionnel à Genève 
Un drame passionnel s'est déroulé samedi soir 

à Carouge. Le nommé Georges Junod, manœuvre, 
âgé de 23 ans, a tué de deux coups de revolver 
son amie Marthe Au Ban, divorcée Klinger, âgée 
de 25 ans. Marthe Au Ban atteinte dans la ré
gion de la tempe droite a succombé dans la soirée 
à l'hôpital, sans avoir repris connaissance. Après 
le drame, le meurtrier se rendit à la Jonction, 
monta sur un ponton amarré dans le Rhône et se 
laissa tomber à l'eau après s'être tiré un projec
tile au côté gauche. Mais repris par l'instinct de 
conservation, le jeune homme réussit à atteindre 
la rive à la nage et s'affala au pied d'un mur. Il 
fut conduit à l'hôpital grièvement blessé et son 
état est grave. Dans une lettre écrite préalable
ment, Junod déclare avoir tué parce qu'il était 
trompé. 

Une fabrique de drap incendiée 
Un incendie dont on ignore encore la cause a 

éclaté samedi à 18 h. 45 dans le dépôt des laines 
de la grande fabrique de draps et de vêtements 
Henri Berger S. A., à Eclépens. Le feu a gagné 
la maison d'habitation. Les pompiers ont lutté 
avec énergie contre le sinistre qui ne fut circons
crit qu'à minuit. Tous les bâtiments primitifs de 
la fabrique sont détruits : il n'en reste que les 
murs. Une grande quantité de matières premières 
et des machines ont été détruites par le feu et 
l'eau. On évalue à 200.000 fr. les dégâts. 

f lie Dr Othmar Dufour, oculiste 
A Lausanne est décédé samedi dans sa 65me 

année le Dr Othmar Dufour, oculiste, ancien mé
decin-chef de l'Hôpital ophtalmique de Lausan
ne, fils du grand oculiste Marc Dufour, mort en 
1910. Originaire du Châtelard-Montreux, Oth
mar Dufour était né en 1876 à Lausanne où, après 
avoir passé au collège Galliard, il fit ses études 
de médecine à l'université de 1895 à 1901. En 
1902 déjà, il devint interne à l'Hôpital ophtal
mologique de l'Asile des aveugles de Lausanne ; 
il fut nommé ensuite médecin-adjoint, puis méde
cin-chef le 17 septembre 1935 ; il le demeura 
jusqu'en 1938, consacrant le meilleur de son 
temps aux malades des yeux, à la bonne marche 
de l'hôpital. 

Avec Othmar Dufour disparaît un oculiste de 
valeur et un homme de cœur, d'une haute valeur 
morale, d'un dévouement à toute épreuve et qui 
s'était entièrement consacré à ses enfants, à ses 
malades et à l'Asile des Aveugles. La mort de 
cet homme distingué sera douloureusement res
sentie. 

Allocations pour perte de gain 
L'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940 

sur le régime des allocations pour perte de gain 
est entré en vigueur le 1er juillet. Lors de sa 
promulgation, il n'était pas possible de prévoir 
que les hostilités en France cesseraient aussi rapi
dement. La démobilisation partielle de l'armée, 
survenue le 6 juillet, qui atteignit notamment les 
classes âgées, parmi lesquelles se trouvaient de 
nombreuses personnes de condition indépendan
te, a engendré une situation nouvelle. Bon nom
bre de personnes de condition indépendante qui, 
au cours des deux mobilisations, ont servi des 
mois durant, furent licenciées sans, avoir pu bé
néficier des allocations, alors que dorénavant el
les seront tenues d'acquitter la contribution. 

Tenant compte de ces circonstances, le Conseil 
fédéral a pris, dans sa séance de vendredi, un ar
rêté aux termes duquel les agriculteurs, les arti
sans et commerçants de condition indépendante 
qui ont accompli du service actif pendant la pé
riode du 11 mai au 30 juin 1940 pourront, sur de
mande, obtenir de la caisse de compensation com
pétente, l'allocation pour perte de salaire. Le 
paiement se détermine d'après le nombre de jours 
de service actif accomplis pendant ce temps, mais 
pour 30 jours au plus. Il ne sera pas prélevé ulté
rieurement de contributions pour la période du 
11 au 30 juin 1940. 

