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POLITIQUE FEDERALE 

Concentration des partis d'ordre 
A Berne, métropole du fédéralisme, on est par

ticulièrement conscient de la gravité de l'heure 
présente et des dangers qui rôdent, comme des 
nuées éparses, au ciel de notre patrie. 

Aussi une concentration de tous les partis d'or
dre s'imposait pour organiser une indestructible 
résistance à certains meneurs. 

Or, comme nous l'avons annoncé, c'est main
tenant chose faite ; voici donc le texte de la «ré
solution » qui a été adoptée par le parti bernois 
des paysans, artisans et bourgeois, le parti socia
liste du canton de Berne, le parti populaire ca
tholique et le parti radical-démocratique : 

« 1) La situation créée en Europe par les ré
cents événements met la Confédération suisse en 
face de tâches d'une difficulté et d'une portée 
particulières. Ces tâches doivent être résolues 
dans l'esprit suisse et selon les traditions d'un 
peuple qui, dans un sentiment inné de la liberté, 
détermine lui-même son attitude politique. D'a
près les solides traditions de l'Etat populaire suis
se, ce sont les autorités et les partis politiques qui 
sont en premier lieu qualifiés pour résoudre les 
tâches posées à la Confédération, aux cantons et 
aux communes. Vu ce fait et vu la situation par
ticulière résultant de la gravité de l'heure, les 
partis politiques sus-mentionnés du canton de 
Berne, conscients de la nécessité de poursuivre 
leur activité constructive dans l'intérêt de l'en
semble du peuple tout en sauvegardant pleine
ment leurs principes et leur organisation indé
pendante, conviennent de collaborer loyalement 
entre eux et avec les autorités pour résoudre les 
tâches politiques, économiques et sociales les plus 
urgentes de l'heure présente. 

2) Dans cet esprit, les dits partis politiques ber
nois s'assignent pour le présent et le proche ave
nir les buts suivants : 

a) maintenir la ferme volonté du peuple de dé
fendre sa liberté et son indépendance et s'oppo
ser résolument à toute tentative d'affaiblir la pré
paration militaire ; 

b) maintenir aussi à l'intérieur du pays les li
bertés et le droit de libre disposition politique 
du peuple et à les protéger efficacement contre 
tout travail de sape ; 

c) poursuivre la création d'occasions de travail 
ec encourager par tous les moyens leur finance
ment approprié, afin de surmonter le chômage et 
d'assurer l'existence de la famille et des vieil
lards ; 

d) soutenir tous les efforts qui, par une politi
que monétaire et d'intérêt orienté, selon les prin
cipes de l'économie publique, cherchent à mettre 
le capital au service de la collectivité dans une 
plus large mesure que jusqu'ici. 

3) Les dits partis conviennent de créer, sur les 
bases indiquées, une communauté d'action politi
que et de régler par un statut spécial la forme de 
leur collaboration. 

4) L'adhésion à la présente Convention est ou
verte à toute organisation qui accepte les princi
pes et les buts de la « Communauté d'action po
litique » et qui offre toute garantie pour une col
laboration loyale. 

5) La présente Convention entre en vigueur le 
1er août 1940.» 

» » » 
En conséquence, on ne saurait que souscrire à 

un tel programme. Toutefois, pour le Valais, une 
telle concentration politique ne paraît pas s'im
poser de façon urgente ou immédiate, car avec le 
régime de la collaboration sous lequel nous vi
vons et que le parti libéral-radical a acceptée dans 
l'intérêt supérieur du canton, on pourra parfaite
ment mettre en application sinon toutes du moins 
la plupart des conditions posées dans la résolution 
en question. 

Une requête des socialistes 
Nuance « Travail » 

Pour que puissent réapparaître le Travail et le 
Droit du Peuple, les socialistes genevois sont prêts 
à accepter la censure préventive. En effet, les dé
légués des deux journaux, dans un mémoire a-
dressé au Conseil fédéral, lui demandent d'autori
ser à nouveau la publication des deux journaux 
en disant : « Nous acceptons les conditions de 
parution qui nous seront transmises par l'agence 
télégraphique suisse ou qui auront été émises par 
le poste radiophonique de Sottens. Nous sommes 
prêts à accepter la censure préalable. Nous of
frons de soumettre aux organes qu'on nous dési
gnera nos livres et notre comptabilité. » 

Une grande journée agricole 

L'Association agif «oie du Valais 
dans le district de Monthey 

(De notre correspondant particulier) 
En choisissant le district de Monthey pour te

nir son assemblée générale d'été, l'Association 
agricole du Valais ne pensait sans doute pas y 
éprouver la surprise qui l'y attendait. 

La séance administrative fut tenue dans une 
des salles de la maison de commune de Collom-
bey sous la présidence de M. le lieutenant-colonel 
Desfayes, vétérinaire cantonal ; elle fut brève. 
Après avoir accepté les comptes de l'exercice 
écoulé qui solde par un léger boni, les quelque 
50 délégués ratifièrent deux décisions du comité. 
La première consistait à fixer dans la culture des 
plantes sarclées le choix de l'objet du concours 
de 1941 ; la deuxième visait à attribuer à M. Ze
non Bérard de Bramois le prix Laclie 1939 pour 
l'extension de l'arboriculture fruitière. 

Le. service divin était célébré à l'église parois
siale de Collombey dont le vénérable desservant 
fit un sermon de circonstance, à la gloire de l'a
griculture. 

Puis les 3 cars conduisant les participants par
tirent à travers champs dans la direction des 
plantations de tabac de Collombey. Ceux qui a-
vaient gardé de cette région le souvenir qu'elle 
leur offrit avant la miraculeuse transformation 
actuelle n'en revenaient pas. Prise sur une sorte 
de no man's land où ne croissaient que des ver-
nes et des roseaux, une surface de 14 hectares of
fre aux regards la houle verte de ses plants de 
tabac qui donnent, de loin, l'apparence du. maïs. 
A proximité immédiate de la plantation un im
mense hangar en bois dresse une imposante sil
houette. C'est l'installation de séchage à l'air li
bre. Les feuilles de tabac fraîchement cueillies 
sent enfilées sur une ficelle, par un procédé aus
si simple qu'ingénieux, après quoi, elles sont pri
ses par de légers élévateurs qui les suspendent à 
l'intérieur du hangar. Deux autres séchoirs, arti
ficiels ceux-là, c'est-à-dire fonctionnant au feu de 
bois, s'élèvent à peu de distance du grand han
gar. Nous apprenons que le même tabac séché à 
l'air libre ou à la chaleur artificielle fournit des 
arômes différents et, par là même, est utilisé à 
des fins différentes : cigarettes, tabac pour la pi
pe, la chique, etc. 

Une cinquantaine d'ouvrières et d'ouvriers sont 
occupés là et l'existence de cette ruche active et 
bourdonnante dans ce lieu jadis désertique ne 
manque pas d'impressionner les visiteurs. 

M. Schùrch, directeur des fabriques de tabac 
réunies de Soleure, lesquelles ont loué de la com
mune de Collombey le magnifique terrain des 
plantations, avait réservé une cordiale réception 
aux membres de l'Association auxquels il adres
sa quelques mots bien sentis, se plaisant à rele
ver l'esprit de compréhension des autorités com
munales de Collombey et, plus spécialement, de 
leur président, M. Bernard de Lavallaz, ayant un 
mot de reconnaissance particulière pour la famil
le Cottet dont il apprécie spécialement la colla
boration. 

C'est sous l'empire d'un étonnement mêlé d'ad
miration que les participants reprirent le chemin 
de Collombey où la Municipalité leur offrit un 
excellent vin d'honneur. 

Le banquet de midi était servi à Monthey dans 
la grande salle de l'Hôtel du Cerf. Il fut digne 
de la réputation culinaire de la maison et satis
fit les plus difficiles. Au dessert, d'excellentes pa
roles furent prononcées par le président actif, dé
voué et énergique qu'est M. Desfayes, lequel ex
cusa l'absence de M. le conseiller d'Etat Troillet 
auquel il adressa une pensée émue de reconnais
sance, ainsi que celle de M. le Dr Henry Wuil-
loud, pour la santé duquel l'assemblée fit des 
vœux. On excusa aussi l'absence de M. Maurice 
Delacoste, président de la commune de Monthey, 
et M. Paul de Courten, sous-préfet du district de 
Monthey, tous deux loin de Monthey. 

M. le député Joseph Maxit, vice-président de 
la commune de Monthey, apporta aux partici
pants le salut cordial des autorités et de la popu
lation montheysanne. Il fit l'éloge de l'agricultu
re valaisanne si active, si persévérante et surtout 
si indispensable au moment où nous allons vers 
un déficit d'importation gros de conséquence. 

Puis, en un court mais vivant résumé, l'ora
teur fit l'historique de la route des Giettes qui 
allait être parcourue l'après-midi, les agriculteurs 
montheysans ayant eu la bonne idée d'inviter 
leurs camarades du bon combat au terminus ac

tuel de cette belle route, c'est-à-dire au Restau
rant André Barman. 

On entendit aussi M. Bernard de Lavallaz, vi
ce-président du Grand Conseil et président de la 
commune de Collombey, lequel trouva des termes 
aussi élevés qu'émouvants pour glorifier le la
beur, la foi et la'belle opiniâtreté du paysan com
me aussi les nobles vertus de la terre. Ce fut un 
véritable hymne à la gloire de l'agriculture de no
tre pays. Les nobles et belles paroles de M. de 
Lavallaz allèrent au cœur des convives tout com
me étaient allées à leur cœur les pensées de M. 
le député Maxit. 
j La partie oratoire prit fin par une brève dé
claration de M. Schùrch qui répéta ses remercie
ments à l'adresse de la commune de Collombey 
et dit sa foi en la réussite de son œuvre, tout 
comme son vif désir de faire tout son possible 
afin d'améliorer encore le sort de son personnel. 

