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Protégeons 
notre récolte fruitière 

Particulièrement abondante cette année en 
Suisse, la production des pommes et des poires 
d'automne et d'hiver a malheureusement subi une 
certaine dépréciation par les attaques de tavelure 
qui continuent actuellement encore. 

Devant l'incertitude des possibilités d'écoule
ment, il sera probablement nécessaire d'encaver 
une partie des récoltes restées invendues en au
tomne. 

La conservation dans de bonnes conditions ne 
peut se faire que dans des locaux propres, sans 
odeurs étrangères, et avec du fruit sain seulement. 
Si ce dernier point n'est pas acquis, il s'ensuivra 
inévitablement un déchet considérable et un ap
port exagéré des fruits de deuxième et troisième 
qualité sur nos marchés, avec baisse correspon
dante des prix. 

Tous ceux qui envisagent la vente des fruits sur 
les marchés ordinaires ou qui seront organisés spé
cialement durant l'hiver 1940-1941 ont donc un 
intérêt évident à enrayer dès maintenant le déve
loppement de la tavelure tardive et à prévenir 
également son apparition sur les fruits après leur 
encavage (tavelure au fruitier). 

Dans ce but, il importe de traiter immédiate
ment les pommiers et poiriers portant -des variétés 
de fruits de conserve au moyen d'une bouillie cu
prique ne salissant pas (type Cupromaag, Cryp-
tocide, Cuprosan) à la dose indiquée par les fabri
cants. 

Un dernier traitement sera appliqué durant la 
première semaine de septembre pour compléter 
l'action du premier. 

XXIme Comptoir Suisse 
Le Comptoir suisse ouvrira ses portes le 7 sep

tembre prochain pour sa période habituelle de 15 
jours. Les événements qui marquèrent l'année 
1940 ont exercé et exerceront encore une influen
ce profonde sur notre économie nationale, exi
geant de notre peuple des efforts soutenus pour 
surmonter les difficultés dont il aura triomphé. 

La guerre à nos frontières a cessé. La situation 
internationale s'est détendue. Aussi, la démobili
sation partielle de notre armée a-t-elle été déci
dée, rendant ainsi à la vie civile de nombreuses 
activités, tout en permettant à nos entreprises de 
retrouver le personnel indispensable au maintien 
de leur exploitation. De graves problèmes écono
miques et sociaux, néanmoins, restent encore à ré
soudre, celui du chômage en particulier. Nos au
torités feront tout leur possible pour assurer à 
chacun un gagne-pain. On y parviendra notam
ment si on réussit à ranimer les affaires et à sti
muler la demande, car acheter c'est donner du 
travail et coopérer ainsi à la lutte contre le chô
mage. Le Comptoir suisse, par son caractère et 
son but, continuera à rendre d'inappréciables ser
vices dans ce domaine, tout en facilitant l 'adap
tation de notre économie à la situation nouvelle. 
Il pourra d'ailleurs compter, vraisemblablement, 
cet automne sur une affluence de visiteurs aussi 
importante que les précédentes, ce dont se sont 
rendu compte bon nombre d'entreprises qui se 
sont inscrites au prochain Comptoir suisse. 

En 1940, le 21 me Comptoir suisse présentera 
de nombreux groupes d'exposition, dont voici les 
principaux : alimentation, arts ménagers, écono
mie domestique, mobilier, ameublement, organi
sation commerciale, produits textiles, gaz et élec
tricité, sport et tourisme, arts et métiers, art flo
ral et horticulture, agriculture et viticulture, avec 
tous les produits, machines et appareils qui en dé
pendent. 

Nul doute que les efforts des exposants du 21e 
Comptoir suisse pour adapter leur offre aux cir
constances nouvelles et assurer une présentation 
impeccable de leurs produits ne trouvent leur jus
te récompense dans l'empressement des visiteurs 
et des acheteurs à profiter de l'excellente occa
sion qui leur sera ainsi donnée de trouver aisé
ment l'article qui les intéresse ou qui leur est in
dispensable. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Vieux Papiers 

Th. LONG, agent général, Bex 

Nous transcrivons avec plaisir, pour les lec
teurs du Confédéré, les lignes suivantes, extraites 
de la Suisse pittoresque, de M. Jules Gourdault. 

Cet intéressant volume a été édité en 1880 par 
la librairie Hachette, à Paris. L'auteur, né à 
Evreux (France) en 1838, et mort vers 1900, s'é
tait fait un nom dans les lettres par la publica
tion d'un grand nombre d'ouvrages d'histoire, de 
géographie et des récits de voyage, dont quel
ques-uns luxueusement présentés. Il collabora en 
outre à la Grande Encyclopédie de Berthelot. 

Ce publiciste assista à l'inauguration de notre 
première ligne de chemin de fer qui, après tou
tes sortes de difficultés venait d'atteindre son 
point terminus, Sierre. Cette inauguration ne 
manqua pas d'un certain pittoresque, car voici ce 
que l'auteur nous raconte : 

«Quand je suis venu pour la première fois à 
Martigny, il y a de cela une quinzaine d'années, 
c'était aux frais de l'ancienne compagnie du Sim-
plon. Partis de Genève le matin sur un bateau 
à vapeur pavoisé aux triples couleurs de la Fran
ce, de la Suisse et de l'Italie, nous avions em
ployé le meilleur de notre journée à décrire de j 
majestueux zigzags d'une rive à l'autre du Léman. } 

Au Bouveret, nous trouvâmes prête à nous re- . 
cevoir une longue file de vagons attelés d'une 
locomotive tout enguirlandée, et nous nous mî- j 
mes à remonter, le long des hauteurs de la rive 
gauche, la vallée supérieure du Rhône. Le train 
allait sans se presser, comme il convient à un 
train solennel d'inauguration. La nuit, qui tombe 
sensiblement plus vite en Valais que dans les j 
plaines de la Beauce, eut bientôt étendu son crêp' *. 
sur ce convoi de privilégiés ; mais la gaieté gé- • 
nérale continuait de lancer ses éclairs à l'inté-
rieur des voitures. A chaque halte, nous descen- ', 
dions avec des allures de conquérants qui pren- [ 
nent possession d'un sol nouveau ; à chaque halte • 
aussi, les riverains du chemin ferré, hommes, j 
femmes, enfants et bestiaux, nous attendaient à 
la barrière et c'étaient des cris, des vivats, à faire 
choir cent avalanches. ; 

A partir de St-Maurice — le,tronçon de voie 
à inaugurer le lendemain allait de Sion à Sierre . 
— le train se délesta successivement. Les gîtes ; 
n'abondent pas dans le long défilé pennin ; force j 
était de répartir savamment entre les diverses hô- j 
telleries de la route le contingent de l'expédition. 
Des billets de nuitée préparés d'avance y avaient j 
pourvu. Je fus de ceux qui s'échouèrent à Marti
gny entre les murailles massives d'un ancien cloî
tre devenu aujourd'hui l'hôtel Grandmaison. J 'y 
dormis, pour ma part, mieux que Condé la veille 
de Rocroi, car j'étais venu d'une traite des bords 
de la mer Océane à ceux du Léman... 

Le jour suivant, de bon matin, on fut sur pied 
et, à midi, tout le cortège était rallié à Sion. De 
Sion à Sierre, nouvelle marche triomphale, avec 
accompagnement de fanfares valaisannes. Le soir, 
à Sierre, banquet sur l'herbe au bord de la voie, 
vis-à-vis de l'endroit choisi pour la gare, laquelle, 

comme bien on pense, n'existait encore que sur le 
papier. 

Ce banquet, en partie aux flambeaux, fut la 
pièce sérieuse du grand festival et demeure en
core aujourd'hui le point lumineux vers lequel 
convergent mes souvenirs. L'évêque de Sion, feu 
monseigneur de Preux — dont Dieu veuille bien 
avoir l'âme — l'honora de sa présence et de son 
appétit. Au dessert, alors que la voix trébuche et 
que la mémoire cède tant soit peu à l'inspiration, 
il y eut afflux de toasts et de discours. La. brise 
nocturne en porta l'écho chevrotant jusque par 
delà le pont du Rhône, dans les halliers mysté
rieux de la forêt de Finges. 

A dîneur bien repu, l'éloquence est un surcroît 
fin de volupté. Vins de France et du Valais, 
Champagne pétillant et chaud malvoisie, si puis
sants déjà isolés, que ne pouvez-vous réunis ! Les 
harangueurs avaient d'ailleurs pleine immunité ; 
où le français faiblissait, le patois venait à la res
cousse. A l'idiome romand du Bas-Valais, mé
lange inextricable de gaulois, de burgonde et de 
savoyard, succédait, ou réciproquement, le dia
lecte haut-valaisan à l'accent nasal ; puis venait 
l'orateur du Val d'Anniviers, ennemi juré de Ys, 
en revanche amoureux fou du ch et du z. Par
dessus tout éclatait la trompette sonore et figares-
que des discoureurs parisiens. 

