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En marge de la N 

situation de notre trafic routier 
(Correspondance particulière) 

II a été dit déjà, à diverses reprises, la situa
tion tragique qui est faite actuellement, par les 
circonstances, à l'ensemble de notre trafic routier 
national, en raison de la pénurie d'essence, et des 
mesures de restrictions diverses qui ont dû être 
prises à cet égard. Dans le but de parer à cette 
situation, il est de toute urgence que l'on travail
le en Suisse — ainsi que l'a demandé Via Vita 
par un appel adressé au Conseil fédéral — à la 
création de carburants nationaux de remplace
ment. Le succédané le plus simple à l'heure ac
tuelle, celui qui a déjà fait ses preuves et que l'on 
utilise sur de nombreux camions avec succès, est 
assurément le gaz de bois, provenant de nos fo
rêts. Il sied d'espérer que tout va être mis en œu
vre avec rapidité et décision pour que l'emploi 
rationnel du bois suisse comme carburant de 
remplacement pour nos poids lourds, en particu
lier, permette de redonner son activité normale à 
tout notre gros trafic routier, dont l'importance 
est indéniable à l'endroit de notre économie na
tionale. 

A ce sujet, et pour bien préciser tout ce que le 
pays perd par l'affaissement du trafic routier, il 
n'est pas inutile de commenter certains passages 
de l'appel de Via Vita au Conseil fédéral. La si
tuation, nous T'avons dit, est spécialement grave 
pour nos camions. Le rationnement à leur sujet 
n'avait jamais été poussé aussi loin qu'actuelle
ment, car il avait fallu prendre en considération 
les besoins de l'économie de guerre et l'approvi
sionnement du pays. Jusqu'au commencement de 
juillet, l'armée avait réquisitionné jusqu'à 70 % 
des véhicules utilitaires se trouvant dans le pays. 
La situation est devenue naturellement plus dif
ficile encore au moment du retour d'un grand 
nombre de camions qui ont été démobilisés. Les 
communautés de travail organisées par l'Office 
de guerre de l'industrie et du travail ne vont bien
tôt plus être à même de remplir leur tâche, qui 
est d'assurer le transport des marchandises néces
saires à l'économie. Bien que leur création ait 
tendu à la rationalisation des transports par la 
diminution des quantités de carburant, les trans
porteurs professionnels pour une partie, et spécia
lement les propriétaires d'autocars perdent au
jourd'hui toute possibilité d'exister. 

Mais ce rétrécissement du trafic routier ne tou
che pas seulement les propriétaires de véhicules, 
mais tout autant l'artisanat de la branche. Celui-
ci se trouvait déjà, avant le début de la guerre, 
dans une situation difficile. Actuellement il se 
trouve acculé à la ruine. Non seulement la vente 
des carburants est tombée dans des proportions 
considérables, mais également les réparations, la 
vente des pièces détachées, des pneumatiques, etc. 
Les conséquences de cette diminution de trafic se 
font sentir dans toutes les branches qui sont en 
contact avec le véhicule routier, et à titre d'exem
ple, l'arrêt presque complet des excursions en au
tocars frappe très durement notre hôtellerie. Il 
est bien entendu que nos autorités connaissent 
parfaitement cette situation, et qu'elles ont tout 
fait pour l'épargner au pays et à notre économie 
nationale. Nous savons que les organes intéressés 
ont cherché de nouvelles possibilités d'im
portation. Il n'est pas possible non plus pour eux 
de diminuer le,prix de revient des carburants à 
la frontière, pour les carburants qui peuvent en
core nous parvenir de temps à autre. 

Toutefois, il importe que tout soit réellement 
mis en œuvre, avec un .maximum de célérité, pour 
que notre trafic routier suisse ne soit pas com
plètement arrêté, et que les frais d'utilisation des 
véhicules se maintiennent dans une norme nor
male. 

C'est la raison pour laquelle le pays doit pren
dre dès maintenant ses dispositions pour l'emploi 
généralisé à nos camions du gaz de bois suisse 
comme carburant national. Il faut que notre in-
dutrie augmente rapidement la construction des 
gazogènes indispensables, il faut que le séchage 
et la préparation appropriée de notre bois soient 
aussitôt entrepris. C'est à ces conditions seule
ment que notre trafic routier national — branche 
essentielle de notre économie publique — pourra 
surmonter la situation périlleuse qu'il connaît ac
tuellement. On ne saurait assez appuyer les ef
forts entrepris dans ce sens par Via Vita, et tout 
mettre immédiatement en œuvre pour qu'une so
lution intervienne sous ce rapport. Il y va certai
nement de l'avenir de toute une part importante 
de notre commerce spécialisé, de notre industrie 
nationale. K. 

La prochaine récolte de fruits 
Nous nous retrouvons, aujourd'hui, en présen

ce d'une situation analogue à celle devant la
quelle nous avait placés la récolte de fruits de 
1937. Alors, également, la récolte de poires était 
faible tandis que celle des pommes s'annonçait 
abondante. A vrai dire, la situation diffère dans 
une large mesure sur un point, en ce sens que si, 
alors, la tâche pouvait s'accomplir en temps de 
paix, c'est aujourd'hui en pleine économie de 
guerre qu'elle se pose à nous. Aujourd'hui, nous 
apprécions plus que jamais l'abondante récolte de 
fruits sur laquelle nous comptons, et, à l'heure 
actuelle, l'utilisation non alcoolique de nos fruits 
pratiquée alors pour la première fois en grand, 
trouvera des conditions notablement meilleures 
qu'en automne 1937. Ce mode d'utilisation s'im
pose pour ainsi dire à nous cette année. Rare
ment, certes, autant que maintenant le peuple suis
se n'a si généralement reconnu toute l'importance 
que revêt, pour l'économie de la nation, une a-
bondante récolte fruitière. Rarement, en outre, 
les préparatifs en vue d'une utilisation aussi pro
fitable que possible n'auront été amorcés sur une 
base aussi large. 

Le peuple suisse est prêt à tirer parti de l'a
bondante récolte ! Tel est le cas aussi bien des 
consommateurs de fruits frais que de nos cidre
ries, entreprises de séchage ou autres modes d'u
tilisation. Les stocks de cidre doux, pourtant si 
importants en 1937, sont pour ainsi dire épuisés. 
Les fortes quantités de jus concentrés préparés 
alors ont aussi pu s'écouler en presque totalité. Les 
stocks de jus de fruits fermentes, de leur côté, ne 
sont plus que modiques. Ainsi, nous disposons 
d'un important pouvoir d'absorption des., AOU,-
veaux jus de fruits, fermentes ou non. De plus, 
comme les pommes à cidre constitueront, et dé 
beaucoup, la majeure partie de la matière pre
mière, il sera possible de préparer des boissons de 
qualité supérieure. Toutefois, les cidreries ne de
vraient pas être seules à mettre à profit ces con
ditions avantageuses en vue de constituer les plus 
forts stocks possibles, mais les consommateurs de
vraient eux aussi y contribuer. Ils seront certes 
bien inspirés de faire des provisions aussi impor
tantes qu'ils le pourront, et cela pour les raisons 
de prévoyance que nous impose la malice des 
temps. Chaque famille qui peut le faire devrait 
s'assurer une provision de cidre doux. 