La montée aux Giettes, par la route dont M. 
Maxit avait parlé dans son discours, fut un réel 
plaisir pour les visiteurs, qui admirèrent autant 
la beauté du parcours que les qualités techniques 
de l'ouvrage dont le projet est dû à M. l'inspec-
teur-forestier E. Perrig de Monthey. 

Les nécessités de l'heure autant que le caractè
re expéditif de M. Desfayes, arrachèrent vite les 
hôtes des Giettes à leur contemplation. Tout en 
savourant le verre de l'amitié offert par les agri
culteurs de Monthey, ils entendirent un appel pa-
'jjpétique de leur président qui les mit habilement 
en garde contre les dangers d'un optimisme que 
certaines commodités de l'heure sont susceptibles 
de provoquer. Les temps à venir seront durs, a 
dit avec force M. Desfayes, et l'agriculteur doit 
se forger une volonté inflexible pour y faire face. 

M. A. Franc, rédacteur de la Feuille d'Avis de 
Monthey, fit entendre la voix du profane sym
pathique à la cause de l'agriculture, d'un profane 
au demeurant au courant des choses de la terre 
et à même par là de juger sainement de l'effort 
des cultivateurs. 

Une discussion nourrie s'engagea sur des sujets 
très variés et fort intéressants. C'est ainsi qu'on 
entendit M. Blanchut de Collonges recomman
der le petit pruneau Fellenberg hâtif, la plante 
nutritive du Soya, et le blé Huron. M. Blanchut 
rompit également une lance en faveur des pro
ducteurs directs combattus par le Gouvernement. 

M. le professeur Résert, de Riddes, attira dû
ment l'attention de ses collègues sur l'importan
ce qu'il y a à réserver des semences de froment 
d'automne pour les prochaines semailles. Il re
commanda ensuite vivement l'emploi des semen
ces sélectionnées. 

Le vénérable vétéran de l'Association, M. Ba-
gnoud de Lens, fit un appel en faveur d'un rayon
nement plus grand de la belle Ecole cantonale de 
Châteauneuf. Selon lui, l'enseignement qui y est 
donné ne rayonne pas suffisamment sur le peuple 
valaisan tout entier. Aussi préconise-t-il quel
ques méthodes qui devraient avoir pour effet d'in
tensifier le rayonnement de Châteauneuf. 

M. Goy de Monthey, dont nous avons signalé 
récemment l'heureux jubilé, se fit l'interprète des 

^àélégués pour remercier le comité de l'Associa
tion de ses efforts et pour présenter ses compli
ments respectueux à M. Bagnoud. 

Quittant avec regret les Giettes et son inou
bliable panorama, les membres de l'Association 
reprirent le chemin de la plaine et de leurs loca
lités respectives, faisant honneur avec plaisir à 
une aimable invitation de M. le député Ruppen 
de Massongex qui leur offrit aimablement le ver
re de l'amitié à leur passage devant chez lui. 

Ainsi se termina, officiellement du moins, une 
assemblée qui avait procuré tant de plaisir à ceux 
qui y prirent part et qui leur avait montré un as
pect inattendu de notre plaine du Rhône mon
theysanne, un aspect qui est déjà une belle réa
lisation mais qui n'est encore qu'un espoir, si on 
compare cette réalisation à l'immensité de la tâ
che à accomplir. Cette tâche, les agriculteurs du 
reste du Valais ont, comme nous, le sentiment que 
leurs frères du Bas-Valais sont de taille à la me
ner à bien. Elle représente un effort considérable 
mais la récompense sera grande. 

Un problème d'actualité 

LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS 
Crème à chaussure - Omisse de Russie - En
caustique - Huile à parquet, île. Prodilti di qualité 
Fabr. Prod. chlm. Ls MUTRUX, Monthey, tél. 63.72 

Le séchage des fruits 
Du moment qu'il ne faut négliger aucune ques

tion touchant l'approvisionnement de notre pays 
pour l'hiver, il nous semble indiqué aujourd'hui 
de parler de l'utilisation des fruits. 

L'abondance de ceux-ci cette année, comme, 
d'autre part, le prix plutôt dérisoire qui en est 
payé au producteur, devrait d'ailleurs inciter nos 
paysans à utiliser le plus possible les fruits pour 
les besoins de leur ménage. 

Or, ceci nous amène donc à conseiller de re
prendre cette coutume de nos ancêtres qui était 
de fabriquer des « séchons » et « schnetzes », ali
ment dont toute la famille pourrait se nourrir et 
se régaler au cours de l'hiver. 

En effet, pourquoi ne remettrait-on pas en hon
neur cette sage habitude du bon vieux temps ? 

Nos grands-parents excellaient dans la prépa
ration des « schnetzes » aux prunes, pruneaux ou 
abricots, tandis que les « séchons » de poires, cui
tes au four communal, constituaient un aliment 
également nourrissant et sain tant pour les gran
des personnes que pour les enfants lesquels en 
raffolaient. 

Il est en effet reconnu par les médecins que les 
fruits secs contiennent beaucoup de vitamines. 

Certes, dans nos villages, ces vieux fours com
munaux où se cuisaient les séchons ont presque 
tous disparu. 

Mais cela ne nous paraît pas une raison suffi
sante de renoncer au projet. 

Chaque ménage peut constituer ses propres 
provisions du moment que l'on trouve dans le 
commerce des fourneaux potagers électriques qui 
remplacent avantageusement les vieux fours 
en pierre. Au besoin, dans nos villages on pour
rait s'associer pour acheter en commun de ces 
fourneaux-potagers lesquels serviraient d'ailleurs 
aussi à sécher des légumes et pourront être utili
sés chaque année. 

Dernièrement le Confédéré publiait une an
nonce de la Lonza S. A. à Vernayaz qui montrait 
l'usage qu'on peut tirer d'un de ces fourneaux. 
C'est là à notre avis une initiative qui mérite d'ê
tre soutenue et encouragée, d'autant plus que 
l'on peut se procurer les claies de séchage à bon 
compte dans le commerce et chez les installateurs 
d'appareils électriques. 

Or, le séchage des fruits revient à une dépense 
minimum. 

Ainsi, de renseignements obtenus à source sû
re, nous pouvons déclarer par exemple que pour 
les pommes coupées en tranches, la dépense re
vient à 0,8 kwh. par kg. de fruits frais, pour les 
abricots 1,4 kwh. et pour les haricots 1,8 kwh. 

A ce propos, on nous signale que la commune 
de Brougg, dans le canton d'Argovie, va inaugu
rer une installation pour le séchage des fruits, 
laquelle sera à la disposition de la population. 

Nous y voyons donc là le retour au four banal 
de l'ancien temps. En tout cas, cette initiative ar-
govienne nous paraît digne d'être imitée en Va
lais, d'autant plus que l'on ne sait rien sur ce que 
l'avenir nous réservera cet hiver. En tout cas, 
nous avons été heureux d'apprendre qu'à Ver
nayaz l'Usine des C F F a pris aussi depuis 
quelque temps déjà une initiative dans ce sens 
puisqu'elle facilite à la population de cette loca
lité le séchage des fruits en mettant à sa disposi
tion la chaleur produite par ses machines. 

Un fait est toutefois certain : si la guerre se 
prolonge, il faudra s'attendre à toutes sortes de 
difficultés pour le ravitaillement de notre pays. 

Aussi faudra-t-il compter le plus possible sur 
ce que produit notre terre valaisanne. C'est pour
quoi il est de sagesse et d'élémentaire économie 
domestique d'utiliser tous nos fruits. 

Qu'on vende les plus beaux pour en obtenir 
quelque argent, d'accord ; mais surtout, qu'on tire 
parti de tous ceux qui sont de second ou troisiè
me choix et qui se paient le moins. 

Or, puisque nos autorités insistent tellement 
pour que l'on fasse beaucoup de provisions pour 
l'hiver prochain, l'occasion ne saurait se présen
ter plus favorable. 

Il faut donc, en un mot, que chez nos ménagères, 
ou mieux dans nos familles valaisannes on remet
te en honneur cette antique coutume de constituer 
des provisions de « séchons » et « schnetzes », les
quels seront un aliment sain et bon marché, tan
dis qu'il faudra s'attendre à payer des prix exor
bitants les produits alimentaires que nous devrons 
acheter à l'étranger. 

Et si encore on peut en obtenir ! \ R. 



« LE CONFEDERE » 

Nos reportages. 

Où va l'argent 
de la „Loterïe romande" ? 

Une visite au sanatorium populaire 
Même les gens qui prennent des billets à la 

« Loterie romande » et qui ne gagnent rien ont 
de la chance : 

Leur argent est, en effet, affecté à des œuvres 
de secours ou d'utilité publique. 

On sait quel appui sérieux la « Loterie » ap
porta, dès les débuts de la mobilisation, à nos 
soldats comme à leurs familles. 

En Valais, elle a permis, en outre, à nos autori
tés de réaliser un projet qui sans elle aurait dor
mi longtemps dans les cartons de l'Etat ; la cons
truction d'un sanatorium populaire à Montana. 

De tous les cantons, le Valais qui jouit pourtant 
d'un climat exceptionnel, était le plus frappé par 
la tuberculose. 

Il demeure encore aujourd'hui profondément 
atteint, et pour assainir la situation une djnible 
action s'impose. 

L'amélioration des conditions de l'hygiène et 
un combat acharné contre la maladie. 