En raison des circonstances... 
Chez les imprimeurs 

La Société suisse des maîtres imprimeurs com
munique ce qui suit : 

« Divers groupes de l'économie ayant adapté 
les salaires des ouvriers à l'augmentation du coût 
de la vie, l'imprimerie s'est également vue con
trainte d'introduire des indemnités de cherté. Ces 
indemnités seront appliquées en prenant en con
sidération que les salariés devront supporter eux-
mêmes une partie de l'aggravation des conditions 
d'existence, inévitable à la suite de la situation 
économique actuelle. C'est pourquoi la totalité de 
l'augmentation du coût de la vie ne peut pas être 
uniquement compensée par ces indemnités. Cet
te concession aux ouvriers et, avant tout, le fort 
renchérissement du matériel depuis le début de 
l'année, ont provoqué une augmentation de 10 % 
des prix des produits d'imprimerie, augmentation 
qui a été sanctionnée par le contrôle fédéral des 
prix, » 

Nouvelles de l'étranger 
Les grandes batailles aériennes 

Avions anglais et allemands aux prises 
Depuis quelques jours, l'activité aérienne est inten

se dans la guerre qui oppose l'Allemagne à la Gran
de-Bretagne. Journellement des milliers d'avions sur
volent les côtes anglaises et allemandes, y lançant 
des tonnes et des tonnes de bombes, qui font pas mal 
de dégâ's, malgré les communiqués qui annoncent 
toujours que l'adversaire a manqué son but et qu'il 
n'a commis que des dommages insignifiants. De mê
me, ces communiqués exagèrent fortement lorsqu'ils 
annoncent les pertes de l'ennemi et celles de leur 
propre aviation. C'est pourquoi nous nous abstenons 
de publier in extenso les communiqués des deux par
ties en présence, qui enflent démesurément les perdes 
de l'adversaire et minimisent les leurs. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que des centaines d'appareils ont été 
abattus ces derniers jours, tant allemands qu'anglais. 

— Hier lundi fut spécialement une journée char
gée pour les deux aviations belligérantes. Des esca
drilles allemandes ont procédé à des attaques à la 
bombe sur divers buts de la côte orientale anglaise. 
L'une d'elles a lancé des bombes sur les installations 
navales et les chantiers de Portsmouth. Une deuxiè
me attaque a été dirigée contre le barrage de ballons 
de Douvres et la D. C. A. ; un troisième assaut a été 
porté contre un convoi maritime à l'est de Margate. 
Enfin, le quatrième objectif a été le port anglais de 
Manston, où des bombes ont sérieusement endomma
gé une piste d'aérodrome, des abris et des halles, 
aux dires de l'agence allemande D. N. B. 

L A R I P O S T E D E L A R. A. F . 
Pendant que l'aviation allemande déclanche contre 

les côtes anglaises des offensives de grande envergu
re qu'on considère à Londres comme le prélude du 
coup de boutoir décisif attendu depuis tant de semai
nes, les avions de bombardement de la Royal Air 
Force ripostent par des raids nombreux contre l'Al
lemagne. Les « escadrilles industrielles », au total 400 
appareils, ont effectué la nuit dernière des opéra
tions sur les fabriques de produits synthétiques appar
tenant à l'Oeschkonzern à Dortmund où de nombreu
ses explosions ont été constatées ; une grande partie 
des installations a sauté, annonce l'agence Extel ; sur 
les Klotschner Winterhallwerke à Castrop il a été 
lancé 12 tonnes de bombes explosives et incendiaires; 
un incendie gigantesque a été constaté. 

Près de Wanneeickel, les attaques ont été dirigées 
contre les établissements des Treibstoffwerke Krupp ; 
50 bombes de 200 kg. ont été lancées. 

Contre Cherbourg, 40 attaques ont été conduites ; 
elles ont endommagé des réservoirs de pétrole qui ont 
pris feu. Sur l'Allemagne encore, d'autres bombarde
ments ont endommagé les usines électriques de Dort
mund, de Herdecke, de Hattingen ; à Ham et à Zoes 
des dépôts de munitions ont été atteints ainsi 'qu'une 
fabrique de canons antiaériens qui a reçu plus de 20 
tonnes de bombes. 