On ne perdra pas non plus de vue que le cidre 
sera déjà à notre disposition comme moût de fruit 
pris sous le pressoir. Chacun s'en délecte d'avan
ce et attend avec impatience le moment de s'en 
régaler réellement. Mettez donc largement à pro
fit cette somme de saine réjouissance et assurez-
en surtout le plaisir à vos enfants. De leur côté, 

les amateurs de cidre fermenté obtiendront un 
! produit de première qualité. 
• Lors même que le Suisse affectionne les bon

nes boissons, cela ne saurait l'empêcher de vouer 
j à la consommation de fruits frais l'importance qui 

lui revient. Loin de là ! Les familles qui grou
pent autour de leur table plusieurs têtes aux che
veux bouclés et aux yeux éveillés savent combien 
les pommes sont les bienvenues pour la gent en
fantine ; ces familles savent aussi combien il im
porte de faire ample provision de pommes, com
bien surtout elles devront les prodiguer à ces 
moutards pendant les semaines d'automne. La sai
son a commencé par la Transparente blanche, et 
elle se poursuivra par les variétés automnales, 
jusqu'au moment où nous encaverons les bonnes 
sortes de garde qui nous réserveront mainte joie 
pendant l'hiver. L'abondance de la récolte devrait 
permettre de répéter les mesures prises d'autres 
années afin d'en faire bénéficier aussi les famil
les nécessiteuses. 

Ce ne sera que lorsque tout notre peuple sera 
en rriésure de bénéficier des bienfaits d'un au
tomne prodigue que nous pourrons dire que la 
récolte de cette année aura vraiment été utilisée 
de la manière la plus profitable à notre économie 
nationale. Une tâche aussi belle ne vaut-elle pas 
la peine d'être accomplie ? La mise en valeur non 
alcoolique de nos fruits a surmonté les plus gran
des difficultés et a eu raison des préjugés les plus 
généralisés. Le peuple suisse a compris et recon
nu dans une large mesure les grands avantages de 
ce nouveau mode d'utilisation dans le cadre de la 
nouvelle législation sur les alcools. Il ne reste plus 
qu'à parfaire l'œuvre et la mettre au service de 
aoutes les parties de notre pays et de toutes les 
couches de la population. 

Mais une chose doit encore être dite, et elle s'a
dresse aux producteurs, sous la forme de l'instan
te recommandation que voici : Laissez mûrir en
tièrement les fruits ! Seul le fruit complètement 
mûr est un fruit vraiment parfait, qu'il s'agisse 
des fruits à cidre ou de ceux de table. Les fruits 
de garde, en particulier, ne se conservent pas 
lorsqu'ils sont cueillis avant maturité ; ils se gâ
tent rapidement, et, de plus, ils n'ont pu dévelop
per tout leur arôme. 

Enfin, ne pensez pas seulement à la préparation 
et à la consommation du jus de fruits, à l'usage 
des fruits à l'état cru ou cuit, mais vouez aussi 
toute votre attention au séchage des fruits. Vous 
aurez là d'excellentes provisions pour l'hiver et 
même pour plus tard. L'abondante récolte de 
fruits de cette année doit vraiment être profita
ble au peuple tout entier dans cette période de 
difficultés et de soucis. Or chacun de nous, sans 
exception, se doit d'y contribuer. (OP) 

L'enseignement 
Le maréchal Pétain a adressé à la Revue des 

Deux Mondes des pages destinées à tous les Fran
çais et dans lesquelles il évoque la réforme de 
l'éducation nationale. 

« Nous réorganiserons l'école primaire, écrit le 
maréchal Pétain. Elle continuera, comme par le 
passé, cela va sans dire, à enseigner le français, 
les éléments mathématiques, l'histoire et la 
géographie, mais cela dans un programme sim
plifié, dépouillé du caractère symbolique et théo
rique qui le détournait des besoins véritables. Par 
contre, une place beaucoup plus grande sera fai
te aux travaux manuels, dont la valeur éducative 
a été trop méconnue. 

L'école primaire ainsi conçue, avec son complé
ment artisanal, se substituera à l'idéal encyclopé
dique de l 'houme abstrait, conçu par des citadins 
et pour des citadins, et présentera un idéal beau
coup plus large de l'homme appuyé sur le sol et 
sur un métier déterminé. Nous donnerons aux 
paysans un sentiment nouveau de leur dignité. 

L'école unique a été un mensonge, parmi beau
coup d'autres. C'était, sous couleur d'unité, une 
école de division, de luttes sociales, de destruc
tion nationale. 

Fidèle à notre pensée décentralisatrice, nous 
décongestionnerons l'Université de Paris pour fai
re de nos universités provinciales autant de puis
sants foyers de recherche, dont certains pourront 
être spécialisés, et nous n'hésiterons pas à appe
ler comme animateurs de nos universités des 
chercheurs originaux qui auront fait leurs preu
ves dans telle ou telle branche de la découverte. » 

Les sports 
Se trouvant de passage à Pau, M. Ybarnéga-

ray, ministre de la jeunesse et de la famille, a 
fait d'importantes déclarations au sujet de la 
prochaine réorganisation des sports sous la direc
tion de M. Jean Borotra. 

Voici les principales mesures qui seront prises : 

1. Suppression du sport professionnel. Toutefois 
la question du cyclisme est réservée. 

2. Les sociétés sportives seront réglementées et 
il ne sera plus autorisé qu'un seul club par caté
gorie pour les villes de moins de 50.000 habitants. 

3. Le rugby à 13 est supprimé. 

4. Les présidents des fédérations sportives se
ront nommés par le ministre. 

5. La presse sera invitée à une juste modération 
dans la présentation des comptes rendus des ma
nifestations sportives. A ce sujet, M. Ybarnéga-
ray a déclaré : « Le gouvernement ne veut plus 
que l'exploit du footballeur de 17 à 18 ans, qui a 
marqué un but, soit plus loué que les travaux d'un 
grand penseur ou les découvertes d'un savant ». 

Mais il a ajouté que comme les champions res
tent nécessaires pour défendre les couleurs fran
çaises dans les compétitions internationales, c'est 
l'Etat qui les formerait. Leur entraînement spor
tif serait surveillé par des entraîneurs officiels 
qui leur permettraient de développer au maximum 
leurs qualités et d'acquérir une forme parfaite 
pour le moment où ils devraient affronter les 
champions des autres nations. 

Nouvelles économiques 
Notre approvisionnement en café... 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 
communique : 

On propage dans le public des faux bruits au sujet 
de notre approvisionnement en café. On craint que 
cet article soit rationné. Notre approvisionnement en 
café ne donne lieu à aucune inquiétude et le ration
nement de cette denrée n'est pas envisagé. 

L'accaparement du café, acte d'ailleurs punissable, 
compromet le ravitaillement de l'ensemble de la po
pulation. Il faut donc que chacun soit raisonnable et 
se borne à couvrir ses besoins normaux. 

... et en savon 
De différentes contrées du pays, on apprend 

que le public fait des achats excessifs de savon, soit 
par esprit d'accaparement, soit par crainte de venir 
à manquer de ce produit. 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail fait 
savoir que cela est illicite et n'est justifié par rien. 

L'approvisionnement du pays en ce qui concerne 
les matières qui servent à la fabrication du savon et 
leur utilisation rationnelle est à l'heure actuelle as
suré d'une façon satisfaisante. En outre, des mesures 
sont prises pour que l'approvisionnement des mar
chands réguliers et de leur clientèle se fasse sans per
turbations. 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail rend 
les marchands qui se prêtent à l'abus, attentifs à ce 
qu'ils ne seront fournis par les fabriques de savon 
que dans la mesure des livraisons qu'ils recevaient 
normalement jusqu'ici et qu'ils ne pourront pas ré
clamer des livraisons supplémentaires pour remplacer 
les stocks abusivement vendus. 

Les fabriques de savon ont reçu l'ordre de fournir 
leur clientèle comme il vient d'être dit et de ne pas 
faire de livraisons à des marchands qu'elles ne four
nissaient pas jusqu'à présent. 