M. le conseiller d'Etat Fama, secondé par des 
collaborateurs dévoués, s'est donné à cette tâche 
avec la persévérance et la volonté qui le caracté
risent. 

Les ligues antituberculeuses font du bon tra
vail dans les districts, cependant qu'à mi-chemin 
entre Montana-Village et Montana-Station on é-
difie un sanatorium qui s'ouvrira surtout aux ma
lades de condition modeste. 

C'est à ce bâtiment que le canton du Valais af
fecte une part importante de ses bénéfices à la 
« Loterie Romande ». 

Des chiffres 
Les travaux coûteront environ 1 million 700. 

000 fr., ce qui, par les temps actuels, n'est pas une 
bagatelle. 

Jusqu'à présent la « Loterie Romande » a per
mis de verser à cette œuvre une somme de 540. 
000 fr. 

Ce chiffre, est-il besoin de le souligner ? sera 
largement dépassé grâce aux bénéfices des der
nières tranches et des prochaines. 

Mme Wander a pris à sa charge entièrement, 
la construction de la section du bâtiment qui se
ra réservée à l'élément féminin, comme aussi les 
frais qu'entraînera ïornementation de la cha
pelle. 

C'est un don de 3 à 400,000 francs quelle fait 
au Valais qui lui en gardera une profonde re
connaissance. 

Le solde sera couvert en partie par des legs 
que l'Etat du Valais et la Ville de Sion se sont 
partagés, en partie, par des subsides. 

Comme il est à présumer que le sanatorium fe
ra chaque année un déficit, puisqu'il est fondé 
pour venir en aide à la population laborieuse et 
non pour la pressurer, M. le conseiller d'Etat Fa
ma voudrait constituer un capital qui permet
trait d'assurer à l'œuvre une existence harmo
nieuse et normale. 

Ce capital, c'est de nouveau la « Loterie ro
mande » qui permettra de le recueillir. ' 

Ainsi l'on pourra, au sanatorium, fixer le prix 
de la chambre à une somme raisonnable. 

Une visite au sanatorium populaire 
M. le conseiller d'Etat Fama a bien voulu nous 

conduire en auto sur les chantiers du sanatorium 
populaire et nous tenons à l'en remercier, car ce 
fut un voyage aussi réconfortant qu'instructif. 

Bâti au milieu des forêts, le sanatoriuum qui 
sera sous toit dans quelques jours a déjà une al
lure imposante. 

M. l'architecte Wander qui en a conçu les plans 
avec un esprit technique allié à un goût sûr nous 
accompagne à travers les locaux tout bruissants 
d'ouvriers au travail. 

Le bâtiment qui comprend une section hom
mes et une section femmes séparées par une divi
sion médicale aura une longueur de cent mètres. 

Nous visitons la machinerie au sous-sol, puis 
de plein-pied les installations qui serviront au 
personnel ou au corps médical, enfin les deux 
grands étages où les chambres des malades s'ou
vriront sur deux longues galeries superposées. 

Quelque 120 malades trouveront là le plus clair 
et le plus sûr refuge. 

Il y aura quatre personnes par chambre. 
Cependant, on a prévu quelques pièces d'un 

prix plus élevé, où l'on placera seulement un ou 
deux malades. 

M. l'architecte Wander n'a rien négligé pour 
offrit à ceux qui vivront là la sécurité dans £4\ 
confort et la tranquillité. 

Le bâtiment étant construit en béton, on s'est 
appliqué par tous les moyens à étouffer le bruit 
qui aurait pu s'amplifier démesurément et ce pro
blème a été résolu de la façon la plus ingénieuse. 

De même on a voué aux questions d'hygiène 
un soin exceptionnel. 

M. Wander, on le comprend à ses explications, 
n'a rien laissé au hasard, et sans conférer au sa
natorium populaire un luxe inutile, il s'est efforcé 
de lui donner un caractère à la fois lélégfant àf 
pratique. 

On peut affirmer, dès maintenant, qu'il a plei
nement atteint son but. 

Bien mieux, il a prévu l'avenir : 
Le sanatorium est construit de telle manière, 

en effet, qu'on pourra si le besoin s'en fait sentir 
surélever le toit et ajouter un troisième étage aux 
deux autres. 

lies travaux 
Commencé en août dernier, le sanatorium po

pulaire est en bonne voie d'achèvement. 
Prochainement vont commencer les essais de 

Nouvelles 
P o u r f a c i l i t e r l e t o u r i s m e . — Le Con

seil d'Etat du canton du Valais, vu les récentes 
instructions données par le Département fédéral 
de Justice et Police sur la faculté pour les étran
gers qui résident en Suisse de se déplacer à l'in
térieur du pays, vu la requête de l'Office national 
suisse du Tourisme sur le même objet, vient de 
décider d'abroger les arrêtés des 21 mai et 26 
juin 1940 sur la Police des étrangers. 

Les étrangers en séjour ou établis en Suisse 
peuvent donc entrer en Valais sans présenter de 
demande préalable. 

Toutefois ils devront être porteurs d'un permis 
de séjour, d'établissement ou de tolérance ; la va
lidité de ce permis s'étendra au-delà du temps 
pendant lequel ils comptent séjourner dans le can
ton. 

S i e r r e . — La création des « Fileuses ». — 
La location pour les représentations des Fileuses 
est ouverte. La pièce de Pierre Vallette sera jouée 
à Sierre le 31 août, à 14 h. 30, par les Compa
gnons des Arts avec Marguerite CavadaskL? flean 
Mauclair, Hélène Dalmet et Paul Pasquie<J"'**î i 

Parmi les personnalités qui ont bien voultft'.'ic1 

corder leur patronage et qui assisteront à la « pre
mière » relevons MM. le Général Guisan, de 
Chastonay, président du Conseil d'Etat, Casaï, 
président du Conseil d'Etat de la République et 
canton de Genève, Schnyder, président du Grand 
Conseil valaisan, Mme J.-J. Mercier-de Molin ; 
MM. Chenevière, Mœschlin Reinhardt, Morax, 
colonel-brigadier Schwarz et Jacques Béranger. 

C'est un grand événement théâtral qui se dé
roulera à Sierre du 31 août au 8 septembre. 

(Voir aux annonces.) 

F u l l y . — Une disparition. — On signale de 
Fully la disparition de Mlle Louise Richard, âgée 
de 35 ans, qui a quitté la localité depuis plus de 
10 jours et l'on est fort inquiet sur son sort. 

Les personnes qui auraient obtenu de ses nou
velles sont priées d'en aviser la police locale. 

Formons les jeunes agriculteurs. 
— Nos journaux soulignent et commentent favo
rablement le fait qu'un grand pays frontière di
rige aujourd'hui, forcé par les circonstances, tou
tes ses énergies vers la terre qu'il n'aurait jamais 
dû abandonner. 

Chez nous, Dieu merci, le sol quoique plus rude 
et réparti plus parcimonieusement n'a jamais 
manqué de bras, et l'agriculture a toujours tenu 
une place prépondérante dans notre économie 
nationale. , 

En Valais, on le cultive, avec particulièrement 
d'amour et de soins. La plaine où les vergers 

"prospèrent à la place des eaux stagnantes, les co
teaux où la vigne a bousculé les ronces, e#tre 
deux pierres, les alpages où les pâturages éten
dent leur espace vital en prenant sur les pentes 
ingrates, tout porte l'empreinte d'un dur labeur 
et d'une sage compréhension des besoins de notre 
population. Les autorités ont au surplus large
ment favorisé cet esprit et cela est tout à leur 
honneur. 

Ainsi notre canton est parfaitement équipé du 
point de vue agricole et trouve en tout temps la 
possibilité d'orienter la production vers les exi
gences nouvelles et les conditions générales où 
nous vivons. Le champ d'action est très vaste dans 
le domaine de la sélection, des traitements, des 
soins généraux, des cultures nouvelles, des inno
vations de tous ordres. Aussi, importe-t-il, au
jourd'hui plus que jamais, de faire en sorte que 
davantage de jeunes encore aient la faculté d'as
surer leur formation professionnelle dans les Eco
les d'agriculture. . A. M. 

chauffage et bientôt le sapin traditionnel appa
raîtra sur le toit. 

Ces travaux, il a fallu les poursuivre à travers 
les périls de l'époque et les rigueurs du temps. 

On a dû les abandonner au moment des grands 
froids, puis aux débuts fiévreux de la mobilisa
tion alors que le sort de la Suisse était incertain, 
mais toujours on a poursuivi l'œuvre avec une 
fière obstination et la récompense à présent va 
couronner ces efforts. 

Plus de cent ouvriers sont sur place entraînés 
par des chefs qui ne renoncent pas. 

— Quand pensez-vous inaugurer le bâtimeqt,? 
avons-nous demandé à M. Fama. 

— En février ou en mars 1941. 
Cette date, il faudra la retenir. Elle marquera 

le départ en Valais de la grande offensive contre 
la tuberculose. 

Désormais, sans trêve ni répit, on combattra 
la terrible maladie. 

Le canton sera fier de son sanatorium qui n'a 
pas l'aspect triste et désolé de certains hôpitaux, 
mais qui domine un paysage incomparable, un 
des plus beaux du monde. 

Paysage ouvert sur le ciel et sur la vallée où 
le vert profond des forêts se marie au bleu léger 
du firmament, où la montagne aux changeants 
rayons du soleil apparaît dans la brutalité de sa 
présence ou alors dans un rêve de brume et de 
vapeurs. 

Il suffira de laisser errer ses regards sur \ce 
paysage immense et mouvant pour éprouver dé
jà une consolation dans sa peine et, dans sa crain
te, une espérance. 