Pendant ces dits et redits sous le plafond étoile 
du ciel, le temps vint de rentrer au gîte. La loco
motive, toujours attifée, chauffa derechef au bas 
du talus, d'où se laissèrent dévaler pêle-mêle les 
convives à l'œil clignotant. Ce ne fut pas précisé
ment le triomphe de l'ordre et de la discipline. 
Un notaire de St-Maurice, ou de Monthey, 0 u de 
Bex — je ne sais plus lequel des trois — se crut 
l'étoffe d'un mécanicien et monta d'emblée sur la 
machine ; il fallut que les personnes de sens plus 
rassis s'ingéniassent à rajuster les choses en leurs 
joints. J'avais, pour mon compte, scellé un pacte 
d'amitié chaude avec un jeune avocat de Genève, 
plein de faconde et d'entrain, que je n'ai, Dieu me 
pardonne, revu de ma vie. » 

Telle se serait passée l'inauguration de notre 
premier tronçon de voie ferrée. A part l'éclatant 
hommage rendu à notre malvoisie et sa parenté 
reconnue avec les grands vins de France, ce qui 
est une vérité vraie, nous ne voudrions pas sous
crire en tous points à ce récit. Nous le donnons 
sans commentaires et terminerons par ces lignes 
louables du même auteur : 

« Entre moi et ce passé joyeux, les ans ont 
dressé leur écran sombre. Les grappes savoureu
ses repoussent toujours aux vignobles de Sierre 
et de Conthey, les rochers féconds de Sion n'ont 
point perdu leur flore italienne, le figuier d'Inde, 
l'agave y déploient encore leur feuillage, le gre
nadier y pousse comme jadis ses fleurs rouges, le 
safran continue d'y croître à l'état sauvage sous 
les rayons d'un torride soleil ; mais l'homme n'a 
point cette force éternelle de rajeunissement : 
d'année en année quelque ressort se détend et se 
brise en lu i . . . » Z. 

Le paquebot "Âinerican Légion » » 

Le gouvernement américain a informé le gou
vernement du Reich que le transport américain 
American Légion appareillerait le 16 août du port 
finlandais de Petsamo à destination de New-
York pour amener aux Etats-Unis des ressortis
sants américains et d'autres pays. Il exprimait 
l'espoir que le bateau ne serait pas arraisonné. 

Suivit un échange de notes entre Washington 
et Berlin. Il en résulta que le ministère des àffai-. 
res étrangères du Reich a fait constater que le ba
teau s'exposait aux dangers pouvant se produire 
dans la zone des opérations malgré les avertisse
ments donnés. 

Les Etats-Unis insistent pour la 
sécurité du transport 

Le refus de l'Allemagne de prendre la respon
sabilité de la sécurité du paquebot américain A-
merican Légion transportant des réfugiés, a pro
voqué, samedi soir, une déclaration du gouverne
ment des Etats-Unis annonçant qu'il rappellera à 
l'Allemagne et à tous les autres belligérants les 
assurances qu'ils donnèrent précédemment que 
les vaisseaux ne seraient pas attaqués. 

L'American Légion a quitté Petsamo en Fin

lande, vendredi soir, pour les Etats-Unis avec 
,près de 900 Américains qui rentrent chez eux des 
Etats Scandinaves et des pays baltes. 

L'avertissement de samedi soir a été donné par 
le département d'Etat après que le gouvernement 
allemand eut notifié à l'ambassade des Etats-Unis 
que, si Y American Légion suivait la route propo
sée entre l'île britannique de Rona et le cap Wrath 
il le ferait à son propre risque. Expliquant la dé
claration de samedi soir, le porte-parole du dé
partement d'Etat dit que l'Allemagne avait dé
claré précédemment catégoriquement et officiel
lement que Y American Légion ne courait aucun 
risque d'être molesté. 

En conséquence, l'Allemagne seule a essayé de 
modifier ses assurances, mais les Etats-Unis ne 
peuvent pas accepter une modification car il 
n'existe pas d'autres routes sûres pour Y American 
Légion. Il a ajouté que la décision de faire appa
reiller le navire, comme il avait été prévu, a été 
prise sur l'avis des plus hautes autorités militai
res navales. 

Les passagers à bord de VAmerican Légion 
comprennent la princesse Martha de Norvège et 
ses trois enfants, Mme Harriman, qui fut ministre 
des Etats-Unis en Norvège et Mme Sterling, épou
se du ministre des Etats-Unis en Suède. 

En passant... 

L'organisme humain 
et l'organisme soeial 
Un puissant mouvement d'opinion qui tend à 

rénover nos institutions se déclenche actuellement 
en Suisse et un grand débat se poursuit dans la 
Presse à ce sujet. 

Nous avons déjà dit qu'à vouloir tout chambar
der on risquerait de tomber dans l'anarchie et 
dans la confusion au lieu d'assurer l'ordre et la 
discipline au sein du pays. 

Il nous paraît amusant de souligner un fait : 
Nos réformateurs en ont surtout au Conseil na

tional qu'ils voudraient supprimer brutalement 
pour le punir du temps qu'il a souvent perdu en 
discours inutiles. 

Mais ces réformateurs sont en train de se li
vrer à des excès analogues. On les voit s'agiter, pa
labrer, discourir, bavarder avec une complaisan
ce et un abandon de vieux parlementaires. 

C'est toujours le même amour de la discussion 
qui se manifeste inlassablement dans les milieux 
les plus divers. 

Le premier citoyen venu tient tout prêt un pro
jet de réformes qu'il aimerait imposer aux autres. 

C'est à celui qui exposera sa théorie personnel
le ou qui lancera sa propre ligue, et ainsi ce n'est 
plus seulement dans les Grands Conseils ou au 
Conseil national que l'on pérore au lieu d'agir, 
c'est dans la Suisse entière. 

Bien sûr, un tel débordement oratoire a ceci de 
réconfortant qu'il part d'un bon naturel. Jamais 
le citoyen moyen n'a montré plus d'intérêt pour 
la chose publique et tant de passion vaut mieux 
que de l'indifférence. 

Mais précisément, le citoyen moyen ne nous pa
raît pas très différent de ceux qu'il prétend sacri
fier : ses représentants aux Chambres. 

Il a leurs qualités et aussi leurs défauts. 
A quoi servirait-il, dès lors, de fonder un nou

veau régime en anéantissant l'ancien, si l'on ne 
parvenait pas à transformer les hommes ? 

Ce.goût de la parade et de la palabre, on le 
constate aussi bien dans la population que dans 
les Parlements. 

Tout le monde en Suisse est président d'une so
ciété et l'on ne peut pas se réunir à la montagne 
entre amis sans qu'un gaillard se lève aussitôt pour 
prononcer des souhaits de bienvenue. 

Et les cortèges ! 
On en organise à tort et à travers, pour le seul 

plaisir de marcher derrière un tambour. 
Distraction innocente, il est vrai, mais qui ré

vèle une mentalité qu'on ne changera pas du jour 
au lendemain. 

On a la passion de l'organisation dans le sang : 
on s'organise en cortège, on s'organise en grou

pement, on s'organise en Fédération. 
Que ce soit pour protéger la jeune fille ou le pe

tit oiseau on organise une ligue. 
Il ne faut donc pas s'étonner que pour sauver 

la Suisse on ait jugé bon d'en organiser plusieurs ! 
Tout cela ne nous émeut pas. 
L'organisme social, voyez-vous, s'apparente à 

l'organisme humain : 
La nature a ses réactions dans l'un comme dans 

l'autre et ce sont des réactions saines. 
L'organisme humain se défend quand il est ma

lade et l'organisme social en fait autant. 
Quand il ne peut pas supporter quelque chose, 

il le vomit... 
La révolution que des théoriciens voudraient 

s'appliquer à susciter viendra toute seule. 
Il s'agira seulement de préparer au patient une 

convalescence heureuse. 
Pourquoi ne ferait-on pas ceci, dit-on, ou cela ? 

Et pendant qu'on se le demande anxieusement, nos 
destins, malgré nous, s'accomplissent. 

Sans doute, il ne faut pas rester inactifs et nous 
ne prêchons pas un immobilisme insensé, mais 
nous devons surtout ne pas contrarier notre natu--
re : 

Elle se vengerait cruellement de notre présomp
tion. 

Ce qu'il importera de changer dans la nation, 
nous sera dicté par nos traditions. 

Ce qu'il faudra sauvegarder nous l'apprendrons 
par elles. 

Si j'avais personnellement à chercher une orien
tation, je la demanderais à un paysan de la mon
tagne attaché à sa terre et non pas à un philosophe 
attaché à ses livres. 

La vérité est toute simple et celui qui vit enra
ciné au sol n'a pas besoin de. l'apprendre, il la dé
tient. 

(Suite en 2me page) 



« L E C O N F E D E R E » -T L'organisme humain et l'organisme 
social 

(Suite de la 1ère page) 

Remplacer le Conseil national par'une Cham
bre nationale des métiers ou les Grands conseils 
cantonaux par des Conseils des communes : voilà 
ce qu'on nous propose et à ce prix, paraît-il, nous 
gagnerions notre salut. 

Or, le problème est ailleurs, il est plus vaste et 
plus profond. 

Les événements nous obligeront à le résoudre. 
Ce sont eux qui nous ramèneront à une vie à la 

fois plus raisonnable et plus belle. 
Réformer l'Etat constitue une action secondaire. 
C'est l'individu trop enclin à Végoïsme, à la 

paresse, à la facilité qui devra se plier à un ordre 
nouveau. 

Si nos médecins ont vraiment l'intention de gué
rir l'organisme social, ils seront appelés d'abord 
à faciliter le travail de la nature, au lieu d'avoir 
recours à des médicaments artificiels. 

Pour ma part — je m'en excuse auprès de mes 
lecteurs — je n'ai pas élaboré de plan de réfor
mes ! 

Mais je sais, par ce que cela apparaît dans la 
force même des choses, que deux injustices seront 
réparées da?is une certaine mesure et quels que 
soient les procédés qu'on préconisera pour cela : 

L'injustice sociale et l'inéquité dont souffre la 
jeunesse. 