N'interprétons pas à rebours 
Les nouvelles restrictions apportées à la vente et à 

la consommation de certains produits ont suscité dans 
quelques milieux une interprétation exagérée et une 
sorte de panique injustifiée. L'intention du Conseil 
fédéral est uniquement de pousser à l'économie des 
marchandises dont nous ne disposons pas à volonté 
pour encourager, pendant une période, la consomma
tion de notre propre récolte, particulièrement abon
dante cette année dans certains domaines. C'est nor
mal. 

Economisons le pain et la farine ! 
Bien que notre approvisionnement en céréales pa-

nifiables et blés durs ne donne pas lieu, pour le mo
ment, à des inquiétudes, il importe cependant de pren
dre certaines mesures pour en diminuer la consom
mation. Les autorités ont déjà interdit la vente du 
pain frais. Cette mesure doit avoir pour conséquence 
de diminuer sensiblement la consommation de pain. 
On veut éviter autant que possible d'en venir à un 
rationnement individuel de la consommation du pain. 

Mais cela ne sera possible que si l'on évite absolu
ment tout gaspillage en ce qui concerne le pain, ^ la 
farine, la semoule et les pâtes alimentaires, et si l'on 
en limite la consommation à ce qui est nécessaire. 

La section des céréales de l'Office de guerre pour 
l'alimentation a adressé une circulaire dans ce isens à 
l'hôtellerie suisse pour lui demander d'appuyer tou
tes les mesures prises dans ce sens. Elle demande en
tre autres qu'on tienne compte, dans l'élaboration des 
menus, des exigences de l'heure. Dans bien des en
droits, on a l'habitude de donner, avec les aliments, 
de gros morceaux de pain dont le client ne consom
me parfois qu'une petite partie ; le reste n'est plus 
que du déchet. Cette habitude doit disparaître. 

Ce n'est que si chacun y met de la bonne volonté 
que l'on pourra éviter des mesures plus rigoureuses. 
Il faut se rappeler en effet que depuis le milieu de 
juin, nos importations de céréales en provenance 
d'outre-mer sont complètement suspendues. Exception 
faite de deux chargements de maïs, aucun bateau de 
céréales n'a pénétré depuis lors dans la Méditerra
née à destination de la Suisse. Depuis plus de deux 
mois, nous vivons de nos réserves. Il faut donc éco
nomiser partout où l'on peut. 

Le bombardier le plus puissant du monde 

Le général Arnold, chef de l'aviation américaine, a 
annoncé que bientôt serait achevée la construction ef
fectuée en grand secret, d'un bombardier qui sera le 
plus puissant appareil de ce genre existant dans le 
monde. On prévoit qu'il sera prêt à prendre l'air en 
automne. Le nouveau bombardier américain pourra 
accomplir sans escale la traversée de New-York en 
Europe et rentrer ensuite à Los-Angeles. Il sera muni 
de quatre moteurs de 2000 chevaux et sera armé du 
canon le plus grand qui ait jamais été monté sur des 
bombardiers. Son équipage sera de 10 hommes. 

On s'assure 
avantageu-
sement i La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, Bex 



« L E C O N F E D E R E » ^ 

Les alertes aux avions 
Décidément, on commence par s'y habituer... 
Derechef, en l'espace de 48 heures, les sirènes 

ont mugi dans la nuit de lundi à mardi, 
à Genève, Lausanne, Berne, Sion, Martigny, 
St-Maurice, Monthey, etc. . 

Des avions étrangers — anglais sans aucun 
doute — ont à nouveau emprunté notre territoi
re pour aller bombarder l'Italie septentrionale. 
Ils sont entrés en Suisse dans le Jura entre le Lo-
cle et Saignelégier vers 23 h. 25 et aussitôt les 
alarmes furent données partout. 

On ne signale rien de spécial sauf que cette 
fois-ci la DCA suisse a énergiquement réagi. 
Ainsi une seule batterie d'un quartier de la ville 
de Berne a tiré plus de 60 coups. 

A St-Maurice, des mitrailleuses installées quel
que part en campagne sont entrées en fonction. 

A Thoune et à Spiez, les batteries antiaérien
nes sont entrées violemment en action et des dé
bris d'obus sont tombés sur la gare de Thoune, 
causant quelques dégâts. 

Une deuxième alerte a été aussitôt donnée au 
retour des avions, alerte qui fut suivie à certains 
endroits par une 3me environ une heure après et 
qui dura près d'une heure. 

Et encore une autre la nuit dernière 
Cette nuit encore, répétition de la sérénade 

habituelle. Vers une heure, les sirènes ont reten
ti de nouveau, des avions étrangers — on peut 
parier sans grand risque sur leur nationalité — 
ayant fait incursion dans le ciel helvétique. L'a
lerte a duré exactement vingt minutes. Elle fut 
suivie quelque temps après d'une seconde alerte. 

Comme nous l'avons déjà dit dans ce journal, 
il est surprenant qu'avec sa défense réputée si 
formidable, l'Allemagne, qui occupe les ports 
français, belges et hollandais de la Manche, ne 
puisse pas barrer la route à ces avions. A ce pro
pos, le Nouvelliste d'aujourd'hui corrobore notre 
déclaration en écrivant notamment ce qui suit : 

« Il faut, hélas ! reconnaître que cela est im
possible. Des voisins, mieux outillés que nous, 
dans le domaine de la défense aérienne, n'ont pu 
empêcher le survol de leur territoire à très hau
te altitude et encore moins lorsque les raids ont 
lieu de nuit. » 

Voici le dernier communiqué de l'état-major 
de l'armée sur la violation du 25 au 26 : 

« Le domaine aérien suisse a été de nouveau 
violé la nuit dernière. Les canons de la défense 
aérienne sont entrés plusieurs fois en action. Le 
genre et la direction du survol montrent claire
ment la violation intentionnelle de la frontière. » 

Nouvelles du Valais 

Troisième protestation suisse 
à Londres 

Le Conseil fédéral a examiné la situation créée 
par les violations répétées de l'espace aérien 
suisse par l'aviation anglaise. 

Le président de la Confédération, chef du Dé
partement politique, a été chargé d'attirer très 
sérieusement l'attention du ministre d'Angleterre 
à Berne sur la nécessité qu'il y a à ce que l'on 
demande que les forces aériennes britanniques 
observent immédiatement et le plus scrupuleuse
ment l'ordre qui leur a été donné par le gouver
nement britannique de respecter la neutralité de 
la Suisse. 

Caisse Cantonale de Compensation 

Le Département fédéral de l'Economie publi
que a décrété, dans son ordonnance du 15 août 
1940, que les militaires de condition indépendan
te, désireux d'obtenir les allocations pour la pé
riode du 11 m'ai au 30 juin 1940, devaient en fai
re la demande sur un formulaire spécial. 

Ces questionnaires peuvent être obtenus auprès 
de l'Economat cantonal. 

Nous donnons ci-après les instructions nécessai
res à ce sujet : 

1. Tout d'abord la formule doit être dûment 
remplie par l'intéressé lui-même. 

2. Elle est transmise ensuite au comptable de 
l'unité ou au chef de section si l'unité est démobi
lisée, qui indiquera le nombre de jours de service 
militaire accompli entre le 11 mai et le 30 juin. 

Si le militaire possède les cartes-certificats de 
durée de service pour la période du 11 mai au 30 
juin 1940, il est inutile de transmettre la formule 
rose (102a) au comptable de l'unité ou au chef de 
section. Les cartes doivent, dans ce cas, être an
nexées à la formule rose. 

3. Enfin elle est transmise à l'office cantonal 
des secours militaires qui indiquera au verso si 
les membres de la famille du soldat mentionné 
ont touché des subsides pour le service accompli 
entre le 11 mai et le 30 juin 1940 et si possible 
quel montant. 

Les agriculteurs indépendants transmettront 
leur questionnaire dûment rempli à la caisse can
tonale de compensation et les artisans et commer
çants le joindront à leur prochain décompte. 