C'est là dans la splendeur de la terre et dans 
la pureté de l'air que des malheureux retrouve
ront avec des forces nouvelles, la joie de vivre et 
la sérénité de l'âme avec la guérison. 

A. M. ; 

du Valais 
La plantation du fraisier en culture 

commerciale 
Voici venu le temps des plantations de fraisiers. 

Nous jugeons opportun d'examiner dans le présent ar
ticle les principes sur lesquels doit se baser une bon
ne plantation. 

1. Epoque de la plantation. — La période de plan
tation s'étend normalement du 15 août au 15 octobre, 
en règle générale. Selon la disponibilité et l'état d'a
vancement des plantons, les plantations précoces sont 
à conseiller car la première récolte sera d'autant plus 
grande que la reprise des plants se sera montrée meil
leure. Cette année cependant, les plantations précoces 
risquent encore d'être attaquées par le ver blanc. En 
septembre ce risque sera diminué. 

En tout cas, il faut éviter les plantations trop tar
dives sujettes à de gros déchets à l'hivernage. 

2. Préparation du terrain. Planter de préférence sur 
terrain défoncé ou labouré profondément. Eviter les 
sols infestés de mauvaises herbes vivaces ou saturées 
de salpêtre. 

Fumure : Le fraisier exige une fumure initiale com
plète soit : 

a) Enfouissement de vieux fumier au labour. 
b) Complément phosphaté (5 kg. de superphospha

tes à l'are ou 8 kg. de Scories Thomas par are, ces 
derniers en terrains acides). 

c) Complément potassique, 3 kg. de sels de potasse. 
Dans les cas où l'on ne peut utiliser le fumier com

me fumure organique de base, on peut employer les 
engrais commerciaux à base organique (Humusen-
grais, Guanos, Vitalhumus, etc.) Il en est de même 
en ce qui concerne les engrais chimiques simples qui 
peuvent être avantageusement remplacés par les en
grais combinés ou complets de nos fabriques d'engrais 
du Valais (Martigny et Lonza). C'est une question 
d'adaptation aux circonstances et aux sols à fumer. 
(En cas de doute, se renseigner auprès des Stations 
agricoles de Châteauneuf). 

3. Distances et modes de plantations : 
A. Plantation usuelle. — Le mode usuel de planta

tion est la ligne simple à 80 cm. d'interligne et 25 cm. 
sur la ligne. Nombre de plants nécessaires à l'are = 
500. En terrain frais ou pour faciliter le travail aux 
cultivateurs et motoculteurs, l'interligne peut être 
avantageusement porté à 0 m. 90. 

B. Plantations en lignes jumelles. Ce mode consiste 
à planter sur deux lignes espacées de 30 cm. (lignes 
jumelles) et séparées par un sentier de 1 m. 10. Plan
tation en quinconce à 30 cm. dans les lignes. Nombre 
de plants nécessaires à l'are — 550. Ce système a l'a
vantage de permettre la plantation d'un plus grand 
nombre de plants à l'are, d'où récolte plus forte les 
deux premières années. On l'utlilisera lorsqu'on pro
duit les plants soi-même. 

C. Plantations sur buttes. — Ce système de plan
tations est à recommander dans les terrains trop frais 
ou lorsque l'on craint le salpêtre. 

Tracer des raies à 1 m. 40 d'intervalle et creuser 
une petite tranchée de 40 cm. de large et 20 cm. de 
profondeur. Placer le fumier au fond de la tranchée 
et recouvrir en formant une butte au moyen d'un peu 
de terre supplémentaire prise dans les interlignes. 
Planter sur la butte en double ligne de 25 cm d'écar-
tement et en quinconce à 30 cm. sur les lignes. 

4. Pratique de la plantation. — La plantation pro
prement dite peut se faire à la main ou au plantoir. 
Dans les deux cas on observera les principes suivants : 

a) Ne pas planter trop profondément. Le cœur du 
plant ne doit pas être enterré (pourriture).. 

b) Serrer les racines du plant et non le collet. 
c) Ne pas recourber les racines en plantant. 
Les plantations se feront si possible, en période plu

vieuse ou par temps couvert. Un arrosage à la plan
tation est indispensable. 

Les plants de fraisier ne supportent pas une lon
gue attente avant d'être mis en terre. 

5. Choix des plants. Les caractéristiques d'un bon 
plant de fraisier sont les suivantes : 

a) Racines nombreuses, saines et de couleur blanc-
grisâtres (pas noires). 

b) Port trapu du collet et du feuillage. 
c) Cœur de la plante bien développé avec bour

geon central bien apparent. 
d) Feuillage sain, sans recroquevillement (acarien 

du fraisier). 
La Station cantonale d'Entomologie étudie actuel

lement, au sujet de l'acarien du fraisier (Tarsonemus 
fragariae), le moyen de vulgariser la désinfection des 
plants par un gaz spécial. Se reporter à cet effet à 
l'article paru récemment. 

6. Variétés. Pour le Valais, la variété de base de 
toutes les plantations reste Mme Moutot. 

On trouve encore quelques fraiseraies constituées 
avec la Rouge d'Arvel, Tardive de Léopold et Jucun-
da, mais pour plusieurs raisons, ces variétés laissent 
de plus en plus la place à la Mme Moutot. 

Les variétés hâtives telles que Osterfee, Quasimodo, 
Panthère, etc., en raison de leur manque de résis
tance à notre climat et du manque de grosseur de leurs 
fruits n'ont pu s'implanter dans nos cultures. 

Pour tous renseignements complémentaires concer
nant la plantation du fraisier, s'adresser à la Station 
soussignée. 

Station cantonale d'Horticulture : 
L. Neury. 

L e s m i t e s e t l e s g u ê p e s . — Année de 
mites, année de guêpes, dit le proverbe, et com
me les mites pullulent cette année, les guêpes en 
font autant et menacent les fruits et cépages. 
C'est pour prévenir ce danger que la société vi-
ticole d'une localité proche de Bâle a invité ses 
membres à dresser des pièges à guêpes sur tout le 
territoire du vignoble. Ces pièges consistent en 
récipients en verre, avec un liquide sucré, qui 
attire les insectes nuisibles, tout en les gar
dant prisonniers. 

BUREAU d'AFFAIRES et d'ASSURANCES 

LUCIEN NICOLAY, MARTIGNY 
AGENT GÉNÉRAL de la 

L'a ler te d e l a n u i t d e m a r d i à mer
c r e d i . — Bien que depuis la capitulation de la 
France le danger ait paru s'éloigner de la Suisse, 
il n'en subsiste pas moins. 

Les pires surprises sont toujours à craindre. 
Ainsi qui aurait cru que dans la nuit de mardi! 

les populations de la Suisse occidentale auraient 
été réveillées en sursaut par le mugissement ré
pété des sirènes... 

Des avions étrangers avaient pénétré en Suisse 
entre Genève et Porrentruy. 

Aussi l'alerte fut-elle donnée un peu partout 
vers 23 h. 20 : à Genève, en Suisse centrale, dans 
le canton de Vaud et dans toutes les villes du Va
lais. 

Les avions qui étaient, paraît-il, au nombre 
d'une trentaine volaient à une altitude de plus de 
4000 m. et se dirigeaient sur l'Italie septentrio
nale. 

Des avions isolés ont été aussi signalés dans le 
Tessin. 

Voici un communiqué de l'Etat-major de l'ar
mée suisse à ce sujet : 

Les avions étrangers, environ une trentaine, 
qui peu avant minuit ont survolé le Jura entre 
Genève et Porrentruy, ont pris la direction du 
sud, probablement vers les centras industriels de 
la Haute-Italie. A la deuxième alarme, qui a été 
donnée à 1 heure dans de nombreuses localités de 
la Suisse, il s'agissait du retour de ces mêmes ma
chines. Des informations annonçant que des bom
bes ont été jetées ne sont parvenues d'aucune par
tie du territoire suisse. 

Ils ont lancé des tracts et des bombes sur Milan, 
Turin et Alexandrie 

Voici le texte d'un de ces tracts sur Milan : 
« Italiens ! Pour conquérir la liberté et l'indé

pendance de l'Italie, vos aïeux prirent les armes 
contre les tyrans et chassèrent du Piémont et de 
Lombardie l'ennemi détesté soit les Allemands. 
Aujourd'hui, malheureusement, l'Italie n'est pas 
une nation libre et indépendante.. Dans cette 
guerre que vous n'avez pas voulue l'Italie est en 
effet aux ordres de Hitler. Pourquoi êtes-vous en 
guerre ? Pour une plus grande Allemagne ? Pas 
du tout. Vous êtes en guerre pour rendre Hitler 
plus fort et lui permettre ainsi de vous ex
ploiter pour sa guerre. 

Voici le texte des feuilles volantes lancées sur 
Turin : 

Italiens ! Qui vous a lancés dans cette guerre ? 
Etes-vous donc des esclaves pour plier l'échiné 
aux forces de votre ennemie héréditaire : l'Alle
magne. Ouvrez bien les yeux. La guerre avec ses 
terreurs est désormais aux portes de chez vous. 

On communique de source italienne qu'il s'agit 
d'avions anglais qui ont également lancé une 
trentaine de bombes explosives et incendiaires sur 
Milan. Toutes sont tombées sur des maisons d'ha
bitation. Aucun objectif de caractère militaire n'a 
été atteint. On compte 12 morts, tous des civils et 
44 blessés. A Turin environ une quinzaine de 
bombes ont été jetées et fait 9 morts. 