Les classes possédantes qui vont être impitoya
blement frappées par la guerre devront se rap
procher des plus pauvres. 

Le pays aura plus besoin de paysans, de vigne
rons, d'ouvriers que de banquiers, et les premiers 
prendront le pas sur les seconds. 

Quant à la jeunesse, on devra fatalement faire 
appel à son concours et c'est elle, en s'inspirant du 
passé, qui rénovera la Suisse. 

Des devoirs écrasants vont s'imposer au pays 
que pourront accomplir surtout des éléments forts 
et par conséquent jeunes. 

L'Italie et l'Allemagne ont passé par là qui ont 
élevé au pouvoir des chefs de trente ou quarante 
ans. 

Nous y passerons aussi sans nous inspirer d'u
ne doctrine étrangère ou de mouvements suspects, 
parce qu'il faudra bien y'passer. 

Il faudra bien, qu'on le veuille ou non, en finir 
avec le favoritisme et le pistonnage à l'heure où 
le danger nous forcera à confier nos intérêts à des 
mains sûres. 

Il faudra bien, devant l'ampleur de la tâche, 
appeler la jeunesse à la rescousse. 

Il faudra bien sortir de l'ornière. 
Sans mépriser la sagesse et la pondération des 

vieillards dont on écoutera les conseils avec res
pect on choisira les hommes d'action dans ceux 
qui peuvent encore bouger... 

Sans doute, il y a des personnalités dont la jeu
nesse éclate encore au déclin de la vie et le ma
réchal Pétain en est un magnifique exemple. 

Mais sans évincer ces personnalités-là, dont l'in
telligence et la fermeté font notre admiration à 
tous, on admettra un jour que pour commencer sa 
carrière il ne sera plus nécessaire à un individu 
d'attendre avec résignation d'avoir fini sa vie. 

A. M. 

Surabondance de fruits hâtifs 
(Cômm.) Depuis une quinzaine de jours envi

ron, l'offre de fruits hâtifs du pays n'a cessé de 
s'accroître. La récolte de la Transparente blan
che, en particulier, s'est révélée plutôt supérieure 
aux, supputations des cercles intéressés. Les ex
péditions de poires hâtives du Valais ont été ex
trêmement fortes ces jours derniers, de sorte que 
le marché s'est trouvé rapidement saturé. A cela 
s'est ajouté le fait regrettable que, au début, de 
fortes importations d'abricots ont concurrencé 
l'offre indigène. Ces circonstances ont déterminé 
des difficultés d'écoulement ainsi qu'un vérita
ble effondrement des prix. Par suite des facultés 
limitées de conservation de ces fruits hâtifs, et 
surtout des poires^ une partie de la marchandise 
a été perdue. On a observé un état de choses ana
logue sur le marché des pommes de terre printa-
nières. 

Ces circonstances nous font un devoir d'adres
ser un instant appel aux consommateurs. Dans 
l'intérêt des efforts faits pour assurer l'approvi
sionnement du pays on ne saurait tolérer que de 
précieux produits du pays se perdent. Les fruits 
hâtifs se vendent aujourd'hui à des prix extrê
mement réduits. IL est possible à chacun de s'offrir 
chaque jour des fruits, et l'on peut ainsi économi
ser d'autres aliments, tels que, notamment les pâ
tes alimentaires et le riz. En accroissant la con
sommation de fruits, ce n'est pas seulement le pro
ducteur que l'on aide, mais on agit dans l'intérêt 
du pays tout entier, et non pas en dernier lieu 
dans celui de sa propre santé. 

(O.P.) 
» #* 

La rhubarbe, dessert économique 
Nous avons avec la rhubarbe un dessert sain, d'un 

prix modéré. On pèle ordinairement un peu trop les 
tiges de rhubarbe ; si l'on se contente d'enlever les 
fils les plus gros seulement, il y a ainsi beaucoup moins 
de déchets et on obtient une compote d'une teinte bien 
plus appétissante. 

Madame Veuve Catherine LUGON-MOULIN, à 
Vernayaz, les familles parentes et alliées, remercient 
sincèrement les personnes qui leur ont émoigné leur 
affectueuse sympathie dans le malheur qui les frappe. 

Nouvelles du Valais 
Un accident mortel 

de la circulation, à Sion 
M. Pierre Galladé, taxis-transports, 

tué 
(Inf. part.) C'est avec vive peine et surprise que 

nous apprenons par une communication télépho
nique de Sion, au moment de mettre sous presse, 
qu'un terrible accident de la circulation est sur
venu cette nuit non loin de Sion. Il a coûté la 
vie au chauffeur de taxis bien connu, M. Pierre 
Galladé. > 

L'accident s'est produit vers 4 heures du matin 
sur la route de Grimisuat à Champlan. 

M. Galladé qui, comme on le sait, assure de
puis de nombreuses années à Sion un service de 
taxis, avait été appelé à ramener quatre clients de 
Grimisuat à la capitale. 

Comme la machine arrivait à Champlan et 
qu'elle roulait sur un parcours rectiligne, par 
suite d'une cause que l'enquête établira peut-être 
elle vint un peu trop sur le bord de la chaussée 
et arracha d'abord une borne, puis une terrible 
embardée s'ensuivit. Elle tourna au bas d'un mur 
en contre-bas de la chaussée pour venir ensuite 
s'écraser dans une vigne, les roues en l'air. 

.- Inutile d'ajouter que la carrosserie fut complè
tement démolie. 

Des ouvriers se rendant aux travaux s'empres
sèrent de dégager les passagers de leur dangereuse 
position, mais, quand on retira le chauffeur, il 
avait déjà cessé de vivre. 

M. le Dr Maurice Luyet, mandé d'urgence au
près de la victime, ne put que constater qu'elle 
était décédée d'une fracture des vertèbres cervi
cales. Quant aux passagers, ils ne souffrent que de 
légères contusions. 

Seule Mme Pommaz a été transportée à l'Hô
pital de Sion car elle souffre de fortes contusions. 

On pensait tout d'abord qu'elle avait subi une 
fracture de la colonne vertébrale, mais une radio
graphie a prouvé qu'il n'en était rien. Par contre, 
la blessée souffre d'une amnésie passagère. 

Ce terrible accident, dont la nouvelle s'est ré
pandue aussitôt ce matin comme une traînée de 
poudre en Ville de Sion, a partout provoqué la 
plus grande émotion. 

Chacun compatit à la fin tragique de M. Pierre 
Galladé qui était bien connu dans tout le centre 
du canton pour sa serviabilité et son empresse
ment dévoué au service de sa clientèle. 

En effet, c'était toujours avec plaisir qu'on 
avait recours à cet homme sympathique qui tout 
en étant des plus raisonnables dans ses tarifs de 
transport témoignait toujours d'une amabilité ex
quise. 

M. Galladé était âgé de 38 ans seulement et cé
libataire. 

Nous prions les proches, si cruellement frappés 
par ce terrible accident, d'agréer l'expression de 
notre vive et cordiale sympathie dans cette dure 
et si pénible épreuve. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — A Brigue est dé
cédé, à l'âge de 72 ans, M. Henri Cavin, employé 
retraité des douanes. Le défunt fit partie du Co
mité de la Section Monte-Rosa du Club alpin 
suisse, comme vice-président, de 1918 à 1921. 
C'était un charmant homme qui ne laissera que 
des regrets. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

U n e f i l l e t t e b r û l é e v i v e c l a n s u n i n 
c e n d i e . — Un horrible drame est survenu au 
hameau de Liechthiel, dans la commune de Stal-
den (Haut-Valais). Une maman avait fait la sies
te dans une grange de la localité avec ses deux 
enfants : un garçonnet de 4 ans et une fillette 
d'un an. Quand elle voulut préparer le goûter, el
le laissa ses enfants seuls dans la grange. Ceux-ci 
profitant de son absence, jouèrent avec des allu
mettes et bientôt la grange fut en flammes. Le 
garçonnet courut avertir la mère, mais quand el
le arriva il était déjà trop tard : la fillette avait 
été carbonisée. 

Les relations touristiques entre 
M a r t i g n y e t C h a m o n i x . — Plusieurs per
sonnalités et les délégués du groupe touristique 
du Mont-Blanc vont tenir, samedi, une nouvelle 
réunion à Martigny pour étudier le problème des 
relations touristiques entre Martigny et Chamo
nix. 

L'agent consulaire français pour le Valais, M. 
Viot, ayant quitté le canton, la question de son 
remplacement sera discutée au cours de cette as
semblée. 

A t t e n t i o n a u m i l d i o u d a n s l e s j e u 
n e s p l a n t a t i o n s ! — Nous trouvons passa
blement de mildiou dans les jeunes plantations 
américaines. Nous ne pouvons que recommander 
aux vignerons de prendre garde à la maladie et 
de continuer régulièrement, dans ces plantations, 
les sulfatages à 1-2 % de bouillie bordelaise jus
qu'à la fin de la végétation. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Avis aux institutrices. — Notre Retraite annuel
le aura lieu prochainement. Une convocation person
nelle vous renseignera sur la date, les conditions, etc. 

Prière de prendre d'ores et déjà vos dispositions 
pour y assister nombreuses. Le Comité. 

Au camp d'entraînement de Monthey 
Grand branle-bas mardi dès la première heure au 

camp d'entraînement de Monthey. M. le colonel-bri
gadier Schwarz, entouré de MM. les colonels Secrétan 
et Mamin et de nombreux officiers de sa brigade, ve
nait inspecter le cours dont les participants lui furent 
présentés par le cap'taine Krebs, le dévoué autant que 
compétent chef du camp d'entraînement. 