La caisse cantonale de compensation est à l'en
tière disposition des intéressés pour tous rensei
gnements supplémentaires. 

Caisse cantonale de compensation. 

• N.B. — Les militaires doivent faire valoir leur 
droit à l'allocation jusqu'au 30 septembre au plus 
tard. 

•f E l i s é e Bonv in , hôtelier 
(Comm.) Dimanche est décédé dans une clinique à 
Berne M. Elisée Bonvin, propriétaire de l'Hôtel 
du Golf à Crans sur Sierre. 

Le départ prématuré, à l'âge de 50 ans, de M. 
Bonvin, est une douloureuse perte pour sa famil
le, ses nombreux amis et la station de Crans, 
dont il était le fondateur et le dévoué président 
de sa Société de développement. 

Plusieurs sociétés touristiques et sportives, 
dont M. Bonvin était membre du comité, bénéfi
cièrent de son expérience et de son esprit d'ini
tiative. Durant de nombreuses années, il fit éga
lement partie de l'administration communale de 
Chermignon. 

Avec M. Bonvin disparaît un hôtelier compé-
tant et actif, qui malgré les crises a su se créer 
une situation dans l'industrie hôtelière. 

Le nom de M. Bonvin restera pour toujours 
attaché à la station de Crans et à la région où sa 
bonté et sa générosité étaient proverbiales. 

Nous présentons à sa famille dans la désola
tion et tout spécialement à son épouse dévouée, 
nos condoléances émues. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin mercredi 
à Lens. 

• * » X 

Nous recevons encore sur la carrière du regret
té défunt une correspondance intitulée Décès d'un 
hôtelier, dont nous extrayons les lignes suivantes: 

M. Elisée Bonvin fut, avec MM. Antille et 
Nantermod, qui l'ont précédé dans la tombe, un 
des principaux créateurs de l'importante station 
hôtelière de Montana-Crans qui lui doit en gran
de partie son rapide développement. 

Originaire du village de Chermignon, il a fait 
toute sa carrière dans l'hôtellerie. Il avait cons
truit avec son frère, l'Hôtel du Golf et des Sports 
qu'il avait fait considérablement agrandir il y a 
peu de temps. 

Cet établissement, excellemment tenu, admira
blement situé à proximité du jeu de golf, jouit 
d'une renommée européenne en raison de la 
riche clientèle étrangère qui y descendait régu
lièrement. 

Président de la Société de développement de 
Crans et membre des différentes sociétés locales, 
il donna toujours son appui à toutes les initiati
ves heureuses. Il resta notamment très attaché à 
son village natal qui perd en lui un de ses meil
leurs enfants. 

Aussi jouissait-il dans toute la Noble Contrée 
d'une grande sympathie et d'une considération 
méritées. ,, 

Les hôteliers perdent en lui un collègue dévoué 
et le canton un citoyen qui lui faisait honneur. , 
. Nous exprimons à Mme Bonvin, à ses enfants 
et à ses proches, notre vive sympathie et nos sin
cères condoléances. L. M. 

MONTHEY 

*f> E u g è n e D o n n e t 

C'est avec une grande peine et une non moins 
grande stupéfaction que nous apprenons, au mo
ment de mettre sous presse, par téléphone de 
Monthey, la nouvelle du décès survenu à Berne, 
à l'âge de 50 ans seulement, de M. Eugène Don-
net, Dr en médecine vétérinaire. 

M. Donnet a été enlevé à l'affection des siens 
et de ses nombreux amis après une courte mala
die. 

Avec lui s'en va un Montheysan de race qui, 
quoiqu'établi depuis de nombreuses années dans 
la ville fédérale, où il gérait un important com
merce, avait conservé une vive attache pour le 
Valais et sa chère ville natale de Monthey. 

M. Donnet jouissait dans les milieux de Berne, 
ainsi que dans la Colonie valaisanne en particu
lier, d'une très large sympathie. 

Le manque de temps aujourd'hui ne nous per
met pas de nous étendre plus longuement sur la 
carrière du regretté disparu. Notre correspondant 
de Monthey le fera d'ailleurs dans un prochain 
numéro. 

Qu'il nous soit permis cependant d'adresser 
aujourd'hui à ses proches dans tous les chagrins 
rotre vive et cordiale sympathie avec l'assurance 
du souvenir ému que nous conserverons de cet 
agréable ancien condisciple du Collège de Str 

Maurice; où nous l'avons connu notamment com
me un excellent collègue musicien dans la Fan
fare de cet Etablissement. R. 

U n p o n t s u r l e R h ô n e . — La commune 
de Munster vient de prendre la décision de cons
truire un pont qui reliera les deux rives du Rhô

ne. 

Un ouvrage de droit : « La mainlevée 
d'opposition »') — On nous écrit : 

M. le juge cantonal vaudois André Panchaud 
vient, en collaboration avec Me Marcel Caprez, 
greffier au Tribunal cantonal vaudois, d'enrichir 
la littérature juridique romande d'un ouvrage 
d'une très grande utilité. Ainsi que le relève dans 
sa préface M. le Dr Jaeger, ancien juge fédéral, 
la mainlevée d'opposition, comme le commande
ment de payer, est une institution particulière à 
la Suisse. Cette procédure sommaire qui permet 
de liquider rapidement et à peu de frais un grand 
nombre de cas, sans les soumettre aux exigen
ces et aux lenteurs de la procédure civile ordi
naire, joue un rôle de tout premier plan dans les 
cours de première instance. La jurisprudence en 
est, par le fait même, très étendue, mais elle res
tait jusqu'à ce jour dispersée dans les différents 
arrêts des cours cantonales où il était souvent 
long et difficile de la retrouver. Lacune que l'ou
vrage de MM. Panchaud et Caprez comble de fa
çon très heureuse. Les principales décisions ren
dues par les cantons en matière de mainlevée, y 
compris celles rendues depuis 1920 par le -Tribu-
JVI cantonal vaudois, soit au total environ 2000 
arrêts, ont été analysés par les auteurs qui en 
présentent la substance sous une forme à la fois 
originale et pratique. Ce n'est pas, à notre avis, 
le moindre mérite de l'ouvrage de MM. Panchaud 
et Caprez, que cette classification qui permet 
d'aller d'emblée au renseignement désiré. Ajou
tons qu'une remarque brève et judicieuse souligne 
çà et là la valeur discutable de certains arrêts. 
En résumé, un ouvrage de première main pour 
tout juriste, juge ou avocat. E. T. 

') Librairie de Droit Roth et Cie, Lausanne. 

Une opportune requête du T. C. S. 
— Les restrictions sur la benzine ont engagé la 
section valaisanne du Touring-Club, que préside 
M. Alexis de Courten, à présenter une requête au 
Conseil d'Etat. 

Le groupement voudrait qu'on supprimât l'im
pôt sur les véhicules à moteur pour le remplacer 
par une taxe de 15 centimes par litre de benzine 
employé que payeraient les automobilistes, jus
qu'à la concurrence d'une somme équivalente au 
maximum de l'impôt. 

Le Conseil d'Etat examine la question. 

Le Dr Guglielminetti à Brigue. — 
M. le Dr Guglielminetti, bourgeois d'honneur de 
Brigue, qui se trouvait en France au moment de 
la déclaration de guerre, vient d'arriver en Va
lais. Il est actuellement à Brigue, où il compte 
faire un assez long séjour. 

U n e c a s e m a t e i n c e n d i é e . — Dans la 
nuit de lundi à mardi, peu après la fin de la 
deuxième alerte, soit vers les 3 h. du matin, un 
incendie éclatait à la Casemate de Riondaz, exac
tement à la Croix de Javernaz. La casemate, 
qui était entièrement en bois, a été complètement 
détruite. Elle était occupée par des détenus mili
taires. On ne signale aucun accident. Une enquête 
se poursuit sur les causes de l'incendie. 