Le service d'informations du ministère anglais 
de l'air précise qu'au cours du raid britannique 
contre l'Italie des dégâts sérieux ont été infligés 
à deux des plus importantes usines d'aviation ita
lienne soit une usine Caproni de Milan et l'usine 
Fiat à Turin. Lorsque les appareils britanniques 
repartirent vers leur base les usines flambaient. 
Un pilote a signalé qu'au moment où il traver
sait les Alpes les lueurs provenant de l'usine Ca
proni étaient toujours visibles à une distance ap
préciable. 

Les bombardiers couvrirent une distance d'en- I 
viron 2600 kilomètres et durent monter à une al
titude atteignant près de 5000 mètres pour passer 
les Alpes. 

Un appareil n'est pas rentré, ayant dû faire un 
atterrissage forcé, mais les occupants ont été sau
vés. 

N o u v e l l e a l e r t e a u x a v i o n s . — Dans 
la nuit de jeudi à vendredi, à minuit, une « alar
me aux avions » a été donnée à Zurich. La foule 
a immédiatement évacué les rues et a gagné les 
abris, car on entendait distinctement le vrombis
sement d'avions.. 

Les troupes de la DAP répondirent aussitôt à 
l'appel des sirènes. A 2 h. 30 du matin, le signal 
de « fin d'alerte » fut donné. 

En Valais, elle a aussi été donnée dans les 
principaux centres de notre canton, vers une heu
re du matin. Partout, les instructions ont été ob
servées scrupuleusement par la population qui a 
gagné les abris. Nos services de la DAP, à leurs 
postes, ont accompli leur service avec zèle et dé
vouement. 

En cas d'alerte aux avions 
L'Etat-major de l'armée communique : 
Sur ordre du commandant de l'armée, le feu 

des armes appropriées de défense contre avions 
sera ouvert à l'avenir pendant les « alertes aux 
avions ». Il ne sera pour le moment pas procédé 
à l'obscurcissement. Par contre, la population est 
de nouveau rendue attentive au danger que pré
sentent les obus ou parties d'obus de défense 
contre avions qui jetombent sur le sol. Il s'agit 
donc de se conformer strictement aux instructions 
reçues quant à l'attitude à observer par la popu
lation en cas d'alerte aux avions, c'est-à-dire que 
personne ne devra stationner en plein air, mais 
que tout le monde devra se rendre dans les abris. 

Une « lotta » se fracture le crâne 
Dans la nuit du 13 au 14 août, une élève du 

cours d'instruction pour conductrices de la Croix 
Rouge a fait une chute malheureuse et s'est frac
turé le crâne. Elle a été transportée à l'Hôpital 
cantonal de Lausanne. 

d 



« L E C O N F E D E R E » 

Rïii 
Le Théâtre aux armées au Casino 
M. Adrien Darbellay a heureusement inauguré la 

nouvelle et fraîche salle du Casino-Etoile par un spec
tacle de music-hall qui a eu l'heur de plaire à un 
nombreux public, hier après-midi et soir. 

Il faut citer d'abord les tons clairs du hall et puis 
l'illumination d'un goût parfait qui accueilleront dé
sormais les spectateurs au seuil du Casino. C'est une 
symphonie de couleurs du plus agréable effet, dont il 
y a lieu de féliciter M. Darbellay et les artisans qui 
ont coopéré à cette innovation. 

Le Théâtre aux Armées du 1er C. A. a offert une 
représentation de music-hall très variée et très dis
trayante. Il n'y avait pas de fausse note et l'interpré
tation fut souvent remarquable. Ces spectacles com
portent une foule de tableaux divers qui défilent avec 
rapidité et il faut faire un léger effort pour s'en rap
peler les détails. Soulignons les succès obtenus par 
les chanteurs Sandoz, à la voix et à la carrure puissan
tes, et Guibat, au timbre plus velouté et plus léger 
qu'il fit valoir dans diverses chansons de Carlo Bol-
ler et de Doret notamment. Thot avec son ventrilo
que Pierrot amusa et les virtuoses de l'accordéon 
Gloor, un excellent pianiste par surcroît, et Blan-
chet, mirent en œuvre leur talent dans Poète et Pay
san et autres morceaux analogues. 

MM. Délivre et Golay connurent un succès énor
me dans leurs compositions fort originales et d'un 
goût très sûr, avec leurs harmonicas et musique à 
bouche. 

Enfin Jean Badès se révéla l'animateur sympathi
que, plein de verve et d'esprit, qui enchaîne et co
ordonne les divers numéros avec un entrain irrésis
tible. 

N'oublions pas le prestidigitateur étonnant qu'est M. 
Bovet. 

Du côté féminin, il y eut d'excellentes choses égale
ment. Pauline Carton, unique en son genre,dans ses 
imitations et ses déclamations. La jeune danseuse 
noire Mayomi, dont le corps a des souplesses éton
nantes et ondule avec grâce sur des rythmes nègres 
fort vivants. 

Mme Lucy Berthrand chanta des airs de La Bo
hême, de vieilles chansons françaises et, avec M. San
doz, un air de Rigoletto, d'une voix riche et nuancée, 
travaillée et sûre qui fit une forte impression. 

Puis ce fut l'apparition d'une charmante vision 
rose, élégante et fine, auréolée d'une chevelure blon
de qui s'appelle Monique Léman. Cette chanteuse 
fantaisiste, particulièrement applaudie, interpréta une 
chanson sentimentale et avec un accent et une ex
pression inimitables, une fantaisie américaine qui mit 
la salle en joie et déchaîna des rappels qui furent 
vains... 

Enfin, sur' de fort drôles compositions de Jean Ba
dès, ce spectacle prit fin, peu avant la chanson aigûe 
d'une autre sirène... moins agréable... 

v. id. 

Eto i le : les ac tua l i tés suisses et 
« Les Anges font de la musique » 

UEtoile, qui inaugure ses nouveaux locaux et sa 
belle façade moderne, présente cette semaine une des 
dernières nouveautés du cinéma : Les Anges font de 
la musique, avec le prestigieux violoniste virtuose 
Jasha Heifetz, et le Grand Orchestre Symphonique de 
Californie. 

Vous serez enthousiasmés par ce grandiose film 
musical. Jasha Heifetz interprète le « Rondo Capri-
cioso » de Saint-Saëns ; la « Mélodie de Tchaikow-
sky », « Le Concerto en Mi mineur » de Mendelssohn. 

Au programme : les actualités suisses. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 17 au 24 août : Pharmacie Closuit. 

Au Corso : « C a r a v a n e » avec Charles Boyer 
et Annabella 

A la demande de nombreuses personnes, le Corso 
fera une reprise, samedi et dimanche, de l'opérette 
à grand spectacle : Caravane, avec Charles Boyer, 
Annabella, Pierre Brasseur, Marcel Vallée, Conchita 
Monténégro. On reverra avec plaisir ce film si plai
sant. 

Ce soir vendredi à 19 h., séance pour militaires. 
Au programme : Hula, fille de la brousse. 

A p r o p o s des ac tua l i tés 
Nous faisons remarquer à nos aimables lecteurs que 

l'Etoile projettera, chaque semaine, à partir de ven
dredi, les actualités suisses. Si ces actualités ne du
rent, pour l'instant, que quelques minutes, réjouis
sons-nous cependant de voir « nos » actualités. 

Confédération 
Pour les démobilisés 

Quatorze jours d'allocations de chômage 

Le Conseil fédéral a abrogé l 'article 3 de l 'ar
rêté du Conseil fédéral du 5 ju i l le t 1940 tendant 
à faciliter le rengagement des t ravai l leurs sortant 
du service mil i taire. I l l 'a remplacé pa r la dispo
sition ci-après : 

« Les t ravai l leurs sor tant du service mili taire 
qui ne trouvent pas de t ravai l , bien qu'i l soit éta
bli qu'ils ont fait des démarches personnelles à cet 
effet et qu'ils se sont inscrits immédia tement au 
service de placement , peuvent , s'ils remplissent 
les conditions générales prescrites à cette fin, ob
tenir les indemnités de chômage ou les al loca
tions de crise pendan t les quatorze jours qui sui
vent leur l icenciement. L e même délai vaut pour 
les mil i taires qui ont obtenu un congé pour cher
cher du t ravai l . » 

L 'a r rê té est e n t r é en vigueur le 12 août 1940. 

L a décision du Conseil fédéral était nécessaire 
du fait que la situation des hommes démobilisés 
aujourd 'hui est tout au t re que celle des troupes 
démobilisées il y a quelque temps. P a r m i ces der
niers, il y avai t beaucoup d 'ar t isans indépendants . 
Ils ont pu plus facilement t rouver du travai l que 
ceux démobilisés au jourd 'hu i , ayan t repris la vie 
civile les premiers . 

&Ôr& 
TAUNUS 7 PS 
La dernière création 
Garage Valaisan, Sion, Téléph. 2 12 71 

Remplacement des souliers pendant 
le service actif 

U n arrêté du Conseil fédéral entrant en vi
gueur le 15 août, stipule no t ammen t que les sou
liers d 'ordonnance des officiers, sous-officiers et 
soldats de l 'élite, de la l andwehr et du landsturm, 
ainsi que les souliers civils des hommes des ca
tégories des services complémentaires à désigner 
par le commandement de l 'armée, sont remplacés 
gra tu i tement . Les souliers ne peuvent être rem
placés gra tu i tement qu 'après 200 jours de service 
au moins à par t i r de la dernière remise de sou
liers d 'ordonnance et que si les chaussures à rem
placer ne sont plus réparables . 