A P R E S U N - A S S A S S I N A T 

La tension s'accroît entre l ' I tal ie 
et la Grèce 

L'agence italienne Stefani communique : . 
On fait remarquer, dans les milieux autorisés ro

mains, que la nouvelle, répandue par certaine propa
gande étrangère, d'après laquelle de graves incidents 
se seraient produits ces jours, en Albanie du nord, à 
la frontière yougoslave, et que des officiers italiens, 
envoyés pour fa ;re œuvre de pacification, auraient 
été assassinés par des Albanais révoltés, est une nou
velle purement fantaisiste. On enregistra, par contre, 
l'assassinat en territoire albanais, près de la frontiè
re grecque, du patriote irrédentiste bien connu Dau-
teggia, tué par des émissaires grecs. 

Ce communiqué annonçant l'assassinat commis en 
territoire albanais par des émissaires grecs a produit 
une grande sensation en Italie et dans les milieux 
diplomatiques de Rome. Les milieux officieux de Ro
me gardent une grande réserve sur le développement 
que pourraient avoir les événements, à la suite d'un 
tel fait. Il est certain qu'une protestation sera élevée 
auprès du gouvernement d'Athènes, d'autant plus que 
le texte du communiqué de l'agence Stefani est très 
cla^r. 

On fait observer que si les Anglais cherchaient à 
débarquer dans les ports helléniques, il n'y a pas de 
doute que les Italiens en feraient autant, en précé
dant même les Anglais. 

Batai l le navale en Médi terranée ? 
L'agence officielle espagnole annonce qu'un vio

lent combat naval est engagé dans la région des Ba
léares entre des navires de guerre anglais et italiens. 
On entend de la côte le bruit d'une très forte canon
nade. A Gibraltar, on déclare ne pouvoir donner au
cune précision quelconque sur cet engagement naval. 

En dernière heure, on confirme, dans les milieux 
espagnols, qu'un combat naval s'est livré dans la ré
gion des Baléares. Il doit s'agir de sous-marins ita
liens qui auraient été attaqués par des navires britan
niques éclairés par des hydravions. 

Dans les milieux britanniques, on admet qu'un 
combat a eu lieu mais on refuse de donner aucune 
précision quelconque dans la crainte de fournir des 
indications utiles à l'ennemi. En fait, toute la Médi
terranée occidentale a été survolée ces jours-ci par 
une quarantaine d'hydravions de la marine et de 
nombreux engagements ont eu lieu. 

« France quand même ! » 
Sous la dénomination « France quand même » s'est 

constituée une organisation de Français domiciliés à 
New-York dans le but de soutenir la lutte de l 'An
gleterre contre l'Allemagne « par tous les moyens lé
gaux ». 

La tension anglo-japonaise 
Les sentiments anti-britanniques qui s'étaient ap

paremment endormis ces derniers temps à Tokio se 
sont réveillés hier. Des réunions en masse eurent lieu 
dans diverses parties du Japon pour protester contre 
les act'ons britanniques et pour demander au gou
vernement japonais d'agir avec force. Des tracts ont 
été distribués dans les rues de Tokio, invitant la po
pulation à participer à une réunion qui aura lieu au
jourd'hui. 

Après Salzbourg, Venise 
Le ministre yougoslave des affaires étrangères, M. 

Markovitch, se rendra cette semaine encore à Venise, 
où il se rencontrera avec le comte Ciano, ministre 
italien des affaires étrangères. On rapproche cette 
entrevue de celles que les autres personnalités diri
geantes des Etats balkaniques ont eues à Salzbourg et 
à Rome avec les gouvernements de l'Axe. On ne dou
te pas qu'il en résultera de nouveaux changements 
importants dans le statut politique de la péninsule 
danubienne. 