R a m a s s e z l e s e s c a r g o t s ! — En ces 
temps où les soucis du ravitaillement du pays sont 
au premier plan, nous conseillons vivement à nos 
populations de la campagne de constituer des es
cargotières. , 

Les escargots se bouchent dès les premiers 
froids. Pour l'hiver, bien préparés ils sont un ali
ment nourrissant et revenant bon marché. 

Or, il s'agit d'utiliser toutes les réserves ali
mentaires que le pays peut fournir. L'escargot 
en est une qu'on laissait trop se perdre jusqu'ici. 

Foires du mois de septembre. — 
Bagnes 24 ; Blitzingen 28 ; Brigue 19 ; Champé-
ry, 16 ; Goppenstein, 28 ; Loèche-Ville, 29 ; 
Martigny-Ville 23 ; Monthey 11 ; Saas-Grund, 
28 ; Sembrancher 21 ; Simplon 28 ; Stalden 30 ; 
St-Nicolas 21 ; Unterbâch 26 ; Val d'Illiez 23 • 
Viège 27 ;* Zermatt 23. 

Cours pour sous-officiers. — Samedi 
dernier s'est terminé à Sion le cours de perfection
nement I de 13 jours pour sous-officiers du Régi
ment 6. Lundi, un second cours de perfectionne
ment de 13 jours réunissait la seconde moitié de 
l'effectif des hommes appelés à ce service. 

Un cycliste contre une moto. — (Inf. 
part.) Un ouvrier de l'Usine de Chippis, M. Ben
jamin Genoud, circulait à vélo à Sierre avec son 
fils de quatre ans sur le siège derrière lui, quand 
à la bifurcation de l'avenue des écoles et de la 
route cantonale, il entra en collision avec une au
to que masquait un autre véhicule et que condui
sait M. Eugène Luisier. Le cycliste tomba avec 
son enfant et tous deux furent blessés dans leur 
chute, mais de façon superficielle. 

CORSO C I N E M A S D E M A R T I G N Y 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

MERCREDI, JEUDI, SAMEDI, à 20 h. SO 
Vendredi, & 19 ta. seulement (milit., public admis) 
Dimanche, à 14 h. V: et 20 h. '/, 

Dimanche, à 17 h. V.,, séance spéciale pour enfants 

L'ENFANT DE LA JUNGLE 
tiré du livre de R. KIPLING, et 

LA FEMME AUX 
CIGARETTES BLONDES 

avec FREDRIC MARCH et JOAN BENETT 

Ciné pour enfants au Corso, Dimanche à 17 h. lh 

M ETOILE 1 
Du Vendredi an Dimanche. Lundi 19 h. (mil.) 

Un nouveau documentaire du Service des Films de 
l'Armée Suisse : 

"Des troupes françaises et polo
naises passent notre frontière" 
2. LES ACTUALITES SUISSES. 

3. Un tableau Impressionnant de l'aviation la plus 
puissante du monde 

Les Ailes de la Flotte 
Plus de 600 avions des plus récents modèles 

Tous las dimanches soirs : Train do Nuit 

Il y aura exactement... 
... un an deiriain jeudi 29 août qu'étaient mo

bilisées nos troupes de couverture frontière, ter
ritoriales et certains états-majors. *'••*$' 

Quant à la mobilisation générale de l'Armée 
suisse, elle suivait quelques jours plus tard, soit 
le 2 septembre. 

L'évocation d'un pareil anniversaire ne peut 
certes que provoquer de la mélancolie et de dou
loureuses impressions. 

En effet, que de ruines, de deuils, de désola
tions et d'abominations depuis une année !... 

C'est à en désespérer. 
Et puis, quand cette ère de catastrophe et de 

malheurs prendra-t-elle fin ? 
Et l'on doit se dire que les événements auxquels 

nous avons assisté jusqu'ici ne sont peut-être rien 
a côté de ce que nous risquons de voir encore. 

Cependant, estimons-nous heureux, nous, autres 
Suisses, d'avoir été épargnés, car ce que nous 
souffrons n'est rien en regard de ce qui a été ré
servé aux pays bombardés et envahis. 

Puisse donc la Providence continuer de proté
ger notre chère Patrie et que l'aube dç cette deu
xième année de guerre nous apporte enfin, l§t paix 
permettant de relever tarit de ruines avant que 
disparaisse ce qui reste encore de civilisation... 

Fédération des sociétés de secours 
m u t u e l s d u V a l a i s . — Profitant de la con
vocation des sociétés romandes de secours mu
tuels, la Fédération des sociétés de secours mu
tuels du Valais tiendra également ses assises an
nuelles, à Sierre, le 7 septembre prochain. 

U n v o l e u r a r r ê t é . — (Inf. part.) Il y a 
quelque temps, un vol de 1400 fr. avait été com
mis à Brigue au^préjudice de la propriétaire d'un 
café de la localité. Plainte ayant été déposée, la 
police cantonale de sûreté ouvrit une enquête et 
parvint à identifier puis à arrêter le coupable. Il 
s'agit du nommé von R., un jeune homme d'ho
norable famille qui a fait dés aveux complets. 
Il reconnut, en effet, qu'il s'était introduit d'a
bord dans le café, puis qu'il était monté au pre
mier étage dans la chambre à coucher. C'est là 
qu'avisant un bureau, il l'ouvrit et qu'il déroba 
la somme en plusieurs billets et pièces 'de-mon1-
naie. Pour réaliser son exploit, il avait pris la 
précaution de se "chausser de sandales ,de., caout
chouc. , .'"' '-.•- ' i,'.1.,, 

Son coup fait, à plusieurs reprises, iï « fityja 
noce » avec des compagnons et dilapida ainsi une 
partie de l'argent. . , :.;y,\ 
. Quant au solde, il prétend ou qu'il l'a perdu ou 
que ses amis le lui ont pris alors qu'il se trouvait 
dans un état d'ébriété. 'J -

L'homme a été incarcéré et mis à la disposi
tion du juge-instructeur. 

B o u r s e d e s f r u i t s , S i o n , du 27 août. — 
(Comm.) Rambour d'été : B 20-23 fr.,les 100 kg., 
C 10 fr. ; Grand Alexandre, Transp. Croncel et 
autres variétés analogues : B 20 fr., C 10 fr. ; 
poires William : la 30 fr., Ha 20 fr. ; pruneaux, 
25-28 fr. ; pruneaux de vigne, 20 fr. ; abricots 
des mayens : la 65 fr., l ia 50 fr., Hla 35 fr. 

Ces prix sont fixés suivant les prescriptions No 
401 du Service du contrôle fédéral des prix du 
12.8.40. 

Prochaine bourse, mardi 3 septembre, Hôtel,ç}e 
la Gare, Sion, à 15 h- .•-.••' •••;•'' •'.:-.('ù, 

Ces prix sont valables pour la région de. la bourse 
des fruits de Sion. Dès qu'on veut acheter, dans le 
rayon d'activi'é d'une autre bourse;, il y-a..Heu de 
s'informer des prix de cette région. De toute façon, 
l'office central de la « Fruit-Union suisse » donnera 
tous les renseignements. Tél. Zoug 4 15 22. 

Il y a t r e n t e a n s ! — Il y a exactement 
30 ans aujourd'hui 28 août qu'Armand Dufâux 
survola la 1ère fois le lac de Genève. ... , . . , 

Cette mémorable prouesse eut un retentisse
ment dans le monde entier. 
Mais depuis cette date, que de chemin parcouru ou 
plutôt que d'espaces azurés traversés ! L'exploit 
de Dufaux avait exigé 56 minutes. 