Tour à tour athlètes et footballeurs firent devant 
leur grand chef la démonstration de ce qu'ils avaient 
appris et qui est à la base de l'entraînement rationnel 
des sports de l'athlétisme et du football. Nous avons 
notamment assisfé à une leçon de football moderne 
donnée par Bichsel et qui fut un régal pour les ama
teurs de ce jeu passionnant, pour ceux surtout qui se 
préoccupent de son avenir et de son amélioration. 

Il règne dans ce camp d'entraînement de la brigade 
un esprit remarquable. Sans nuire à la discipline qui 
reste la base de l'éducation militaire dans quel do
maine que ce soit, une sorte de camaraderie s'est éta
blie entre les divers grades. Sous l'impulsion du ca
pitaine Krebs qui est de la race des vrais conducteurs 
d'hommes, l'activité se poursuit méthodique, ordon
née avec un sens averti des lois de l'entraînement et 
de la psychologie. ( 

Les fruits de ce travail patient autant que raisonné 
sont là abondants et savoureux et il faut savoir gré 
au colonel-brigadier Schwarz de son initiative. Ensei
gné comme il l'est au camp d'entraînement de Mon
they, le sport est une vraie école de volonté, d'énergie, 
d'endurance et de discipline. Si tous les soldats jde 
l'armée suisse pouvaient suivre un cours de ce genre 
on aurait certainement fait beaucoup pour l'améliora
tion de notre race. 

En ce qui concerne le football pour lequel nous rie 
cachons pas notre prédilection, la récente victoire de 
l'équipe A sur le Lausanne-Sports a prouvé les pro
grès remarquables de nos footballeurs soldats depuis 
le jour où on les a réunis à Monthey. 

Le public de Martigny pourra s'en rendre 
compte ce soir mercredi (voir sous chronique lo
cale de Martigny) en voyant évoluer l'équipe B qui 
s'est déjà payé le luxe de battre l'équipe A et qui for
me une réserve impressionnante. 

La kermesse des « motorisés » aux Neyres 
Connaissez-vous les Neyres ? Question insidieuse 

diront les gens de la vallée, ceux de Collombey et 
une bonne partie des Montheysans qui sont allés « là-
haut » et qui y letournent. Aussi bien n'est-ce pas à 
tous ceux-là qu'elle s'adresse mais à ceux qui igno
rent le charme de ce petit plateau si bien caché qu'il 
faut y être pour le voir. 

Aux initiés comme aux autres une occasion s'offre 
d'aller passer un dimanche aux Neyres. Cette occasion 
c'est la kermesse des troupes motorisées que les orga
nisateurs ont eu l'excellente idée de préparer pour le 
dimanche 25 août au café Planche et sur la pelouse 
qui l'environne. Tous les jeux classiques de la fête 
champêtre seront installés là, depuis la noce à Tho
mas jusqu'à la roue de la fortune en passant par la 
gamme des attractions connues. On ne concevrait pas 

une kermesse sans bal. Celle des motorisés en a donc 
prévu un avec une musique appropriée et un pont de 
danse ad hoc. 

En bref ce sera un dimanche idéal et qui verra cer
tainement un exode inaccoutumé vers le pays des 
Planche, des Cottet, des Bérod, des Fornage, etc. 

L'esprit d'organisation des militaires joint à l'in
géniosité et à l'allant des motorisés n'a rien laissé au 
hasard. Tout sera prêt et bien au point, si bien au 
po:nt que nul ne regrettera le déplacement. 

La fête débutera à 14 heures. Elle sera renvoyée au 
dimanche suivant pour le cas où le beau temps ne se
rait pas de la partie. 

Un vieillard blessé par une camionnette. 
M. Alphonse Costaz, octogénaire, qui traversait la 

rue du Pont en tirafit un petit char chargé de bois de 
boulanger, a été atteint par la camionnette des plan
tations de tabac de Collombey. Le conducteur de cette 
dernière, qui fit d'ailleurs tout ce qu'il put pour mi
nimiser les conséquences de la collision, avait eu au 
moment fatal la vue masquée par deux cyclistes sur
gissant brusquement devant lui. Le vieillard n'a heu
reusement pas beaucoup souffert du choc. Il reçut im-
méd:atement les soins appropriés de M. le Dr. Nebel. 

On n'a pas tiré du flobert à Cho'éx 

C'est aux Neyres sur Collombey et non pas à Choëx 
que s'est produit l'incident dont ont parlé certains 
journaux hier et voici dans quelles circonstances les
quelles différent sensiblement de la version annoncée. 

Des enfants jouaient avec un flobert et tiraient 
contre des pierres au moment où passait la demoiselle 
en question. Un éclat de ces pierres l'atteignit à une 
jambe ce que voyant les enfants affolés crurent avoir 
blessé la jeune fille directement avec leur arme. Ils 
s'empressèrent d'en informer la maison de leur pseu-
do victime d'où l'appel téléphonique d'un médecin le
quel put se rendre compte que Mademoiselle R. n'a
vait aucun mal du tout. Tant mieux pour elle et pour 
les petits imprudents. 

Des musiciens de / 'Harmonie à Champéry-
Planachaux 

Les musiciens de notre Harmonie qui étaient libres 
dimanche, c'est-à-dire ceux que la mobilisation et les 
vacances n'ont pas atteints que les obligations du 
travail et l'attrait de la haute montagne on laissés li
bres, soit une trentaine de membres environ suivis de 
nombreux accompagnants avaient organisé dimanche 
après-midi une course à Planachaux. 

Une fois de plus les absents eurent tort car la cour
se fut un enchantement surtout pour ceux qui décou
v r e n t Planachaux et qui montaient pour la première 
fois dans la cabine du téléférique. Sur la pelouse de 
Planachaux on sortit les vénérables cahiers de danse 
et l'on fit de la musique du bon vieux temps laquelle 
convenait admirablement au caractère du lieu. A 
Planachaux comme à Champéry, les musiciens furent 
reçus avec cette cordialité qui est un des traits essen
tiels de l'hospitalité champérolaine. 

Et il se pourrait bien que Champéry-Planachaux 
soit l'un-des buts d'une prochaine sortie de l'Harmonie 
au grand complet. 

MAR1ICHIY 
Une jambe cassée 

Dimanche au cours de l'excursion au Chardonnet 
organisée par la Section de Martigny du C.A.S. et de 
l'O. J., M. Mario Ganio, 21 ans, s'est fracturé la jambe 
en deux endroits (au tibia et au péroné) en voulant 
sauter une crevasse. 

Deux de ses camarades s'empressèrent d'aller cher
cher du secours à la Cabane du Trient. 

L'on put ainsi, avec l'aide du guide de cette cabane 
ef de deux jeunes gens qui s'étaient joints à eux, ame
ner le blessé jusqu'à la Cabane d'Orny, après avoir 
remonté le Col du Tour. 

Des soldats sanitaires cantonnés dans la région 
descendirent lundi le blessé à Champex d'où il fut 
transporté par l'ambulance à l'Hôpital de Martigny. 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à l'ac-
c'denté. 

Fourragères militaires 
Nous apprenons avec plaisir que notre tireur bien 

connu, M. René Addy, vient de conquérir brillam
ment la fourragère ou cordon de bon tireur dans une 
récente épreuve de tir militaire. 

On sait que la fourragère constitue une marque in
discutable des qualités de maître-tireur du titulaire. 
En effet, elle n'est attribuée qu'au militaire qui a déjà 
ob'.enu. sauf erreur, au moins deux fois l'insigne de 
bon tireur. 

M. Addy est le 8me tireur de notre ville possédant 
la fourragère de tir. 

Voici ces tireurs d'élite, par ordre alphabétique : 
Addy René, Badoux Arthur (Bâtiaz), Chappaz Clau
de, Favre Denis, Girard Denis, Iten René, Marty Max, 
Morand André. 

Nos félicitations à ces as du tir qui font honneur à 
notre ville et à notre armée. 

Etoile : Harry Baur dans «Le Président Haade-cœur» 
Dès vendredi, l'Etoile présentera une des plus ré

centes productions de Marcel Pagnol : Le Président 
Haude-Cœur, dans laquelle le puissant comédien Har
ry Baur fait une inoubliable création, aux côtés de 
son fils, Cécil Grane, dont ce sont les débuts à l'é
cran. 

Ce soir, match de football 
avec le concours de la Fanfare du Bat. 12 

On sait que depuis bientôt trois semaines, une tren
taine d'hommes de la Br. mont. 10 suivent à Monthey 
un cours d'entraînement de football. Ces joueurs sont 
actuellement dans une forme splendide, preuve en 
soit le match de mercredi dernier à la Pontaise où l'é
quipe de la Br. battit le Lausanne-Sports I par 1 but 
à 0. 

Aussi est-ce avec joie que les sportifs de la région 
se rendront en grand nombre ce soir mercredi 21 août 
à 18 heures au Parc des Sports de Martigny où une 
équipe de la Br. mont. 10 sera opposée à la première 
du Martigny-Spor's, dont on dit grand bien. Ce match 
promet d'être fort plaisant à suivre et l'on verra avec 
plaisir à l'œuvre les Spagnoli II de Lausanne, Luy de 
Monthey, Clérico de Bruhl, Fuchs et Gilodi de Ve-
vey, Ramuz, Kunz et Marguet de Montreux, e*c. 