Avant une conférence diplomatique 
Au sujet de la prochaine rencontre prévue entre le 

comte Ciano et le ministre yougoslave des affaires 
étrangères, M. Markovitch, on déclare à Rome que le 
but principal de cet entretien sera d'établir la posi
tion exacte de la Yougoslavie à l'égard des puissan
ces de l'Axe et de la Russie soviétique. 

On fait remarquer à Rome qu'au cours de ces der
nières journées, la diplomatie moscovite a déployé 
une grande activité en Yougoslavie et en Bulgarie. 
C'est pourquoi on considère que la prochaine rencon
tre des deux ministres des affaires étrangères aura 
d'importantes conséquences sur les relations des puis
sances de l'Axe avec l'URSS. 

La situation cri t ique en Roumanie 
On admet à Bucarest que les négociations engagées 

entre la Roumanie et la Bulgarie se termineront par 
la conclusion d'un accord qui sera signé dans le mi
lieu de cette semaine au palais du roi Carol. Déjà de 
fortes concentrations de troupes bulgares sont signa
lées à la frontière de la Dobroudja ; elles sont prêtes 
à occuper le territoire cédé dès que les signatures au
ront été échangées. 

Si le conflit bulgaro-roumain est ainsi pratiquement 
él:miné, l'opinion roumaine se dresse contre les con
cessions envisagées pour donner satisfaction à la 
Hongrie. La retraite du représentant de la Garde de 
fer qui faisait jusqu'ici partie du gouvernement a eu 
un grand retentissement dans le pays et a é!é unani
mement approuvée. Ce geste est destiné à faire com
prendre au roi et au conseil de la couronne que le 
peuple roumain ne veut pas supporter de nouveaux 
sacrifices territoriaux. 

Le so r t d u co lonel Beck 
'Le colonel Beck, dont on ignorait le sort, se trouve 

interné à Snagow, petite ville roumaine à sept kilo
mètres de Bucarest. L'ancien ministre polonais des 
affaires étrangères .se trouve sous une étroite surveil
lance militaire et privé de toutes relations avec l'exté
rieur. Il ignore tout du développement des événe
ments. Il est totalement dénué de ressources et est con
sidéré à Snagow comme un prisonnier. 

. La démobilisation est terminée 
dans l 'armée française 

La démobilisat'on, commencée au début de juillet, 
sera achevée ces jours-ci en France. Le retour à leur 
foyer des réservistes dont le domicile est situé en zone 
occupée dépend des facilités accordées par les auto
rités allemandes. Aucun démobilisé ne peut rentrer 
chez lui s'il habite au nord de la ligne Somme-Aisne-
Saint-Didier-Chaumont-Dôle. Au sud de cette ligne, 
la cadence des retours déterminés par les au'orités 
allemandes est, jusqu'à présent, assez réduite. 

Monsieur Théophile DEFAGO, ses enfants et petits-
• enfants, à Monthey ; 

Les enfants et petifs-enfants de feu Henri DUROUX-
CHEFFRE, à St-Maurice; 

Monsieur Antoine PIERROZ, à Sion ; 
Monsieur René JACQUEMET, à St-Maurice ; 
Les familles parentes et alliées, très touchés des 
nombreuses marques de sympathie qu'ils ont reçues 
à l'occasion, du décès de leur chère 

Augusta 
et dans l'impossibilité de pouvoir répondre à chacun, 
prient toutes les personnes qui les leur ont témoignées 
d'agréer l'expression de leur vive gratitude et de leur 
reconnaissance émue. 

' Ces sentiments s'expriment en particulier aux Ré
vérendes Sœurs de l'Hôpital, du Pensionnat du Sacré 
Cœur et de la Gloriette, à la Société Le Vieux Pays, 
à la Société fédérale de gymnastique dames et à la 
Société de Secours Mutuels Helvétia. 
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Profondément touchée des nombreux témoignages 

de sympathie reçus à l'occasion de son deuil, la Fa
mille Jules Wœffray-Dayer, à la Balmas, expri
me à tous sa vive reconnaissance et ses bien sincères 
remerciements. 

Très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, M. et 
Mme S. GAILLARD-REZERT remercient bien sin
cèrement toutes les personnes et sociétés qui y ont 
pris part. 