Terrible embardée d'une moto. — 
(Inf. part.) Un habitant de Sierre, M. Otto Eg-
gimann, peut se flatter de l'avoir échappé belle, 
alors qu'il roulait au soir tombant à motocyclette 
sur la route cantonale. Il venait de quitter Sion, 
quand au tournant du Mont d'Or, il perdit la di
rection de sa machine qui fit une embardée terri
ble et roula avec le conducteur qu'elle traîna sur 
un parcours d'une vingtaine dé mètres, ('«««wmi 

Les témoins de cet accident ne virent :qû*qn 
nuage de fumée et se précipitèrent au secours "dû 
motocycliste qu'ils s'attendaient à trouver horri
blement blessé. Or, il se releva avec une égrati*-
gnure à la main, et sa machine elle-même n'eut 
que des dégâts insignifiants. i . 

Que de tonnes à l'eau ! 
Le communiqué hebdomadaire de l'Amirauté an

glaise au sujet des pertes marchandes annonce qu'au 
cours de la semaine se terminant le 19 août, 10 na
vires britanniques représentant 41,175 tonnes, -un 
vaisseau allié de 7590 tonnes et deux bâtiments neu
tres jaugeant 4134 tonnes ont été coulés. Le total 
hebdomadaire est ainsi de 13 vaisseaux coulés repré
sentant 52,899 tonnes. 

Ce total est légèrement au-dessus de la moyenne 
hebdomadaire ; pour les 49 semaines précédentes, de
puis le début de la guerre, les pertes moyennes bri
tanniques sont de 26 à 28.000 tonnes. 

L'ennemi prétend avoir coulé 151,711 tonnes, soit 
plus de trois fois les pertes réelles. ;'-•••> 

Les pertes allemandes sont d'environ 925.000 -ton
nes et les pertes italiennes de 264.000 tonnes, au:to
tal 1,187,000 tonnes ; 32.000 tonnes de navires jadis 
neutres saisis par l'Allemagne ont également" été 
coulées. 



% LÉ CONFEDERE 

Hfflff)M¥MilF¥ 
L'assemblée du F.-C 

Notre très actif club de football avait son assem
blée générale lundi 19 août dans la salle du cinéma 
Mignon, sous la présidence de M. le major de La-
vallaz, président. Ce dernier présenta un rapport du 
plus haut intérêt sur la marche du club pendant la 
saison si mouvementée qui a pris fin en juillet der
nier. On entendit encore les rapports du secrétaire et 
du caissier central, MM. Adrien Pottier et Paul Hirt. 

Et enfin, les membres présents formèrent comme 
suit le comité et les diverses commissions nécessaires 
à la vie et à la prospérité d'un club de football de 
l'importance du nôtre : 

Comité : de Lavallaz Bernard, prés. ; Borgeaud 
P.-M., vice-prés. ; Pottier Adrien, secr. ; Hirt Paul, 
caissier ; Allenbach Ad., caissier des cotisations ; Cot-
tet Charles, Gabaglio François, Borgeaud Marcel et 
Bianchi Noël, caissiers du terrain ; Clausen Georges, 
secrétaire du protocole ; Giovanola Louis, Fournier 
Edmond, Garrone Louis, membres. 

Commission de jeu : Giovanola Louis, prés. ; Pot
tier Ad., secr. ; Giovanola Théodule, Colombara Jos., 
Borella André et R. Seeholzer, conseillers techniques. 

Commission des juniors : Pottier Jean, prés. ; Bor
geaud P.-M., Seeholzer René, Allegra R., Borella Ch. 

Presse : Franc Alexis, prés., Allegra Robert. 
'Vérificateurs dés comptes: Duchoud Auguste et 
Forneris François. 

Un ballon (!) atterrit à Monthey 
Le paisible et si reposant coteau de Choex a connu 

samedi une émotion à laquelle il était loin de^ s'at
tendre. Vers la fin de l'après-midi un ballon d'envi
ron 2,5 à 3 m. de diamètre venait s'abattre sur la 
propriété de la famille Joseph Donnet-Descartes. C'é
tait un ballon de toile passée au vernis à l'alumi
nium. Il renfermait un ingénieux dispositif d'horlo
gerie conçu de façon à libérer au moment voulu des 
tracts de propagande. Un de ces tracts adhérait enco
re à l'appareil ; il était rédigé en anglais et portait 
cette simple phrase : « Le lord quitte le pays et 
moi... ? », phrase illustrée d'un dessin représentant la 
tête d'un ouvrier anglais. Le singulier aéronef venait 
de l'ouest ; il s'agit à coup sûr d'un ballon allemand 
de propagande chargé d'aller lâcher des tracts sur 
l'Angleterre. (Il y a une dizaine de jours un autre 
ballon allemand s'était posé près de Bex). 

Les services de la Brigade vinrent en prendre pos--
session afin de pouvoir l'examiner à loisir et, si pos
sible, analyser le gaz de gonflement ; malheureuse
ment, l'enveloppe éclata en cours de route, pendant 
le transport entre Choex et Lavey. 

La kermesse des motorisés 
On n'avait peut-être jamais vu cette année un di

manche aussi idéal que celui que nous venons de pas
ser le 25 août. Et c'est justement ce jour-là qu'a
vaient choisi les soldats motorisés pour organiser leur 
kermesse aux Neyrés. Personne ne sera surpris d'ap
prendre que cette kermesse fut un succès, que le Café 
Planche ne désemplit pas de toute la journée et que 
ses environs, pourtant spacieux, furent envahis dès le 
début de la fête par une foule heureuse de se distrai
re et plus encore de le faire sous le signe des hommes 
aux parements jaunes, à la moustache conquérante et 
à l'organisation impeccable, 

La troupe des loisirs du 1er C. A. 
Régulièrement des formations dépendant de l'ins

titution des loisirs du 1er C. A. viennent distraire les 
soldats .que nous hébergeons. Les civils qui en profi
tent par contre-coup saluent l'aubaine avec joie sur-

. tout quand les troupes sont de la qualité de celle qui 
est venue vendredi soir dans la grande salle du Cerf. 
Jugez-en d'ailleurs vous-même. Mmes Simone Sigal, 
cantatrice, et Magda Lavanchy, violoniste, MM. 
Frank Guibat, baryton, et Thot, ventriloque. C'est peu 
direz-vous peut-être ? Non c'est suffisant, cela peut 
même être beaucoup puisqu'un seul artiste peut vous 
faire passer une soirée agréable. Imaginez donc ce 
qu'ont pu faire les 4 artistes en question. Mlle Mag
da LaVanchy confirma sa réputation de virtuose et 
mit plus que de la coquetterie à plaire à son auditoire 
par son jeu fin et nuancé. Mlle Sigal offre si genti
ment son sourire avec sa voix ; elle est tellement, pour 
les soldats, celle qu'ils attendent, celle dont la pensée 
peuple leur rêve, que les gris-vert lui font chaque fois 
une ovation méritée. A Monthey cela n'a pas manqué 
une fois de plus et c'était mérité. On connaît la voix 
merveilleuse de Frank Guibat, cet organe puissant et 
bien timbré, au registre étendu et si noble. Nous n'é
tonnerons donc personne en disant que l'artiste a eu 
un grand succès. Le ventriloque Thot intervenait 
comme un joyeux intermède. C'est un ventriloque 
aux ressources nombreuses et dont le numéro a infi
niment plu. 