Disons que ce match sera rehaussé par la pré.ence 
de l'excellente Fanfare du Bat. 12 qui se produira 
dans des morceaux de choix. 

Nous apprenons qu'une autre équipe de la Br. mont. 
10 ira à Genève jeudi 22 août pour rencontrer Ser-
vette I. f ; • ' •>••'•> 

Corso : Un progratnme magnifique. 
Dès ce soir, mercredi, une heure de fou-rire avec 

Joe-Brown et un film humain et profond : La tornade, 
avec Errol Flynn et Kay Francis. Un film dont on 
parlera. 

Après le survol de notre territoire 
par des avions étrangers 

Des bombes sur sol thurgovien 
L'état-major de l'armée publie l'information 

complémentaire ci-après sur les violations de la 
zone aérienne suisse constatées dans la nuit du 18 
au 19 août : 

Des bombes ont été jetées sur la voie ferrée, 
entre Diessenhofen et Schlatt (Thurgovie), le 19 
août, entre minuit et une heure du matin. 

La vo'.e a été recouverte de gravier et de terre 
sans être cependant endommagée. Les lignes té
léphoniques et télégraphiques sont hors d'usage. 

Une alerte sur la rive du Rhin 
Au cours de la nuit dont il est question dans le 

communiqué ci-dessus, de l'état-major de l'armée, 
à 23 h.45, l'alerte aérienne a été donnée dans la 
région de la rive badoise du Rhin. Peu après, une 
escadrille survola le territoire badois vis-à-vis de 
Rheinfelden, projetant à terre des signaux lumi
neux rouges et bombardant ensuite la région. On 
a pu observer de la rive suisse qu'une baraque en 
bois située près de l'usine électrique fut la proie 
des flammes. En outre, il est possible que les nou
veaux bâtiments de la fabrique d'aluminium aient 
été bombardés. 

Regrets et assurances de l'Angleterre 
Le Département politique fédéral communique : 
« Le gouvernement britannique a exprimé à la 

légation de Suisse, à Londres, son profond regret 
des violations du domaine aérien suisse commises 
par des avions britanniques et donné l'assurance 
que ses forces aériennes ont reçu pour instruc
tion de tout faire pour éviter à l'avenir de survo
ler la Suisse. » 

TJunion des partis 
Le comité central du parti populaire catholique-

conservateur du canton de Soleure a décidé d'ap
prouver en principe l'initiative du parti-radical-
démocrate pour une collaboration plus étroite des 
partis soleurois. 

Pressé suisse 
L'assemblée générale de l'Association de la 

presse suisse aura lieu à Berne le samedi 21 sep
tembre. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles de l'étranger 
La R. A. F. bombarde Milan, T u r i n 

et des fabriques allemandes 
Voici le communiqué du ministère britannique de 

l'air relatif aux raids des aviateurs anglais sur l'Ita
lie du Nord et en Allemagne dans la nuit d'alerte de 
dimanche à lundi : 

Pendant la nuit de lundi nos bombardiers ont atta
qué de nouveau les usines d'aviation de Milan et de 
Turin. D'autres bombardiers ont attaqué la fabrique 
d'aluminium et les fabriques de produits chimiques de 
Waldshut près de la frontière suisse. Les installa
tions ont été atteintes et sont en flammes. En outre, les 
aérodromes de Fribourg en Brisgau et de Habsheim 
près de Mulhouse, ont été gravement endommagés. 
Les avions du commandement de la côte ont attaqué 
de nouveau avec succès le port de Boulogne. Tous les 
avions britanniques sont rentrés. 

L'Ital ie du Nord bombardée par les 
Anglais 

Voici un communiqué venant de Rome touchant le 
raid des avions anglais sur l'Italie du nord, dans la 
nuit du 18 au 19 : 

Des incursions aériennes ennemies ont eu lieu sur 
Milan où trois bombes ont atteint un édifice civil et 
les autres bombes sont tombées en campagne ouverte. 
D'autres incursions ont eu lieu sur Coni et Turin où 
des dégâts insignifiants ont été causés. Aucune victi
me n'est à déplorer. Les tracts habituels ont été jetés 
dont voici le texte :. 

Italiens, 
« Entre l'Angleterre et l'Italie il n'y a pas eu de 

question qui aurait pu donner lieu à la guerre. Mais 
à l'instigation de vos alliés allemands, la paix entre 
l'Angleterre et l'Italie, qui n'a jamais été troublée, a 
été traîtreusement rompue. 

« Maintenant, les bombardiers anglais portent la 
guerre dans vos foyers même. C'est Hitler et non pas 
l'Angleterre qui a dardé son épée contre vos cœurs. 
La responsabilité des victimes des incursions aérien
nes, retombe sur Hitler et ses satellites italiens. 

« Voulez-vous verser votre sang afin que l'Alle
magne, ennemie héréditaire de l'Italie, devienne tou
jours plus grande ? » 

L ' av i a t i o^ m i l i t a i r e f r ança i se 
Entre le 10 mai et le 10 juin, sur le front nord-est, 

les aviateurs français ont fait face à un ennemi cinq 
rois supérieur en nombre. 

Malgré cela, ils ont infligé à l'ennemi des pertes 
trois fois supérieures aux pertes qu'ils ont eux-mê
mes éprouvées (982 avions allemands abattus contre 
306 français). 

Les pertes totales en personnel de l'aviation (tués, 
blessés ou disparus) se sont élevées, pendant cette pé
riode, à 29 % de l'effectif combattant. 

U n n o u v e l av ion a l l e m a n d 
^ Les journaux allemands annoncent l'achèvement 

d'un nouveau type d'avion de combat, le Dornier DO 
215. Ce nouvel appareil, dérivé du DO 17, est plus 
fortement armé et plus rapide. Le DO 215 peut servir 
à la fois d'avion de combat et d'avion de reconnais
sance. Malgré sa rapidité, il est d'une extrême mania
is lité. On l'a surnommé le « crayon volant ». 

Qui exagère ?... 
Selon bilan anglais, les Allemands auraient perdu 

en sept jours 568 avions en Angleterre... 
Selon bilan allemand, les pertes anglaises en 10 

jours seraient de 732 avions. 
Quant à leurs propres pertes, chaque belligérant 

les minimise dans des proportions 10 fois moindres. 
Encore une fois, qui exagère et qui croire ?... 

Les Anglais ont évacué la Somalie 
Le ministère anglais de la guerre communique : 
«Les dispositions primitives des Alliés en Somalie é-

taient basées sur une coopération franco-britannique 
étroite. Selon le plan élaboré, les troupes françaises de 
Djibouti devaient tenir le flanc droit qui constituait 
le pivot de toute la résistance dans ce secteur. Une 
situation nouvelle et grave fut créée par la conclusion 
subite de l'armistice par la France. Plus de la moitié 
des forces alliées disponibles fut ainsi neutralisée. Des 
mesures furent immédiatement prises pour parer à la 
situation. Diverses éventualités se présentaient. Nous 
pouvions envoyer des renforts en Somalie britannique 
en nombre suffisant pour assurer la sécurité de cette 
région. Cela aurait entraîné l'utilisation de réserves 
importantes et affaibli les effectifs sur d'autres théâ
tres d'opérations plus importants que la Somalie. La 
question de temps jouait également un rôle important. 
C'est à regret que ce plan dut être abandonné. 

« Une autre solution consistait en l'évacuation im
médiate et sans combat de la Somalie britannique. Cet
te solution eût fait perdre l'occasion d'infliger à l'en
nemi des pertes en hommes et en matériel difficiles à 
combler. La troisième solution consistait à demeurer 
sur place avec les petites forces disponibles en les uti
lisant pour infliger à l'ennemi le plus de pertes possi
ble jusqu'à ce que la retraite devienne inévitable. 

« C'est cette solution qui prévalut. Une grande par
tie du matériel, des approvisionnements et de l'équipe
ment avait été évacuée. Le reste fut détruit. Les bles
sés ont été évacués. Les pertes infligées aux' Italiens 
et plus particulièrement aux unités de chemises noires 
sont lourdes et hors de proportions avec celles que 
nous avons subies ». 

Un discours de M. Churchill 
aux Communes 

M. Churchill vient de faire hier aux Communes 
une déclaration sur la situation de la guerre. 

Parlant tout d'abord des pertes anglaises il établit 
une comparaiason entre les conditions de la guerre ac
tuelle et celle de 1914 ; il a annoncé que les pertes 
britanniques dans la guerre actuelle, en morts, blessés, 
prisonniers et portés manquants, y compris les civils, 
étaient d'environ 92,000, dont une grande proportion 
vivants, mais prisonniers de guerre. 

« Nous devons nous préparer pour la campagne de 
1941 et 1942. Nous continuerons le strict blocus con
tre l'Allemagne, l'Italie, la France et tous autres pays 
tombés aux mains des Allemands. (Applaudissements.) 
Nous devons refuser de permettre que des navires pas
sent à travers le blocus. (Applaudissements.) Ce qui 
pourrait donner lieu à une plainte générale serait 
que nous prolongions l'agonie de toute l'Europe en to
lérant que des vivres passent pour nourrir les natio
naux-socialistes et les assister ainsi dans leur effort 
de guerre, ou en laissant parvenir aux peuples sub
jugués des vivres qui seraient certainement pillés par 
leurs conquérants nationaux-socialistes. 

M. Churchill a ensuite déclaré que l'Angleterre 
compte acquérir la maîtrise de l'air sous peu et ren
dit un hommage vibrant aux aviateurs britanniques 
qui sont en train de changer le cours de la guerre. 