C O R S O Pour les fêtes du 15 août ETOILE 
CE SOIR MARDI, Mercredi, Jeudi (fûte) 

à 14 h. 30 et 20 h. 30. — Vendredi à 19 h. : militaires 

DOROTHY LAMOUR, RAY MILLAND 

HULA 
dans 

FILLE 
DE LA BROUSSE 

Des scènes absolument extraordinaires : La destruction 
du village par les éléphants — La révolte — L'enva
hissement du village pat les singes — Le combat du 
vieux malais avec le tigre. 

Samedi et dimanche, chaneement de programme 

JEUDI 15 août 1940, à 14 h. et 16 h., pour milit 
et à 20 h. 30 pour le public, à l'occasion de l'inauguration de la 

nouvelle façade du Casino et de ses halls embellis 
organisé par le Service des Loisirs du 1er Corps d'Armée 

Le Théâtre aux Armées 
avec le concours de Pauline CARTON, la grande vedette du ci
néma, Jean BADES, le comique des Revues de Lausanne, Lucy 
BERTHRAND, de l'Opéra Comique de Paris, Paul SANDOZ, 
Frank OU1BAT, MAYOMI, la danseuse noire, THOT, Delure 

et Golay, Gloor et Blanchet 
Vu mannl l l gne s p e c t a c l e d e Music-hall 

Attention : la location sera (ormes demain tolr mercredi i 20 h. 
MO, MO, 2.20 nets. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ _ 

Le d o r y p h o r e a u x B o n n e s Luî tes 
On nous signale qu'un foyer de doryphore a été dé

couvert aux Bonnes Luites. 
Les mesures de précaution et de désinfection d'usa

ge ont été aussitôt prises. 
Nous profitons de cette occasion pour rappeler à 

nos agriculteurs les instructions parues dans notre 
dernier No émanant de la Station fédérale d'essais et 
de contrôle de semences à Lausanne (Mont Calme), 
dont le communiqué concluait comme suit : 

« 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 prochaîne. Il importe donc plus 
que jamais de continuer sans défaillance la lutte et 
de détruire le plus grand nombre de doryphores a-
vant qu'ils ne s'enterrent pour hiverner. 

» Que chacun accomplisse son devoir, surveille at
tentivement 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. » 

Etait-ce u n héron ?... 
A propos du gracieux échassier qui a survolé Mar-

tigny jeudi après-midi et que nous avons signalé dans 
notre No de vendredi, il y a tout lieu de supposer 
qu'il s'agit bien d'un héron, car la Feuille d'Avis de 
Lausanne annonçait le même jour qu'on avait aper
çu entre Chessel et Noville un couple de hérons. 

Or, il est assez rare de voir des hérons dans notre 
contrée et notre confrère ajoute à ce propos qu'il s'a
git de hérons cendrés, lesquels il y a quelque temps 
étaient au nombre de cinq dans la Plaine du Rhône. 

Nous croyons donc que l'oiseau en question était 
bien un héron et non une cigogne. 

A l'Etoile 
Les derniers travaux de transformation avancent 

rapidement. Aujourd'hui et demain, les maîtres d'é
tat travailleront d'arrache-pied pour que tout soit 
terminé à temps et jeudi, un nouveau Casino, peut-on 
dire, se présentera aux yeux du public et accueillera 
le sympathique Théâtre aux Armées. 

Dès vendredi : la saison 1940-1941 est ouverte. 3me 
programme de gala, et les Actualités suisses. 

Pharmacie de service 
Du 14 au 17 août : Pharmacie Lovey. 

La so r t i e d e la G y m d ' h o m m e s à F ionnay 
Jeudi 15 août, départ Place Centrale à 7 h. 30 ; 

arrivée à Fionnay à 9 h. Promenade à Mauvoisin. 
Retour 12 h. — 12 h. 30, dîner au restaurant Felley. 
Menu : potage, salé de campagne, fromage. Départ 
de Fionnay à 17 h., arrivée à Martigny à 19 h. 

Les participants peuvent s'inscrire jusqu'à demain 
soir mercredi au plus tard, chez Disières, Café In
dustriel. 