Un homme se tue en tombant d'un char de foin 
M. Henri Gaspoz d'Evolène, agriculteur à Mon

they, s'est tué lundi dans les circonstances que voici. 
Il chargeait du foin dans la région de Chenarlier, 
cette partie du village de 3 Torrents sise sur la rive 
droite de la Vièze. Le cheval ayant fait brusquement 
un, mouvement qui imprima au véhicule une secousse, 
M. Gaspoz fut .précipité en arrière sur le sol. On le 
transporta immédiatement à l'Hôpital-Infirmerie de 
Monthey où son état fut immédiatement jugé très 
g rave : le malheureux avait une fracture du crâne. Il 
devait décéder dans la soirée. La victime de ce triste 
accident a été transportée dans son village natal à 
Evolène afin d'y être inhumée ; elle était âgée de 40 
ans. M. Gaspoz avait perdu l'an dernier, sa jeune fem
me morte en couches. Il avait recueilli chez lui les en
fants de son beau-frère Jean Georges, d'Evolène éga
lement, qui ont perdu dans l'espace de quelques an
nées leur père et leur mère et qui se trouvent de nou
veau . maintenant seuls dans la vie après la mort de 
leur oncle et bienfaiteur. 

Nouvelles de l'étranger 

Los 
Ath lè te s va la i sans 

A la Fête cantonale vaudoise d'athlétisme disputée 
à Vevey samedi et dimanche, participèrent plusieurs 
athlètes valaisans dont Schalbetter Emile de la sec
tion de Sierre, Siggen Alfred d'Uvrier et Fiorina 
Bernard de Sion se distinguèrent. Schalbetter s'est 
classé "1er des invités (4e de tous les participants) au 
décathlon olympique, Siggen 2e (6e des participants). 
Fiorina s'est classé 6e au décathlon gymnique, invités, 
avec 3203 points. 
• M. Edouard Perrinetto de Sierre, souffrant déjà 
de blessures, avant le concours, dut abandonner à la 
fin de la 6e épreuve avec 2 côtes enfoncées. 

Le problème hungaro roumain 
Dans les milieux politiques hongrois, on déclare 

que le gouvernement de Budapest aurait manifesté le 
désir de voir se poursuivre sur sol hongrois les con
versations engagées avec la Roumanie. Une invitation 
dans ce sens a déjà été adressée au gouvernement 
roumain. 

On croit savoir en outre que le gouvernement de 
Bucarest ferait deux propositions, tenant un compte 
plus large de la demande hongroise tendant à l'éta
blissement préalable de la nouvelle frontière. Les 
deux propositions roumaines auraient comme base cet
te nouvelle frontière dont plusieurs cartes ont déjà 
indiqué le tracé. La première de ces propositions 
comporterait le transfert de la population sicule dans 
les régions frontières de l'ouest. La seconde prévoit 
la fixation à demeure de ce groupe ethnique au nord 
de Cronstadt. Alors que, dans le premier cas, la Rou
manie céderait une superficie de 25.000 km. carrés à 
la Hongrie, elle n'en céderait que 14.500 dans le se
cond. Toutefois, on ne sait pas encore si' ces proposi
tions constituent un pas en avant vers une entente 
commune. 

Un incident hungaro roumain 
Un communiqué officiel de Budapest annonce que 

mardi matin, peu avant 11 heures, dans le ciel de 
Debreczen, un avion roumain a endommagé et con
traint d'atterrir un bombardier hongrois en vol 
d'exercice. Le pilote a été grièvement blessé. 

Cet incident a soulevé une grosse indignation dans 
toute la Hongrie, peu propice au règlement des pour
parlers en cours sur la Transylvanie. 

... e t des inc iden t s r o u m a n o - s o v i é t i q u e s (?) 
L'agence Reuter de Londres apprend de Bucarest, 

de source autorisée, que des pertes s'élevant au total 
à une cinquantaine d'hommes ont été la conséquence 
d'incidents de frontière qui se sont déroulés dans la 
soirée de samedi dernier, entre troupes roumaines et 
soviétiques, dans les environs de Herta, en Moldavie 
septentrionale. D'après des informations non confir
mées, de nouveaux incidents se seraient produits mar
di. Des avions soviétiques auraient violé la frontière 
et survolé le district de Falciu. Les avions roumains 
seraient entrés en action. On estime que les effectifs 
russes en Bessarabie et en Bukovine septentrionale 
s'élèvent à environ vingt divisions. 

Le comte Csaky à Salzbourg ? 
On apprend de source digne de foi que le comte 

Csaky doit partir pour Salzbourg aujourd'hui. Ce vo
yage entrepris pendant la tension qui résulte de l'inci
dent de Debrecen a éveillé l'impression dans les mi
lieux hongrois qu'il pourrait peut-être accélérer la 
médiation des puissances de l'Axe dans la question 
de Transylvanie. 

Les conversations reprendraient jeudi 
On pense à Budapest que le gouvernement roumain 

pressentira incessamment la Hongrie au sujet de la 
reprise des négociations relatives à la Transylvanie ; 
on croit que celles-ci pourraient reprendre jeudi. Les 
conversations, à ce qu'il semble, se dérouleraient, cet
te fois-ci, à Budapest. 

La presse fasciste élève la voix 
à propos de la Tunisie 

Le Popolo d'Italia publie un article disant que « les 
Français qui se trouvent en Tunisie, y compris le ré
sident général, feignent d'ignorer que la France est 
à genoux, dans l'attente des décisions qui seront pri
ses par ses vainqueurs. » Ce journal accuse les auto
rités et la population française de vexations envers 
les Italiens de Tunisie, auxquels l'usage de leur lan
gue est interdit, ainsi que le port de l'insigne fasciste. 

« Nous parlons clair et net, conclut-il. Nous disons 
au résident général et aux Français de là-bas que la 
Tunisie se trouve à présent dans une situation ana
logue à celle d'une succursale d'une maison ayant fait 
faillite et à laquelle on n'a accordé que l'administra
tion provisoire. » 

Un grand raid sur Londres 
Londres a enregistré dans la nuit de lundi à mardi 

le plus long raid ennemi dont la capitale ait été l'ob
jet jusqu'à présent. L'alerte fut donnée à 20 h. 20. 
Pendant des heures, la capitale fut entourée de lueurs 
de projecteurs dont les faisceaux lumineux étaient 
dirigés sur les points d'où l'on entendait le ronron
nement lointain des avions. 

Les appareils allemands sont constamment restés à 
très grande altitude ; dès que l'un d'eux piquait pour 
lâcher ses bombes, le feu nourri de la DCA le con
traignait à reprendre de la hauteur. Un certain nom
bre de bombes sont tombées sur la banlieue londo
nienne où plusieurs immeubles furent endommagés. 

La fin de l'alerte fut donnée à 2 h. 30 mardi matin. 
Elle avait donc duré six heures. 

Hier mardi, les attaques de l'aviation allemande 
sur l'Angleterre furent beaucoup moins nombreuses ; 
la RAF riposta en bombardant quelques villes de 
l'ouest de l'Allemagne et du nord de l'Italie. 

Nouvelles résumées 
— Dimanche, une barque à rame a fait naufrage 

sur le lac de Bienne. De ses 2 occupants, un jeune 
homme put gagner la berge à la nage, tandis qu'une 
jeune fille, Marie Maillard, 20 ans, disparut dans les 
flots. 

— Le comité cantonal du parti radical-démocrati
que st-gallois a décidé de proposer à tous les partis 
représentés au Grand Conseil la possibilité de colla
borer étroitement sur le terrain cantonal. 

— Un gros incendie a détruit au Val de Ruz la 
maison de M. Joseph Droux, commerçant, dont d'im
portants stocks de draps et de linge furent détruits. 

— Francis Gétaz, 62 ans, horticulteur, à Lausanne, 
est tombé dans les racailles de son jardin et s'est tué. 

— On annonce que le Cabinet roumain que pré
side M. Gigurtu sera prochainement remanié. 

— Les statistiques permettent de constater que de
puis décembre 1938, les naissances ont augmenté de 
façon constante en France. 
' — L'évacuation de Changhaï par les troupes bri
tanniques s'est terminée dimanche par le départ du 
contingent des soldats écossais. 