Si l'orateur a aussi laissé sous-entendre que l'An
gleterre compte sur les renforts américains, elle cède 
par contre, à bail, pour 99 ans, aux Etats-Unis, des 
bases navales et aériennes à Terre-Neuve et aux An
tilles. 

Enfin le premier britannique donna quelques ex
plications sur la perte de la Somalie, rendit homma
ge au général de Gaulle tout en flétrissant l'Italie et 
le gouvernement afttuel de Vichy. 

Voici en quels termes il a parlé de ces sujets : 
L'invasion sur la grande échelle de notre île est 

devenue chaque semaine une opération plus diffici
le, depuis que nous sauvâmes notre armée à Dunker-
que. La très grande prépondérance de notre puissan
ce maritime nous permet de tourner de plus en plus 
nos yeux et nos forces vers la Méditerranée et contre 
l'autre ennemie qui, sans la moindre provocation, 
froidement et délibérément, poignarda la France dans 
le dos au moment de son agonie et marche mainte
nant contre nous, en Afrique. 

Pour la défense de la Somalie ,1a défection fran
çaise fit grand tort à notre situation. D'importantes 
parties de la France et de l'Empire français d'outre
mer auraient dû continuer la lutte à notre côté. La 
plupart des autres pays envahis par l'Allemagne ont 
poursuivi vaillamment les hostilités ; le fait que la 
France seule a été abattue ne fut point le crime de 
cette grande et noble nation, mais le crime de ceux 
qu'on appelle « les hommes de Vichy ». >• 

La gigantesque batai l le aér ienne 
anglo-al lemande 
Visions d'Apocalypse 

Des vagues de bombardiers allemands continuent 
d'attaquer l'Angleterre lançant leurs bombes sur les 

• aérodromes, dépôts de munitions, villes anglaises, etc. 
Les chasseurs anglais de leur côté maintiennent une 

forte résistance et entreprennent leurs représailles par 
des raids sur les Pays-Bas et l'Allemagne ou des usi
nes à Kiel, à Hanovre, dans la Ruhr, etc., ont reçu la 
visite des bombes anglaises. 

Une alerte a même été donnée à Berlin dans la nuit 
du 19 au 20 et selon le DNB un avion anglais a été 
abattu par la DCA berlinoise. 

De Berlin on confirme que d'après les récits des té
moins les combats de la fin de la semaine ont été des 
plus terrifiants : 

Plusieurs centaines d'avions de chasse se lançaient 
les uns contre les autres. C'était une épouvantable vi-
s'on d'Apocalypse. Un pilote déclara : Nous étions tel
lement pris par le combat que nous ne savions plus au 
juste par quels avions nous étions entourés, lesquels 
étaient frappés à mort, lesquels continuaient à voler. 
Nous n'avions qu'un but : harceler l'adversaire choisi 
et le contraindre à atterrir ou l'abattre. Le fracas des 
moteurs était si formidable que nous ne pouvions plus 
entendre les communications téléphoniques de nos ca
marades. Quand on regardait à t erre on voyait se 
dessiner des centaines d'ombres d'ailes. On croyait as
sister à un spectacle cinématographique magique. 

Des bombardiers anglais sur 
Arïdis Abeba 

Un communiqué de la R.A.F. déclare : 
Les bombardiers de la R.A.F. ont attaqué l'aérodro

me militaire d'Addis-Abeba. Quatre hangars ont été 
touchés par des coups directs. A la suite du bombar
dement, des incendies de dépôts d'essence se déclarè
rent. Tous nos avions sont rentrés sains et saufs. 

De nombreuses attaques à la bombe et des vols de 
reconnaissance ont été. effectués au-dessus de la So
malie anglaise, afin de disperser les convois de véhi
cules à moteur et de harrasser les troupes ennemies en 
marche sur Berbera. De très gros dégâts ont été cau
sés à des fortifications ennemies. Un de nos avions a 
été abattu par les chasseurs ennemis, un des membres 
de son équipage est descendu en parachute. 

Mort de l'ancien conseiller fédéra l 
Hermann Obrecht. 

Au moment de mettre sous presse nous appre
nons le décès à Berne ce matin de M. Hermann 
Obrecht, ancien conseiller fédéral. 

Fin tragique d'un étudiant 

Lundi soir, à 22 h. 05, un accident qui, ma l 
heureusement, a eu des suites mortelles, s'est p ro
duit à 150 mètres des Casernes de la Pontaise, au 
lieu dit « L a Violet te », à proximité du stade de 
Lausanne-Sports . 

En compagnie de plusieurs amis, un jeune Suis
se-al lemand marcha i t le long du tertre qui borde 
la route. A un endroi t se t rouve un mur où la pluie 
a creusé de chaque côté un vide. A y a n t sans dou
te fait un faux pas, dans la nuit, le malheureux 
perdit pied et tomba du mur, d 'une hauteur de 
quatre mètres. 

Les amis du jeune homme al lèrent d e m a n d e r 
du secours à la Caserne, où le blessé, qui était sans 
connaissance, resta jusqu 'à l 'arr ivée de l ' ambu
lance Métropole , mandée d 'urgence. 

T ranspor t é à l 'Hôpi ta l cantonal , le j eune hom
me y est mort, peu après minuit , des suites de lé
sions internes. 

Il s'agit de Heinz Elwer t , âgé de 19 ans, fils du 
propriéta i re de l 'Hôtel Cent ra l , à Zur ich . 

L ' infor tuné j eune homme était en séjour à Lau 
sanne où il suivait des- cours à l 'Univers i té . 

Tué par un taureau 
M. Hans Fedier, de Silenen, âgé de 65 ans, a été 

assailli, sur l'alpe du Seewlisee, par un taureau deve
nu subitement furieux. Le malheureux fut si griève
ment blessé qu'il dut être transporté à l'hôpital, où il 
a succombé. 

lia semaine de cinq jours 

Quant au problème du chauffage, sous peu une 
petite brochure sera éditée, qui t ra i tera de l 'util i
sation du combustible et du chauffage des im
meubles. Les instal lat ions de chauffage et les 
chaudières devront être revisées pa r des spécia
listes. Les apparei ls économiques qui actuel le
ment sont proposés en g r a n d nombre , seront sou
mis à l 'expertise de l'Office pour l 'expertise du 
matériel à Zur ich et ils ne seront recommandés 
que s'il est démont ré qu'ils permet tent d 'a t te in
dre le but visé. 

On prévoit également une meil leure utilisation 
des restes de chaleur des entreprises, p a r exemple 
de boulangeries. 

A u début de la pér iode de chauffage, une or
donnance sera prise, aux termes de laquelle tous 
les locaux des entreprises privées et publiques, 
ateliers, fabriques et bureaux , devront être fer
més du samedi à 0 heure au d imanche à 24 heu
res. Le chauffage sera ar rê té ou réduit . Des ex
ceptions seront faites pour les exploitat ions qui 
ne souffrent aucun arrêt. Dans les écoles publ i 
ques et privées, l 'enseignement sera suspendu le 
samedi. L a fermeture des magasins de tabac, de 
coiffeurs, des kiosques à j ou rnaux sera fixée à 
20 heures et pour tous les autres commerces à 19 
heures. I l sera interdi t à toutes les entreprises 
commerciales d 'ouvr i r leurs locaux avant 8 h. 30 
du matin. Les cafés et restaurants devront tous 
fermer à 11 heures du soir et les samedis à mi 
nuit. Ces établissements ne pourront être ouverts 
avant 9 heures du matin, exception de ceux où 
l'on sert régul ièrement le petit déjeuner . 
, Les mesures proposées ont été approuvées pa r 

la conférence des fonctionnaires cantonaux. 

Le rationnement de la benzine sera 
probablement renforcé à partir 

du mois prochain 

Le chef de l'Office de guerre , M. Renggl i , et 
le conseiller na t ional M. G r i m m , en sa quali té 
de chef de la section Energ ie et Cha leur de cet 
office, ont informé, mard i après-midi , les rep ré 
sentants de la presse sur les débats de la conféren
ce des fonctionnaaires des offices can tonaux pour 
l 'économie de guerre , conférence qui fut tenue 
mardi à Berne, pour discuter des nouvelles res
trictions sur les combustibles solides et l iquides. 
Les rappor teurs exposèrent l 'état de l 'approvi
sionnement de not re pays et constatèrent à ce 
propos que l 'état des importat ions rendai t néces
saires des mesures générales de restrictions quant 
à l 'emploi des combustibles solides et liquides. 
En ce qui concerne la benzine, il appara î t néces
saire de renforcer à par t i r du mois de septembre 
les mesures de ra t ionnement appliquées jusqu 'à 
présent et d 'envisager la suspension de la distr i
bution de benzine de la catégorie C, afin de pou
voir mieux en fournir aux catégories A et B. En 
outre diverses mesures de ra t ionnement sont envi
sagées, pa rmi lesquelles la suspension des excur
sions en cars des sociétés. E n outre on essaiera 
d'autres mesures de caractère technique, telles que 
l 'emploi d u gaz de bois, du charbon et de l 'acéty
lène. 

Des Suisses se sont réinstallés 
en Alsace 

Sur la base d 'un accord in te rvenu avec les au
torités a l lemandes , la frontière de St-Louis entre 
l 'Alsace et la Suisse a été ouverte lundi entre 10 
et 16 pour permet t re aux Suisses, qui avan t la 
guerre étaient établis en Alsace, d 'y retourner . 
P e n d a n t ces six heures 99 Suisses, femmes et en
fants y compris, ont franchi la frontière ; la m a 
jori té d 'entre eux étant cul t ivateurs . 