Avez-vous r e t e n u vos p laces pour le 
« THEATRE A U X ARMEES » ? 

Nous rappelons au public qu'à Lausanne et à Mon-
treux, on a dû jouer à guichets fermés. Des centai
nes de personnes ne purent entrer. 

Le programme de music hall qui sera présenté au 
Casino de Martigny, à l'occasion de l'inauguration 
de sa nouvelle façade illuminée, est le plus beau qui 
aura été mis sur pied en Valais. Il groupe les meil
leures vedettes du théâtre et du cinéma. 

Et c'est à des prix populaires que la population 
de Martigny et environs aura enfin l'occasion de 
prendre contact avec Le Théâtre aux Armées (1 fr. 
50 ; 1 fr. 80 et 2 fr. 20 nets). 

Redisons donc ce conseil : louez vos places à la 
Librairie Gaillard jusqu'à demain soir mercredi 20 h. 

Jeudi 2 matinées sont prévues pour les militaires : 
14 h. et 16 h., séances réservées aux compagnies.qui 
auront réservé leurs places au bureau de la direction 
du Casino, tél. 6 13 33. 

Le bel exploit d'un cycliste 
On nous écrit : 
Dimanche, un cycliste de la Bâtiaz, M. Henri Ma-

they, a accompli un exploit qui mérite d'être signalé. 
En effet, parti de Martigny à 11 h. 30, ce coura

geux jeune homme arriva à Finhaut à 12 h. 45, soit 
en 1 h. 15 — même temps que le train — sans mettre 
pied à terre, même à la montée de Lâchât, petit che
min aux innombrables contours. 

Félicitons ce jeune cycliste qu'aucun prix n'atten
dait à l'arrivée, car c'est par son seul courage et son 
endurance qu'il a accompli cet exploit que beaucoup 
de nos jeunes coureurs envieraient. 

Le nouveau p r o g r a m m e d u Corso 
c o m m e n c e ce soir mardi 

Ce soir, mardi, demain mercredi, veille' de fête, 
jeudi 15 août, fête, à 14 h. 30 et 20 h. 30 (train de 
nuit), vendredi à 19 h. pour militaires, le CORSO 
vous présentera Hula, fille de la Brousse, avec Do-
rothy Lamour et Ray Milland. Les fauves les plus 
féroces veillant sur sa beauté... et la jungle mysté
rieuse é'ait son domaine... mais un homme survint ! 

Samedi et dimanche : changement de programme. 

lia population lausannoise 
A u 1er jui l le t 1940, la popula t ion stable de 

Lausanne était de 91,090 habi tants , soit > 3306 
bourgeois de Lausanne , 41.934 Vaudois d 'autres 
communes, 37.479 Confédérés et 8371 ét rangers . 

Les fa ib les sont a n x i e u x 
Pour être calme et optimiste, il faut, avant tout, 

être en bonne santé. "C'est pourquoi la Quintonine re
lève le moral. Si vous êtes anxieux, déprimé, versez un 
flacon de Quintonine dans un litre de vin de table et 
buvez avant les repas un verre à madère du puissant 
fortifiant ainsi obtenu. C'est délicieux. Et quelle éner
gie, quelles forces, ça vous donne ! Quintonine, 
1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

Léon Deiaiove 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
du 2 au 18 août 

TOUS 

REGISTRES 
de commerces 

Imprimerie Nouve l l e 
A. Montf ort, Martigny 



« L E C O N F E D E R E » 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

de retour 
A vendre on h l ouer 

Camion Chevrolet 
état de neuf, basculant 3 côtés, 
roulé 30.000 km. 

Faire offres sous chiffres P 
4078 S Publicitas Sion. 

HEEMIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Nos félicitations aux heureux gagnants de la 15">* tranche. La Loterie Romande 
tes informe qu'ils peuvent échanger, auprès de tous les dépositaires officiels, leurs 
billets gagnants contre ceux de la 16—o tranche, Qui se tirera le S octobre prochain. 

VARICES 
BAS 1re qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x 
Envois à choix. Ht. Michel!, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

A V E N D R E 

un collier de vache 
neuf, réglable en tous sens. 
Jrait aussi pour mulet. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

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. 