En vue du remplacement des souliers de sortie 
employés au service, la Confédérat ion alloue aux 
sous-officiers et soldats de l 'élite, de la l andwehr 
et du landsturm, une indemnité de 12 fr. Cette 
indemnité ne sera accordée qu'après 200 jours de 
service au moins à pa r t i r du 1er mars 1940 et que 
si les chaussures à remplacer ne sont plus r épa ra 
bles. Ces dispositions sont applicables, p a r ana lo
gie, au remplacement des chaussures dans les 
écoles et cours. 

Economie de combustibles 
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra

vail communique : 

Il faut s 'a t tendre à ne pas disposer, l 'hiver p ro
chain, que de réserves de charbons sensiblement 
réduites. Charbons et autres combustibles ne pour
ront être répart is qu 'en quanti tés très restreintes. 
Il sera pa r conséquent d 'au tant plus nécessaire 
d'util iser les combustibles disponibles le plus éco
nomiquement possible. C'est pourquoi les consom
mateurs et propriétai res d ' immeubles feront bien, 
dans leur propre intérêt, de faire calfeutrer fenê
tres et portes et de remplacer , si possible, ou de 
faire r épa re r leurs fourneaux et calorifères t rop 
vieux, en mauvais état et d 'un emploi t rop coû
teux. Ils devraient dès à présent passer leurs com
mandes à cet effet, sinon il n'est pas certain que 
ces commandes pourront être exécutées à temps. 

De leur côté, les autorités cantonales compé
tentes feront désormais en sorte que la police du 
feu exerce également un contrôle sur l 'emploi 
ra t ionnel des combustibles. 

É 

lieux avions entrent en collision 
M a r d i 13 août, au début de l 'après-midi , deux 

avions-école sont entrés en collision dans la ré
gion d 'Emmenbrucke et sont tombés. L 'un des pi
lotes, le l ieutenant Merkt , est mort , l 'autre, le 
l ieutenant Moosbrugger , est gr ièvement blessé. 

Ce dernier est décédé le soir même à l 'hôpital . 

Société suisse des commerçants 
Nous avons reçu le rappor t sur l 'année 1939 de 

la Sté suisse des commerçants , le plus impor tan t 
groupement d 'employés de notre pays qui compte 
116 sections et 38.000 membres actifs. 

L 'un des problèmes essentiels qu'el le s'efforça 
de résoudre fut celui de l a réglementa t ion des 
conditions de t rava i l du personnel commercial . 
Les pourpar lers entrepris en 1937 avec les Asso
ciations centrales d 'employeurs ont abouti en 
avril 1939 à la s ignature d 'une convention établis
sant des directives concernant les conditions de 
t rava i l des employés de commerce et des contre
maîtres. Il fut procédé à des interventions réi té
rées auprès des autorités fédérales pour procurer 
de l 'occupation aux employés âgés, pour que soit 
aboli dans les régies fédérales le payement aux 
employés de salaires à l 'heure ou à la journée , 
pour que la situation professionnelle des mobili
sés soit garant ie à leur retour dans la vie civile 
et, d 'une manière plus générale , pour qu 'une p ro 
tection économique suffisante soit assurée aux ci
toyens mobilisés. 

L a Sté des commerçants poursuit une œuvre de 
vaste envergure dans le domaine de la formation 
professionnelle pa r le moyen de ses nombreuses 
écoles, de ses cours spéciaux, de son service d 'é
dition, de ses divers examens . Son service pa r i 
ta ire de placement commercial procura en 1939 
un emploi à 3900 personnes. Les caisses de p ré 
voyance de l 'association v inren t en aide à des 
milliers de sociétaires et versèrent des allocations 
pour une somme de 685.000 fr..; les membres de 
la Sté firent don de plus de 45.000 fr. en faveur 
des familles de leurs collègues mobilisés. 

L 'act ivi té du Secrétar iat romand à Neuchâte l , 
dont les services sont de plus en plus appréciés, 
fait l 'objet d 'un intéressant chapi t re . Il en est de 
même du Journal suisse des commerçants qui pa 
raît chaque semaine à 39.000 exemplaires . 

A nouveau les billets du dimanche 
Les C F F communiquent qu 'à pa r t i r du 31 août 

1940, les gares dél ivreront de nouveau des bi l
lets du d imanche aller et retour au prix de la 
simple course, avec aller le samedi ou le d i m a n 
che et retour le d imanche ou le lundi . 

^ B L e Grand Vin r o s é français ^r 

l'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, mais 
le pur produit de raisins rouges égrappés 

e x c l u s i v i t é d o B L . A N K & C o , V E V E Y I 

Une requête de « Via Vita » 
L a « Via Vi ta », organisat ion centrale suisse 

chargée de faire des enquêtes et des recherches 
en vue de favoriser la rat ional isat ion du trafic 
routier, a envoyé une requête au Conseil fédéral 
présentant les revendicat ions que voici en vue de 
mainteni r le trafic rout ier et le main t ien de l 'é
conomie des véhicules à moteur : 

1. Réduct ion des pr ix des carburants pa r l ' adap
tation des droits sur la benzine aux conditions 
exceptionnelles actuelles ; 

2. Diminut ion de l ' impôt cantonal sur les véhi
cules à moteur et introduction d ' impôt r épondan t 
à une pér iode de ra t ionnement ; 

3. Encouragement à la product ion de carbu
rants succédanés. 

Plus de tramelotes... ou la grève ! 

Depuis mardi mat in , et pour une durée encore 
indéterminée, les dames t ramelotes de Fr ibourg 
ont dû cesser le t ravai l . Cette « mise à pied » a 
été décrétée provisoirement pa r la direction des 
t ramways sous la menace d 'une grève masculine 
qui aurai t eu le plein assentiment de l 'autori té 
communale de Fr ibourg . Les membres de la mu
nicipalité est iment en effet que l a démobilisation 
part ie l le des mili taires impose aux adminis t ra-

4K*ÛS publiques le devoir de réoccuper le plus pos
sible le personnel masculin. 

C'est pour cette raison que, faute de mise à l 'é
cart de la ma in -d 'œuvre féminine, M. le D r Lor -
son, syndic de la cité, avai t prévenu la Direct ion 
intéressée que les tramelots en t rera ient en grève 
dès mard i mat in . L 'histoire , qui eut causé g r a n d 
bruit , a pu être évitée de justesse au cours de 
discussions intervenues, entre la Direct ion des 
t ramways et le syndic, lundi soir. 

Etranger 
Les combats se sont étendus jusqu'à 

Londres 
Divers symptômes donnent à penser que la grande 

offensive aérienne qui dure depuis cinq jours contre 
la Grande-Bretagne va se doubler à brève échéance 
d'une tentative de débarquement. On souligne à Lon
dres, que, comme pendant les journées décisives de 
l'offensive de Belgique et de France, la danse a été 
interdite au public dans toute l'Allemagne. D'autre 
part, les renseignements qui parviennent sur les pré
paratifs faits par le haut commandement allemand 
sur les côtes de France semblent aussi indiquer qu'une 
attaque formidable est imminente. 

Toutes les premières lignes de défense de la Gran
de-Bretagne sont en état d'alarme et les précautions 
les plus minutieuses ont été prises pour faire face à 
toute éventualité. 

U n e j o u r n é e r e c o r d 

Les combats aériens qui se sont livrés ces jours-ci 
sur l'Angleterre se sont, pour la première fois, éten
dus jusqu'à la banlieue de Londres, dont le principal 
'•aérodrome, Croydon, a été attaqué et copieusement 
bombardé par une trentaine de machines ennemies. 
Les combats durèrent plusieurs heures avec une gran
de violence. Ce qu'on en sait jusqu'ici permet d'ores 
et déjà de déclarer que la RAF a remporté ses plus 
grands succès depuis le début de la guerre. Sur la base 
des rapports déjà obtenus, plus de cent appareils al
lemands auraient été descendus, dont plusieurs sont 
tombés sur territoire britannique. Les Anglais ont 
perdu 19 machines. Mais ces chiffres s'augmenteront 
encore car des combats sont en cours. 

Les dommages causés à Croydon ne sont pas extrê
mement considérables. Mais il est impossible déjà de 
les établir d'une façon précise, non plus que ceux 
causés par les bombardements qui sont signalés sur 
la côte nord-est et sur d'autres aérodromes. 

Les ministères anglais de l'air et de la sécurité 
métropolitaine communiquent : 

Les nouveaux rapports concernant les attaques en
nemies de jeudi soir montrent qu'elles ont obtenu 
peu de succès, à un prix élevé. 

Dans la région de Croydon un certain nombre de 
bâtiments ont été endommagés, y compris une fabri
que de parfums et les incendies causés ont été rapi
dement maîtrisés. L'aérodrome lui-même n'a subi 
aucun dégât sérieux mais un certain nombre de per
sonnes, dans le voisinage, furent blessées. On ne si
gnale aucun cas de mort. 

A Hastings, des bombes tombèrent dans un quar
tier d'habitations. Il y a eu un mort et plusieurs bles
sés. 

A Rochester, des locaux industriels furent endom
magés et un certain nombre de maisons détruites, 
mais on ne signale aucun mort. 

Su rla côte nord-est, plusieurs personnes furent 
tuées et un certain nombre blessées. 

Au port de Seaham, un train a été atteint par des 
éclats de bombes et plusieurs maisons furent démo-

iJjçs. Des dégâts ont été causés à des biens privés dans 
plusieurs parties du Yorkshire. On ne signale qu'un 
seul cas de blessure mortelle dans cette région. 

Dans le nord-ouest, l'attaque sur Portland a été 
sans effet. Quelques civils furent blessés, mais aucun 
mortellement. 