Plusieurs d 'entre eux ramenèren t leur mobilier 
et une grande par t ie de leur avoir (qu'ils avaient 
naguère amenés en Suisse pour les mettre en sû
reté) jusqu 'à leur lieu de résidence. E n outre, a-
vec l 'autorisation des autori tés a l lemandes , 113 
Alsaciens et 2 Al lemands ont r egagné l 'Alsace. 
A ce que l'on apprend , toutes ces personnes pu
rent utiliser depuis St.-Louis l 'autobus ou le che
min de fer, qui fonctionne depuis samedi . 

Le voyage de l'« American Légion 
Le porte-parole de l'ambassade d'Allemagne à 

Washington a déclaré que le transport militaire Ame
rican Légion, même s'il n'est pas attaqué par les for
ces navales et aériennes allemandes, se trouve proba
blement maintenant dans une zone très dangereuse en 
raison des mines que les Allemands ne peuvent plus 
enlever. 

La Nouvelle-Zélande f ière d'être aux 
côtés de la Grande-Bretagne 

M. Fraser, premier-ministre de Nouvelle-Zélande, 
a déclaré lundi : « Seule la Grande-Bretagne, dans 
une Europe subjuguée, terrorisée, fait face sans peur 
aux assauts allemands. Dans l'heure de l'épreuve du 
danger de cette grandeur de la Grande-Bretagne, la 
Nouvelle-Zélande est fière d'être à ses côtés ». 

Le gouvernement belge s'associerait 
à la lutte d e l 'Angleterre 

Selon le Daily Herald, dans très peu de temps, le 
gouvernement belge participerait pleinement à l'ef
fort de guerre de la Grande-Bretagne. Il y aurait de 
grandes chances pour que, d'ici peu, le gouvernement 
belge se transportât en Angleterre et participât aux 
consultations alliées à Londres. Trois ministres bel
ges se trouveraient en Angleterre et négocieraient ac
tuellement sur la reconstitution d'un gouvernement 
belge en Angleterre. On ignore encore si le gouverne
ment Pierlot passera de France en Angleterre ou si 
un nouveau gouvernement sera constitué, qui serait 
reconnu par l'Angleterre. 

Un aveugle recouvre la vue 
au cours d'une alerte aux av ions 

Selon le DNB, après une alerte aux avions, une fa
mille d'une petite localité des environs de Hanovre 
(Allemagne) eut une joyeuse surprise. Lorsque les si
rènes retentirent et que le feu de la D.C.A. incita les 
habitants à se hâter de se mettre à l'abri, un homme, 
aveugle depuis plusieurs années, dans sa précipitation, 
donna violemment de la tête contre le chevet de son 
lit. Lorsque, le lendemain, cet homme se réveilla, il 
constata qu'il avait recouvré la vue par son œil droit, 
qui correspond à l'endroit où il s'était blessé la veille, 
derrière la tête. 

Les Etats-Unis et le pér i l de la possi
ble destruction de la mar ine 

br i tannique 
Dans un discours prononcé à Philadelphie devant 

une grande réunion, l'ancien ambassadeur américain 
en France, M. Bullitt a déclaré notamment : 

« C'est grâce à ma conviction, de par mon expérien
ce et grâce aux informations entre les mains de notre 
gouvernement à Washington que les Etats-Unis font 
face au péril aussi considérable aujourd'hui que celui 
qui menaçait la France il y a un an. Je crois, qu'à 
moins que nous agissions dès maintenant et d'une fa
çon décisive à faire face à cette menace, nous arri
verons trop tard. 

« L a vérité est que la destruction de la marine bri
tannique serait un mouvement de contournement de 
notre ligne « Maginot » de l'Atlantique. Sans la ma
rine britannique, l'Atlantique ne nous protégerait pas 
plus que la ligne Maginot ne protégea la France lors
que les Allemands eurent traversé la Belgique. 

« Car il y a des Américains qui font valoir l'argu
ment selon lequel Hitler, s'il conquérait la Grande-
Bretagne, serait satisfait de s'arrêter là et que les E-
tats-Unis devraient pouvoir coopérer d'une façon heu
reuse avec un empire européen d'Hitler. Croire ceci, 
c'est mal comprendre la nature même du système na
tional-socialiste. 

« Ce système ne peut s'arrêter sur sa voie. » 

Les Etats-Unis auront deux grandes 
flottes. 

Le Comité des finances du Sénat américain a acep-
té à l'unanimité un projet de loi accordant un crédit 
supplémentaire de cinq milliards de dollars pour la 
défense nationale. Ce nouveau crédit devra être em
ployé pour la construction des deux grandes flottes 
de l'Atlantique et du Pacifique, ainsi que pour l'ar
mement des unités motorisées de l'armée. 

Ce projet a déjà été accepté par la Chambre des re
présentants. 

Mort de l'industriel Chrysler 
L'industriel Walter Chrysler, le fondateur des usi

nes d'automobiles, qui portent son nom, est mort di
manche, à New-York, à l'âge de 65 ans, après une 
longue maladie. 

Mort du premier h o m m e à qui Pasteur inocula 
son sérum contre la rage 

Joseph Meister, concierge de l'Institut Pasteur, a eu 
une fin lamentable. Il s'est donné la mort au gaz d'é
clairage, annonce le « Jour-Echo de Paris ». 

Meister, originaire d'Alsace, avait 9 ans en 1885 
lorsqu'il fut mordu par un chien enragé. Son grand-
père l'emmena à Paris. L'enfant qui portait la trace 
toute fraîche de la mortelle blessure devait mourir : 
le mal terrible ne pardonnait pas. Meister fut inoculé 
par Pasteur et guérit. Il s'en retourna en Alsace. Cha
que année, il écrivait à Pasteur, puis il vint un jour 
veiller sur l'Institut. 

Muse et soldats ! 
U n soldat nous a t ransmis la poésie suivante 

qu'il a relevée dans la prison de Mar t igny-Bourg . 
A u milieu d ' innombrables inscriptions banales , 
elle je t te une note de réconfort qui ,en effet, peut 
être un rayon de lumière pour bien des hôtes de 
ce logis ! 

Lumière 
Un rayon d'or est descendu dans ma prison : 
« Je suis venu pour partager ta solitude, 
« Pour mettre un peu de joie dans ta pauvre maison 
« Pour que cette journée te soit un peu moins rude. » 

Et doucement ce rayon de soleil 
Fait miroiter des gouttes de poussière 
Qui sont d'or... et d'argent... et de vermeil. 
Je suis dans une église de lumière. 

Où dansent mille et mille papillons. 
Leurs ailes comme des gemmes précieuses 
Tracent dans l'air de lumineux frissons. 
Qui passent en des volutes capricieuses. 

Mais l'énigme du soir étend son voile gris, 
La lutte a commencé entre le jour et l'ombre, 
Les coloris du ciel par contours indécis 
Se transforment toujours en des nappes plus sombres. 

19 juin 1940. M. G. " 

CORSO Cinémas de Martigny * ETOILE * 
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et pour la Ire fois réunis, ERROL FLYNN et KAY FRANCIS dans un film émouvant 
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Seul HARRY RAUR pouvait jouer le rôle du 

"Président Haudecœur" 
IL FAUT LE VOIR » IL EST FORMIDABLE t 
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Pour une solide formation générale el professionnelle, aujourd'hui 
indispensable, inscrivez vos lils a r 

Ecole Cantonale de Commerce de Sion 
HAUTE SURVEILLANCE DE LA CONFÉDÉRATION — DIPLOME D'ETAT 

Section technique auec maturité fédérale E K ^ V 
Pour prospectus et tous renseignements, écrire au 
D i r e c t e u r Dr M a n g i s c h , S lon . 

Contrôlez vos assurances contre l'incendie! 
Il est important qu 'en c a s de sinistre la somme d 'as

surance corresponde à la valeur réelle des choses assurées. C'est 
à cette condit ion seulement que l 'assuré a droit à l ' indemnisat ion 
entière du dommage subi. En temps de hausse des prix, 
il est par conséquent nécessaire de compléter 
Vassurance, si la somme d'assurance est devenue in
suffisante. 

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d 'assurance et des 
conditions générales d 'assurance, celui qui n ' a pas assuré ses biens 
à leur valeur réelle a seulement droit, en cas de sinistre, à l ' in
demnisat ion par t ie l le de son dommage et cela dans la propor
tion qui existe entre la somme assurée et la va leur effective des 
choses assurées. 

E x e m p l e : Somme d 'assurance : Fr . 20,000 ; va leur effective 
des choses assurées au momen t du sinistre : fr. 30,000. N e 
sont donc assurés que les 'U de la valeur effective ; le sinis
tré a droit à l ' indemnisat ion de son d o m m a g e dans cette 
proport ion. Si le d o m m a g e s'élève pa r exemple à fr. 18,000 
(dommage par t ie l ) , l 'assureur lui versera les 2/„ = 12,000 fr., 
tandis qu'i l dev ra supporter lu i -même les autres fr. 6,000 du 
dommage , é tant donné qu'il n ' a payé à l 'assureur la pr ime 
effective que pour les 2I3 de la va leur des choses assurées. 

Nous recommandons instamment aux assurés 
d'asstirer leur Bien à leur valeur réelle, car aussi 
bien la sous-assurance que la sur-assurance sont désavantageuses 
pour les assurés et indésirables pour la Compagnie. 

Mai 1940. 

Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie 
concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat 

Suisse des Compagnies d'Assurances contre 
l'Incendie. 