ON C H E R C H E 

Personne 
pour nettoyage le samedi ma
tin. — S'adresser au journal. 

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

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

Lecteurs. — Rappelez-vous que le Confédé
ré est le journal le mieux renseigné du canton, et 
que son abonnement ne coûte que 8 fr. par an. 

ON C H E R C H E 

ou bon domestique 
d e c a m p a g n e 

de 20 à 40 ans. Bons gages. 
Bonne pension. S'adresser au 
bureau du journal. 

Dentiste 
BURGENER 

Martigny 

absent 
Iusqu'au 25 août 

Garde releveuse 

Marc Chappot 
Ebénisterie-Menuiserie, Martigny-Vil le , tél. 614 13 

Cercueils 
Couronnes l>l%%ills 
Maison valalsanna. Transports Internationaux 

Les Banques soussignées de la place 
de Martigny avisent leur clientèle que 
leurs guichets seront fermés, l e v e n 
dredi et le samedi 16 et 17 août. 

Banque de Martigny, Closuit & Cie 

Banque Tissières Fils & Cle 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troiilet 
Banque Populaire de Martigny 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
SION 
Capital et réserves Fr. 1,000,000.-

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque f Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée 

est la propriété du Parti 
ibéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 47 
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m eœuF 
ROMAN DE JOCELYNE 

:« 

5 
s 
s 

Fébrilement, elle s'activait à sa toilette, sans prêter 
aucune attention à ses propres gestes purement auto
matiques, tant était loin son esprit. 

Elle pensait : 

« Du moins que je n'arrive pas trop tard. S'il 
mourait avant que je l'aie revu, "je ne m'en conso
lerais de ma vie, et c'est dans un cloître que j ' irais 
cacher mes remords en lui demandant pardon cha
que jour. » 

Stérile cruauté des regrets tardifs ! On se livre al
lègrement à des plansanteries dangereuses, et l'on 
rassure ensuite sa conscience en comptant sur le 
temps pour tout arranger. Et puis le temps, soudai
nement, fait défaut. On se sépare à jamais sur un 
malentendu ou sur une rancune. Et il ne reste plus 
au survivant infortuné qu'à pleurer toutes ses lar
mes, en gémissant : « Hélas ! si j 'avais su ! » 

Mais pourquoi, ne pouvant savoir, ne pas tenter 

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

de prévoir ? Pourquoi ne pas se dire que la vie est si 
brève et les beaux jours si courts qu'il est criminel 
de perdre une minute et de gaspiller ne fût-ce qu 'u 
ne miette du bonheur qui nous est si rarement offert 
et si avarement réparti ? 

Voilà ce que concluait douloureusement la pauvre 
Colette, quand son automobile s'arrêta devant l'im
meuble moderne où était seulement le domicile per
sonnel de Max de Chabans, l'atelier du jeune pein
tre se trouvant à Montparnasse. 

Dans l'ascenseur qui l'emportait vers le troisième 
étage, elle se demandait, avec une horrible constric-
tion de cœur : 

« Vais-je seulement le retrouver vivant ? » 
Et elle n'avait plus qu'un désir : arriver à temps 

auprès de lui pour implorer son pardon. 

* * * 
Ayant sonné et sentant fléchir ses jambes, Colette 

s'appuya au mur. 
Elle perçut le frôlement d'un pas rapide sur un 

tapis, et, tout aussitôt, la porte s'ouvrit. 
Un valet grisonnant, d'aspect sévère, presque fu

nèbre, se dressait devant elle, et, sans dire un mot, la 
sautai t d'un œil interrogateur. 

Elle en cpiouva comme une impression d'effroi. Il 
lui semblait que cet homme la savait coupable et 
allait lui refuser l'entrée de l'appartement. 

Moyennant un grand effort sur elle-même, elle 
réussit à articuler, presque posément : 

— Je suis Mademoiselle Colette Reynoir. J 'ai reçu 
un télégramme m'annonçant que M. de Chabans... 

— Je le sais, Mademoiselle, coupa le domestique. 
C'est moi qui l'ai adressé. 