Les rapports reçus jeudi à midi montrent que 144 
. avions ennemis ont été détruits au cours de la jour

née. Vingt-sept avions anglais ont été perdus, mais 
huit de leurs pilotes sont en sûreté. 

P l u s d e mi l l e av ions 

L'aviation allemande a utilisé plus de mille bom
bardiers et chasseurs dans les attaques d'hier contre 
la Grande-Bretagne, selon le service d'informations 

CORSO Dans nos CINÉMAS 
CE SOIR VENDREDI, à 19 h., séance pour militaires 

(HULA, FILLE DE LA BROUSSE) 

Demain s a m e d i à 20 h. »/», Dimanche à 14 h. 1/2 et 20 h.1/2 
Reprise du gros succès populaire 
LA TRIOMPHALE OPÉRETTE 

CARAVANE 
avec 

Charles BOYER e t ANNABELLA 
Dimanche : Train d e nuit 

ETOILE M 
Du vendredi à dimanche, lundi 10 h., militaires 
La saison 1940-1941 est déjà ouverte à Martigny 

CETTE SEMAINE : Les a c t u a l i t é s Ba i s ses et 

Les anges lontde la musique 
avec le prestigieux violoniste virtuose J a s h a HEIFETZ 

et le 
6RAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CALIFORNIE 

Un t r è s g r a n d s p e c t a c l e 

du ministère anglais. 130 avions allemands ont été 
détruits par les chasseurs britanniques, 11 par les bat
teries anti-aériennes, 2 par des soldats de l'infanterie 
et un par des mitrailleurs, soit au total 144 avions. 

S'agit il d ' u n b o m b a r d e m e n t d e p u i s les côtes 
f r ança i ses ? 

Au cours de la journée de mardi, deux villes de la 
côte méridionale de l'Angleterre ont été gravement en
dommagées par des projeciles dont il n'a pas été pos
sible de déterminer la provenance. Aucun avion n'a 
survolé ces villes au cours de la dite journée. Pour
tant deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées 
par ces projectiles mystérieux qui ont atteint les éta
ges supérieurs des immeubles. On se demande s'il s'a
git d'un tir à longue portée, opéré à partir de la côte 
française. 

Des experts militaires ont été chargés de détermi
ner l'origine de ces explosions. Dans leur tâche diffi
cile, les officiers d'artillerie sont secondés par des spé
cialistes de Scottland Yard qui examinent minutieuse
ment les débris retrouvés pour déterminer s'il s'agit 
véritablement d'éclats de projectiles d'artillerie. 

Fortes paroles du maréchal Pétain 
à l ' ad resse d u p e u p l e f r ança i s 

Le maréchal Pétain, chef de l'Etat français, a pro
noncé mardi soir à la radio une allocution destinée 
au peuple français ; il cita tout ce qui fut fait pour ve
nir en aide à la population, pour rouvrir à la France 
meurtrie les portes de l'avenir : tout d'abord, l'épura
tion de l'administration, puis la répression de l'alcoo
lisme, qui était en train de détruire la race françai
se ; la réforme de l'instruction publique en vue de la 
ramener à sa fonction conductrice et à son rôle na
tional. « Parmi les épreuves qui pèsent sur nous, dit 
M. Pétain, les unes ont un caractère de fatalité : ce 
sont celles qui proviennent de la guerre, de la défai
te. D'autres ont leurs sources dans les mêmes causes 
qui ont conduit au désastre, par la démoralisation, la 
désorganisation et la commune gangrène qui avaient 
envahi le corps de l'Etat, en y introduisant la pares
se, le sabotage et les ferments de la révolution inter
nationale. Ces causes n'ont pas disparu avec le chan
gement des institutions. Elles ne disparaîtront qu'a
vec le changement des hommes. 

« J'ai pu constater, en maintes circonstances, que les 
intentions du gouvernement étaient travesties et déna
turées par une propagande profonde et que des me
sures mûrement réfléchies étaient empêchées de por
ter leurs fruits par l'incapacité, l'inertie ou la trahison 
même d'un trop grand nombre d'agents d'exécution. 
Ces défaillances et ces trahisons seront recherchées 
et sanctionnées. La responsabilité des fonctionnaires 
ne sera plus un vain mot. La révolution par en haut 
descendra jusqu'aux assises mêmes de l'Etat et, dans 
la France nouvelle, reconstruira un esprit vraiment 
nouveau. » 

Le maréchal Pétain expose ensuite quelles seront les 
tâches les plus pressantes : « Il s'agit de ravitailler le 
pays, car la menace de la famine hideuse est là. Il s'a
gira de faire rentrer les quatre millions et demi de 
réfugiés français et belges, d'équiper le pays rural, de 
faire des avances à ceux dont les maisons ont souf
fert de la guerre. » 

Et le chef de l'Etat français adresse ses remercie
ments aux Etats-Unis et à la Suisse qui ont envoyé 
en France des wagons de vêtements et de • denrées, 
ainsi que pour tout ce que notre pays fait en faveur 
des réfugiés. Le maréchal Pétain termine en assurant 
que le gouvernement pourra bientôt rentrer à Paris. 

Accident d'aviation en Australie 
De hautes personnalités australiennes ont perdu la 

vie dans un accident d'aviation près de Canberra. Ils 
avaient pris l'air pour se rendre à une séance du ca
binet. L'appareil est tombé à proximité de l'aéroport 
de Canberra. Il brûla complètement. 

Les victimes sont : le ministre australien de l'air, 
le ministre de la défense nationale, le président du 
Conseil exécutif, le chef de l'état-major et ses adju
dants, un secrétaire et quatre membres de l'équipage. 

Le ministre britannique des Dominions, dans un 
message à l'adresse des victimes, a souligné que la 
perte de ces personnalités dirigeantes australiennes 
était très lourde pour la défense de l'Angleterre. 

Ce n'est pas an coup de fonet 
Non, son effet est durable et son usage s'adresse à 

tous. Et quel remède économique ! Il suffit de verser 
un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 dans un litre de 
vin de table pour obtenir aussitôt un fortifiant déli
cieux, qui donne appétit, santé, énergie... Ttes -Phies. 

' . • ' ' • • ' ' • , ' , : , 

^Toujours 
bien 

^ /assor f i 

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

£ & • « . < A- TAÏELLI, Vins S. A., SIERRE 

PAILLE 
2000 kg., à vendre. — Rouiller 
Charles, Martigny-Ville. 

A VENDRE 
un beau 

veau femelle 
de race tachetée. S'adr. Antoine 
Qiroud, Martigny-Bourg. 

Jeune FILLE 
possédant diplôme couturière, 
3 ans de pratique, c h e r c h e 
p l a e e dans magasin, atelier on 
famille. Aiderait éventuellement 
au ménage. S'adr. sous, chiffres 
468, à Publicités, Martigny. 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 



« LE CONFEDERE » 

En ces temps difficiles 
la constitution de 

est d'une impérieuse né
cessité. 

Le fourneau - potager 
(jiectriuue, tantaPPré-
cié par les ménagères, 
se prête aussi bien pour 

la stérilisation 
que pour le 

l 

e u e . fruits « légumes 
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 fonr électrique, 
demandez-nous les instructions et songez à tirer le plus grand profit de votre 
jardin ou de vos vergers. 

Lonza s. i llernayaz. 

DENTISTE 
MARTIGNY 

absent 
du 2 au 18 août 

PRIX RÉDUIT DES CLAIES DE SÉCHAGE : 
Ir. 2.50 la p i è e e pour n o s a b o n n é s . 

J e c h e r c h e à louer pour la 
saison de chasse 1940, un très bon 

chien d'arrêts 
Bons soins assurés. — M. Kal-
berer, Brasserie Viennoise, Ri 
ponne 4, Lausanne. 

UN P L A C E M E N T SUR ET A V A N T A G E U X : 
N O T R E C E R T I F I C A T DE D É P Ô T A 4 °/0 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

S I O N 
(CONTROLE OFFIC 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINC 
PERMANENT) 

PALES LOCALITÉS OU CANTON 

Gares restaurants 
A louer de suite ou date à 
convenir, dans centres indus
triels. Petite reprise d'inven
taire. 
A vendre à Sierre el environs : 

Calés -res taurants 
Bât iment s locat i fs I 

appartements, fermes, vé/-» 
gers, grds terrains en plein 
rapport et vignoble. 

S'adr. à l'agence immobi
lière Henri Savioz , Sierre, 
Tél. 5 10 80. 

V. 
I J 

Lausanne 7-22 septembre 1940 
Billets simple course valables pour le retour 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

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

Trouvé 
sur la route de Chemin, une 

roue de secours 
d'auto. — S'adr. à l'Imprimerie 
Montfort, Martlgny. 

Vente aux enchères 
à Champéry 

La Banque de Vouvry en liquidation ven
dra aux enchères publiques le SAMEDI 
24 août, à 15 heures, au Café National, 
à Champéry, le 

Chalet meublé .Riant Cotean 
Excellente.situation, face aux Dents du Midi, rez-de-
chaussée et deux étages. Eau, électricité, chauffage 
central. — OCCASION EXCEPTIONNELLE. 

Pour renseignements et traiter avant enchères, 
s'adresser à Me Edouard COQUOZ, avocat et 
notaire, Hôtel de Champéry, à Champéry. 

A loner à Martlgny-Gare, un 

Appartement 
3 pièces et cuisine. Tout con
fort. Jardin. — S'adr. à Joseph 
Naoux, Martigny, de 12 à 16 h. 