Pommes de terre 
Sais acheteur 

2 à 5000 k g . Faire oilres avec 
prix au Confédéré sous chiffres 
470. 

A VENDRE 
environ SOOO k g . 

PAILLE de froment 
ainsi qu'une 

coupe de foin marais 
S'adr. chez Griller, Martigny-V. 
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Confiez toutes vos annonces 

"Publieras il 

V o y e z n o s d e r n i e r s p r i x e n 

Toilettes d'Eté 
1 LOT DE ROBES EN VISTRA, ^ „ 
UNIE ET IMPRIMÉE F r . M.Z,— 

1 LOT DE ROBES EN LIN, + „ 
UNI ET IMPRIMÉ F r . I O « — 
1 LOT DE COSTUMES TAILLEUR 0 0 
EN LIN Fr . 4 4 . - * 
Q u a n t i t é l i m i t é e . 

Ducrey 
F R È R E S M A R T I G N Y 

1 5 % sur toutes les autres toilettes d'été 
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I 21 mei 

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

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS 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 

r 

Rouleaux de Papier 
BLEU-FONCÉ 
pour 

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

QUALITE OFFICIELLE 

LS + D A 340, 150 gr. m2 
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Pour captiver 
son cœur 

ROMAN DE JOCELYNE 

? 
a 

€ 
€ 

— Que dans le ridicule scénario où m'était dévolu 
le rôle de sacrifié du dindon de la farce, j e savais 
désormais que vous n'aviez joué — et à contre-cœur 
— que les « utilités » tyranniques prescrites par la ba
ronne de Servoz. Est-ce vrai, oui ou non ? 

Colette dodelina de la tête, avec une moue dubita
tive. 

— C'est exact en grande partie, distingua-t-elle. 
Mais en grande partie seulement. 

— Non, non, Colette ! Ne vous avisez pas de plai
der la cause insoutenable de cette folle créature. C'est 
par ses absurdes marottes qu'elle nous a rendus mal
heureux pendant des semaines, et a failli nous sépa
rer pour toujours. 

« Il est juste qu'elle porte le châtiment de ses pré
tentions égoïstes et de sa duplicité ! 

La jeune fille lui serra le bras et leva sur lui un 
étrange regard, où un peu de sévérité se mêlait à 
beaucoup de prière : 

— Mon ami, on ne condamne pas sans être sûr. Or, 
vous ne savez pas encore tout. Ecoutez-moi d'abord ; 
vous jugerez ensuite ! 

» » * 

Deux coups discrets. La porte du salon s'ouvrit et, 
dans son encadrement, le valet de chambre apparut, 
toujours solennel et pénétré de son importance ; mais 
Colette le trouva beaucoup moins glacial et funèbre 
que lorsqu'il l'avait reçue, une heure plus tôt. 

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

— Qu'y a-t-il, Hector ? questionna Max. 
— On demande Monsieur au téléphone, annonça 

le domestique, laconiquement. 
Et il se retira en fermant la porte. 
— Encore un fâcheux qui vient nous déranger ! 

grommela le jeune homme d'un ton contrarié. 
• Il se leva. 

— Vous m'excusez cinq minutes, n'est-ce pas, ma 
chérie ? Juste le temps d'expédier cet importun au 
galop ! 

— Allez, mon ami, fit-elle avec douceur. Et prenez 
votre temps. Comme je ne pourrai penser qu'à vous, 
je suis sûre de ne pas m'ennuyer. 

— Mon cœur ! 
Il lui mit un baiser sur le poignet et la quitta. 
Comme il est facile de s'en douter, personne n'ap

pelait Max au téléphone. En venant chercher son 
maître, le fidèle Hector avait simplement obéi à la 
consigne que celui-ci lui avait donnée. 

Le plan primitif du jeune homme était d'obtenir 
un éclaircissement décisif en exigeant la présence si
multanée de la sympathique Miss Ellen Walker et de 
son sosie d'emprunt. 

Tenant, à ce moment-là, un tel miracle pour im
possible, il voyait dans cette épreuve définitive l'oc
casion cherchée d'acculer la baronne à ses impostu
res et de la confondre inexorablement. 

Maintenant, dans son studio, un écoutoir à l'o
reille pendant qu'Hector téléphonait suivant ses ins
tructions préalables, il recueillait, non sans une sa
voureuse ironie, le dialogue suivant : 

— Allô ! C'est à Madame la baronne de Servoz 
que j ' a i l'honneur... 

— Oui, Madame de Servoz. Qui me parle, s'il vous 
plaît ? 

— Le valet de chambre de M. d e Chabans. 
— Ah ! très bien. Vous pouvez me donner de ses 

nouvelles ? Comment se trouvé-t-il ? 
— Euh ! Pas plus mal, Madame. La nuit n 'a pas 

été trop mauvaise, Dieu merci. Les médecins ont as
sez bon espoir. 

— L'a-t-on opéré ? 
— Non, Madame. Ses blessures ne comportent pas 

d'opération chirurgicale. 
— Ah ! tant mieux. Il ne porte pas de plaie à la 

téte ? Il n'est pas défiguré ? 
— Non, Madame, par bonheur ! 

— Le ciel en soit loué ! Je voudrais tant pouvoir 
être déjà à son chevet, lui servir d'infirmière ! En 
tout cas, je vous remercie vivement d'avoir songé à 
me donner de ses nouvelles. 

— Pardon, Madame. C'est Monsieur de Chabans 
qui m'a chargé de vous téléphoner. 

— Ah ! c'est lui qui... 
— Oui, Madame. Monsieur craignait que ma dépê

che d'hier ne vous fût point parvenue. Il s'étonne 
que Miss Walker ne lui ait point encore fait visite. 

— Miss Walker ? 
— Oui, Madame. Il désirait vivement la revoir, 

ayant une chose importante à lui communiquer. Est-
ce qu'elle a été empêchée de venir à Paris ? 

— Miss Walker ? répéta une voix lointaine de la 
baronne. 

Et il parut à Max qu'elle prononçait ce nom d'un 
ton perplexe, quasi angoissé. 

Il y eut quelques secondes de silence, durant les
quelles le jeune homme pensa : 

« Quel nouveau mensonge pourra-t-elle bien in-
vt nter ? » 

— Allô ! allô ! insista avec impatience Hector. 
— Allô ! répondit enfin Mme de Servoz. Miss 

Walker est immobilisée à la chambre. Elle s'est foulé 
le pied, hier soir. Sans cela nous serions déjà toutes 
deux chez M. de Chabans. 

— Ah ! bien, Madame. 
— Ayez l'obligeance d'expliquer tout cela à votre 

maître, poursuivit, d'un ton pressant, Mme de Servoz. 
Présentez-lui nos excuses et nos meilleurs vœux de 
rétablissement. 

— Je n'y manquerai pas et je remercie Madame 
au nom de M. de Chabans. 

— Je vous remercie également, mon ami. Bonjour. 
Max rendit l'écoutoir à Hector, qui raccrocha l 'ap

pareil. 
— Monsieur a entendu. Monsieur est-il satisfait ? 

demanda le dévoué domestique. 

— Absolument, mon brave Hector. Aussi content 
que possible. Vous avez très habilement dirigé l'en
tretien, et je sais, maintenant, tout ce que je désirais 
savoir. 

Et Max se frotta vigoureusement les mains, tandis 
qu'errait sur ses lèvres un sourire de joyeuse ironie. 

* « * 

Colette tressaillit légèrement en entendant la porte 
du salon s'ouvrir derrière elle. 

— Colette, prononça Max, en allant vivement à 
elle, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre beau
coup plus que je n'aurais voulu. 

Il s'interrompit, remarquant que la jeune fille était 
tout émue. 

— Qu'avez-vous, ma chérie ? Qu'est-ce que vous 
regardiez là ? 

Du doigf elle désigna un croquis au fusain. Il re
présentait une tête de lion, une tête énorme et majes
tueuse, avec des yeux largement ouverts où brillait 
une flamme verte et rouge — comme celle d'un phare 
tournant — éclairant un regard grave et profond. 

Colette murmura, frémissante : 
— David... 
A son tour, Max tressaillit. 
— Ah ! vous le reconnaissez ? vous vous souvenez? 
Elle répondit, avec un accent de tristesse qui le 

bouleversa : 
— Comment ne me rappellerais-je pas ce jour af

freux où je me suis montrée envers vous tellement 
injuste et méchante que je me demande si je pourrai 
vous le faire oublier jamais. 

— Oh ! Colette ! protesta-t-il. Puisqu'il est conve
nu, une fois pour toutes, que le présent efface le pas
sé ! 

Elle secoua la tête avec repentir. • 
— Non, non ! J 'ai été trop dure, trop insensible à 

vos avances. J 'ai été odieuse, je m'en suis rendu 
compte, depuis. 

« Toutefois, j 'avais une excuse, j 'étais folle. Oui, 
j 'avais peur de vous perdre. D'abord, cette petite sau
terelle blonde... 

— Quelle sauterelle blonde ? demanda Max, éber
lué. 

— Cette comtesse de Neufbois, toute scintillante, 
qui vous harcelait, vous assaillait, sautillait sans cesse 
autour de vous, comme pour vous encercler et vous 
circonvenir. 

Max partit d'un franc éclat de rire. 
— Oh ! fit-il, désinvolte, si c'est d'elle qu'il s'agit, 

j 'admets volontiers votre comparaison entomologique. 
Une sauterelle ? C'est bien cela ? 

La jeune fille secoua la tête : 
(à suivre) 