Et, s'écartant avec un salut respectueux : 

— Que mademoiselle se donne la peine d'entrer. 

Ce ton grave, cet air triste ne disait rien de bon 

à la visiteuse. Comme elle pénétrait dans le vesti
bule, elle se hasarda à demander : 

— Pourrai-je voir M. de Chabans tout de suite ? 
Sans la regarder, l'homme répondit : 
— Je vais m'en informer. 
Et ouvrant une porte à sa droite : 
— Que Mademoiselle veuille bien attendre au sa

lon, quelques minutes. 
Pour le coup, la jeune fille prit peur. Ces réticen

ces, ce laconisme glacial. Elle craignit le pire. 
C'est seulement en se raidissant qu'elle put ques

tionner encore : 

— M. de Chabans ne va pas plus mal, j 'espère ? 
Elle regardait anxieusement ce valet hermétique et 

rigide, comme pour lui arracher son secret. 
Mais lui ne s'émut point de cette angoisse, pour

tant visible, et il répondit, toujours impénétrable : 
— Je ne peux rien vous dire à ce sujet, Mademoi

selle. Je vais prévenir. 

Et il tira la porte. Colette se retrouva seule, dans 
ce salon qui, tout à coup, lui parut plus vaste et plus 
vide qu'un désert. Dévorée d'inquiétude et de cha
grin, elle ne douta plus, alors, que son malheur ne 
fût complet. Elle eut l'impression que la nuit tom
bait soudain et que tout, autour d'elle, devenait té
nèbres. 

Chancelante et haletante, elle se laissa choir dans 
un fauteuil, les bras serrés sur sa poitrine, et se de
mandant, avec un long frisson d'horreur : 

— Comment va-t-on m'annoncer cela ? 
Ah ! elle ne songeait guère, maintenant, à suppu

ter si Max, encore vivant, s'étonnerait que la baron
ne de Servoz et miss Ellen Walker ne donnassent 
point suite à la convocation pressante qu'il leur avait 
fait adresser. Elle ne pensait même pas à s'offusquer 
jalousement du fait que le jeune homme eût appelé 
aussi cette étrangère à son chevet. 

Non, non ! Elle ne voyait plus que lui, lui seul, 
qu'elle avait sottement berné, inutilement mystifié, 
injustement ajourné, alors qu'elle n'avait plus le droit 
de douter de la sincérité de son cœur et de la fidé
lité de ses sentiments. 

Elle avait, sans excuse, soupçonné, mortifié, cha
griné cet être si loyal et si généreux, qui l'avait élue 
à jamais et sollicitait humblement la faveur de con
sacrer sa vie à faire d'elle la plus heureuse des fem
mes. 

— Voilà comment j ' a i su reconnaître son amour, 
moi qui, cependant, l'aimais tant ! J 'aurai fait son 
malheur, son désespoir. Misérable que je suis. O mon 
Dieu ! j 'étais folle ! 

Mais elle comprenait si bien — et trop tard hélas ! 
— que sa faute était irréparable, qu'elle ne put re
fouler davantage l'affreux chagrin qui débordait de 
son cœur ulcéré d'acre et stérile repentir. Elle ca
cha son visage entre ses mains, et donna libre cours 
à ses larmes brûlantes. 

Elle sanglotait, maintenant, pliée en deux, les cou
des aux genoux. Ah ! quand le flot des pleurs ne 
suffit point à soulager le cœur gonflé d'amertume, à 
quelle profondeur ne doit pas être la plaie saignante 
que rien plus ne cicatrise ! 

Ivre d'atroce douleur, l'esprit perdu, les sens en
gourdis, la malheureuse enfant n'avait entendu en
trer personne dans ce salon où elle se croyait tou
jours seule. Mais, sur ce point, elle se trompait. 

Quelqu'un était entré sans bruit, dans la pièce. 
Quelqu'un la regardait avec une expression intense 
d'intérêt, de pitié et de passion. 

Et soudain, une petite toux sèche, résonnant toute 
pioche, fit tressaillir la jeune fille, qui releva la tê
te, montrant son visage encore baigné de pleurs. 

— Oh ! s'écria-t-elle. 
(à suivre) 