BANQUE POPULAIRE 
MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

ON CHERCHE 

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

Ecole Cantonale d'Horticulture 
de C h â t e a u n e u f 

OUVERTURE DES COURS : FIN OCTOBRE 1940 
Formation professionnelle complète dans les quatre branches 
de l'horticulture : arboriculture fruitière et ornementale, culture 
maraîchère, florlculture et architecture paysagère. — Deman
dez programme et conditions A la Direction de l'Ecole Canto
nale d'Agriculture et d'Horticulture de Châteauneuf. 

N'oublie* pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Un excellent antisep. 
tique pour l'HYGIÈNE 
INTIME. 

N'irrite pas, ne tache 
pas, peu coûteux. 

Un comprimé par litre d'eau à la température 
du corps. Pas besoin de faire bouillir. 

"Toutes pharmacies. 

L e t u b e d e 3 0 c o m p r i m é s , Fr. 1.75 

Si Al*l*A s,mii 3I aoDt> * " h- 30' Dln>anche 1er sept., i 14 h. 31, mer-
* » * * • ' * * " cndl 4, i 20 n. 18, s-medl 7, à 20 h. 18, Dimanche B, i 14 h. 30 

LES PILEUSES 
Drame valaisan en 3 actes de PIERRE VALLETTE 

avec M A R G U E R I T E C A V A D A S K I 
Jean Mauclair Paul Pasquier Hélène Dalmct 

et les «.Compagnons d e s Arts" d e S ierre 
Musique de Charles Hœnni - Décors de A. Clnl - Mise en scène de 
J ean Mauclair - Chœur sous la dir. de M. Mce Rouiller, prof. 
Prix des places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—. — Trains spéciaux 
BUREAUX DE LOCATION (laca'lon ouverte] — SIERRF, Bureau de renseignements 

SION, Tronche!, Cigares, Rue de Leusanne 

CAMIONNETTE 
Rochet-Schnelder Kg. 2500, 14 CV, parfait état de marche, a. 
vendre, cause double emploi. Prix avantageux. H. Leyvraz, 
„Les Marronniers", A i g l e . 

Rouleaux de Papier 
BLEU-FONCÉ 
pour 

BSCURCISSEMENT 
rouleau de 120 cm. sur une longueur de 10 mètres 

QUALITE OFFICIELLE 

LS + DA 340, 150 gr. m ® 
Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

machines a écrire 
NEUVES ET D'OCCASION. 
Rubans, carbones. 

H. Hallenbarter, S ion. 

^vvvvvvv^y^ 
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ROMAN DE JOCELYNE 

Souriant et ému, radieux de santé, élégamment 
svelte dans son pyjama gris-bleu è brandebourgs de 
soie grenat, Max de Chabans se tenait devant elle. 

Colette se dressa d'un jet, éblouie, n'en pouvant 
croire ses yeux. 

— Max ! s'exclama-t-elle, Max debout et bien por
tant. Mais ce télégramme affolant. Aurais-je donc 
rêvé ? 

Il lui prit la main, la serra tendrement. 
— Rasseyez-vous, dit-il avec douceur. 

Il attira une chaise, et s'installa tout près de la 
jeune fille. 

— Je vous ai cru mort ! balbutia-t-elle, au comble 
de l'émoi. 

Et ses yeux, déjà, redevenaient humides, à l'évoca
tion de cet effroyable souvenir. 

Lui la regardait, la regardait ! Il la mangeait des 
yeux, littéralement, aussi ému qu'elle, certes, peut-
être même, au fond, plus bouleversé encore et plus 
étonné de retrouver en face de lui l'être adoré, obsti
nément poursuivi à travers tant d'avatars. 

Il tenait toujours la main de la jeune fille. Il se 

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

penchai anxieusement sur le doux visage dont les 
traits chéris s'étaient si profondément gravés dans sa 
vue, dans sa mémoire, dans son cœur, qu'il les re
voyait partout, dans la solitude de sa chambre, dans 
l'obscurité de la nuit comme dans la lumière du 
jour ; dans les roses de l'aurore comme dans les vio
lettes du soir... Ensorceleuse et tendre image qui se 
superposait à toute chose et à toute pensée, écran 
merveilleux qui transfigurait la plus maussade réalité 
en un rêve céleste. 

Il prononça avec effort, tâchant de raffermir sa 
voix qui tremblait : 

— Non, Colette. Rassurez-vous, et ne pleurez plusj 
J'aurais trop de remords d'avoir causé ces larmes1" 
qui, pourtant, me sont si précieuses. 

« Pardonnez-moi. Oui, je vous ai fait appeler par 
ce télégramme. Il le fallait. Je vous l'expliquerai. 
Mais, quand je suis entré ici, vous pleuriez, vous san
glotiez même. Comment dois-je interpréter cette 
douleur ? Colette.. Vous m'aimez donc, enfin ? 

La jeune fille eut un sursaut presque indigné. 

— Si je vous aime ? Vous me le demandez ? Max, 
entre nous, sincèrement, sérieusement, en aviez-vous 
jamais douté ? 

Elle le regardait, d'un air à la fois offensé et sup
pliant. 

Alors, lui, avec un sourire tendrement taquin : 

— Je n'aurais pas été le seul à douter de l'autre ! 
rcpliqua-t-il d'un ton de doux reproche. 

Colette se sentit rougir, se reconnaissant, en con
science, plus coupable qu'il ne pouvait le supposer. 

Alors, d'un ton boudeur de petite fille, fâchée 
qu'on l'ait jouée : 

— Mais pourquoi m'avoir fait croire que vous 
étiez blessé, mourant, peut-être ? 

Max expliqua, grave bien qu'indulgent : 

— Précisément pour savoir, enfin, et d'une maniè
re certaine, si vous m'aimiez ou non. 

Elle leva vers le jeune homme un regard implo
rant, presque apeuré : 

— Oh ! Max, vous n'allez pas en douter encore. 
J 'ai bien assez de chagrin et de regrets. 

Il pressa entre les siennes la petite main qu'il re
tenait. 

— Non, je ne doute plus maintenant. Je crois, je 
sais, je suis sûr. J 'ai vu couler vos larmes, des lar
mes de diamant qui ne pouvaient tromper ; elles ve
naient bien du fond de votre cœur, ô ma Colette 
bien-aimée. 

Il la contemplait avec adoration. Il eût voulu s'a
genouiller à ses pieds. Jamais elle ne lui était ap
parue si belle. A présent, elle tressaillait de joie ; et 
son sourire sous ses larmes semblait un arc-en-ciel 
dans un azur mouillé de pluie. 

Max dit encore : 
— Ma iferté et ma joie, c'est de pouvoir vous af

firmer que j ' a i mérité votre affection, et que je n'en 
serai jamais indigne. Cela, j ' en fais le serment ! 

Et il y eut un assez long silence, durant lequel 
seuls leurs yeux se parlèrent, les yeux dont le langa
ge exprime si parfaitement la secrète pensée des 
âmes. 

Puis le jeune homme reprit : 

— Ne parlons plus des erreurs qui ont pu nous di
viser. Si nous avons eu des torts, ils ont été, sans 
doute, réciproques. 

— Oui, approuva Colette, mieux vaut oublier des 
maladresses dont nous sommes seuls à souffrir. Nous 
avons déjà assez regretté de nous être mutuellement 
fait mal, et si sottement. Pardonnons-nous... 

— C'est fait, dit Max délibérément. Négligeons le 
passé ; regardons vers l'avenir. Il sera ce que nous le 
ferons. 

— Il sera ce que vous le ferez. 
— Il sera ce que vous voudrez ! rectifia la jeune 

jeune fille proclamant ainsi, et d'avance, son adhé
sion complète à tout ce que Max déciderait. 
* Lui la regarda avec tant d'amour qu'elle se repro
cha, une fois de plus, d'avoir tant différé la réalisation 
de son propre bonheur. 

Or, justement, Max demandait : 

— Et maintenant, Colette chérie, m'infligerez-vous 
d'attendre et de languir encore, jusqu'au bout du délai 
que vous aviez tenu à m'imposer ? 

Elle baissa les yeux en secouant négativement la 
tête, tandis qu'une légère rougeur lui montait au vi
sage. 

— Pourquoi tarder davantage ? prononça-t-elle à 
mi-voix. Puisque nous nous aimons. N'avons-nous pas 
assez perdu de temps ? 

— Beaucoup trop, répliqua-t-il, puisque la vie est 
courte. Il s'agira de rattraper les heures gaspillées. 
Alors, quand mettrez-vous pour toujours votre main 
dans la mienne ? 

Elle sourit encore, et, aux yeux de Max, ce fut une 
illumination. 

En effet, elle dit de ce ton de naïveté malicieuse 
qui faisait entrevoir le fond délicieux de cette origi
nale nature, toute de pureté franche et de simplicité 
claire : i !*3 

— Vous tenez une de mes mains. Prenez l'autre. 
Vous les aurez toutes les deux. Quant à mon cœur, 
vous savez bien qu'il vous appartient déjà depuis 
longtemps. 

— Comme le mien à vous ! répliqua-t-il d'une voix 
étranglée par l'émotion. 

D'un mouvement instinctif, il s'était dressé, pen
dant qu'elle-même se levait en lui tendant son autre 
main. 

E ils se regardèrent, un instant, sans plus de paro
le, mais avec une telle intensité d'émotion, que les 
larmes d'amour perlèrent à la même seconde à leurs 
paupières. 

D'un geste tendre et respectueux, Max attira la 
jeune fille contre lui. 

— Colette, ma Colette ! lui murmura-t-il à l'oreil
le. 

— Mon ami, mno fiancé ! répondit-elle en ap
puyant sa tête sur l'épaule du vainqueur. 

— Ma si attendue ! Ma tant désirée ! 
— Ma joie ! mon bonheur ! 

(à suivre) 