— Le secrétaire de l'Amirauté ' anglaise annonce 
que le destroyer Hostile a été coulé par une mine en
nemie. Les parents les plus proches des victimes ont 
été informés. 

Une phase nouvelle de la guerre a 
commencé 

Selon divers indices, il semble que depuis le 24 août 
les opérations de l'aviation allemande contre l 'Angle
terre sont entrées dans une nouvelle phase, dit-on à 
Berlin. C'est dans ce sens que l'on interprète notam
ment le changement constaté dans la rédaction des 
communiqués. Tandis que jusqu'ici ces bulletins défi
nissaient les opérations aériennes de « reconnaissances 
armées », ils indiquent maintenant que le but des 
raids de l'aviation allemande est la destruction mé
thodique des objectifs militaires importants. On sait 
à Berlin que de telles modifications dans la rédaction 
des communiqués sont symptômatiques de la situation 
militaire. Il y a lieu de relever également l'informa
tion du haut commandement allemand selon laquelle 
les flottes aériennes 2 et 3 sont engagées, information 
qui laisse clairement entendre qu'une partie seulement 
de la flotte aérienne du Reich participe à ces opé
rations. 

C'est avec un grand intérêt que l'on suit les réac
tions de la Grande-Bretagne devant les attaques al
lemandes. On voit à Berlin dans les différentes sup
positions des journaux anglais et des politiciens au 
sujet de l'évolution de la guerre, une tentative de 
provoquer du côté allemand une déclaration quelcon
que ou un démenti qui leur donne une indication sur 
les plans du Reich. L'Allemagne, souligne-t-on à Ber
lin, par suite de sa situation stratégique favorable, 
ne manque pas de multiples moyens pour mener la 
guerre. Le changement de tactique dans la lutte ac
tuelle n'a pas eu pour but de nouvelles expériences. 
Au contraire, il est la suite logique d'un plan nette
ment établi comprenant plusieurs variantes. 

Le plan d'attaque germano-italien 
Un journal italien, le Popolo d'Italia, donne des 

indications sur l'essentiel du plan d'attaque contre la 
Grande-Bretagne : 

1. Bloquer l'Angleterre en réduisant progressive
ment au minimum son ravitaillement. Empêcher ra
tionnellement certains approvisionnements spéciaux 
qui sont indispensables à l'Angleterre — carburants, 
certains minerais, certaines matières premières. 

2. User dans la bataille l'aviation anglaise. Frap
per systématiquement l'organisation aérienne dans les 
établissements militaires et industriels. , 

3. Détruire systématiquement les installations des 
ports de manière à rendre toujours plus difficiles la 
mise à quai et le déchargement des vapeurs qui arri
veront à atteindre l'Angleterre et les obliger à rester 
plus longtemps au milieu des ports et même en rade, 
ce qui les expose aux coups de l'aviation. 

4. Démolir systématiquement certaines bases nava
les de manière que la flotte anglaise ne puisse .les 
utiliser quand elle en aura besoin. 

5. Démolir méthodiquement la défense anti-aérien
ne côtière et terrestre de certaines zones du littoral 
anglais entre la Cornouaille et l'embouchure de 
l'Hunder. Marteler d'une manière particulière cer
tains terrains tactiques, par exemple le comté de Kent 
entre Hastings et Margae. Le Kent, qui est la porte 
d'entrée de Londres, est aussi le territoire qui est le 
plus rapproché de la puissante base allemande de 
Boulogne-Dunkerque. 

6. Retenir dans la Méditerranée un puissant en
semble de forces navales et aériennes anglaises de 
manière que ces forces ne puissent exercer une action 
sur les mers et les côtes anglaises. 

7. Désagréger progressivement l'empire colonial 
anglais selon un plan rationnel par étapes opportuné
ment échelonnées dans le temps et l'espace. 

Le duc de Guise est mort 
On mande de Larache, dans le Maroc espagnol, que 

le duc de Guise est .mort lundi. Les autorités espagno
les ont adressé des condoléances à la princesse Isabel
le de France et à sa famille. Le duc de Guise est né en 
1874. Il était le fils du duc de Chartres et avait épou
sé la princesse Isabelle de France, dont il avait eu trois 
enfants : la princesse Françoise de Grèce, la princesse 
Pierre Murât d'Aoste et le comte de Paris, qui lui 
succède au titre de prétendant au trône de France. 

JRÏIICI 

, Confédération 
Lia saccharification du bois 

Le Conseil f édé ra l - v ien t de décider en pr inci
pe, sur proposi t ion du petit Conseil du canton des 
Grisons, d 'accorder une concession pour la cons
truction d 'une usine de saccharification dans le 
canton des Grisons. Les dispositions de la con
cession seront fixées ul tér ieurement . 

Les efforts en vue de créer une instal lat ion de 
ce genre remontent à plusieurs années, à l 'épo
que où l 'excédent de bois que le canton p rodu i 
sait ne pouvai t pas être utilisé de façon rentable . 
C'était spécialement vra i des quali tés de bois in
férieures. L 'usine en question pour ra t ransformer 
une g r ande quant i té de bois en alcool, dont no 
tre économie a actuel lement un urgent besoin. 

Taxes pour véhictiles à moteur 
Le gouvernement de Bâ l e -Campagne a décidé 

d ' adap te r les taxes de circulation pour les véhi
cules à moteur à la quant i té de benzine at t r ibuée 
aux usagers. Il ne s 'agira pas, comme d a n s le 
canton d 'Argovie , de la suppression de la taxe, 
qui serait remplacée pa r un pré lèvement de 15 
et. sur chaque litre de carburan t brûlé , mais d 'u
ne réduction proport ionnel le à la quant i té reçue. 

Des trottoirs pour cyclistes 
Le Bureau suisse d'études pour la prévent ion 

des accidents a adressé à tous les gouvernements 
cantonaux une requête concernant la construction 
de trottoirs pour les cyclistes. L a requête indique 
que le nombre des cyclistes a passé de 426,652 en 
1920 à 1,370,000 en 1940. 

- ' .-
Une feuille anarchiste interdite 
A la requête du gouvernement genevois, le 

procureur généra l de la Confédérat ion a interdit , 
en appl icat ion de l 'arrêté fédéral du 6 août sur 
les menées, communistes et anarchistes, la publica
tion du pér iodique Le Réveil anarchiste, dont le 
directeur est M. Louis Bertoni . 

C i n é m a s : p r o g r a m m e d e la s e m a i n e 
Toujours très attrayants, les programmes du Corso 

sont suivis par une clientèle qui augmente semaine 
après semaine. Dès ce soir, allez voir L'enfant de la 
Jungle, d'après Kipling, et La Femme aux cigarettes 
blondes, une comédie policière américaine qui vous 
amusera beaucoup. 

Et, dès vendredi, à l'Etoile, le fameux film Les Ai
les de la Flotte, réalisé avec l'étroite collaboration 
de la Marine et de l'Aviation militaire des Etats-
Unis. Pour la première fois dans les annales ciné
matographiques mondiales, on voit réunis dans un 
même film : 400 avions de chasse ; 84 formidables 
« forteresses volantes » de 14 tonnes ; 150 hydravions 
et appareils divers et l'avion-mystère, capable d'at
teindre en piqué, 1000 km. à l'heure, et dont les évo
lutions n'avaient encore jamais été filmées. 

Au même programme, les actualités suisses, et un 
nouveau documentaire des Services de l'Armée suisse : 
« Des troupes françaises et polonaises passent notre 
frontière ». 

F o o t b a l l 
Demain soir jeudi, à 18 heures, le Parc des Sports 

de Martigny sera le théâtre d'un joli match de foot
ball entre l'équipe des subsistances et Martigny-réser-
ves dont on dit le plus grand bien. Quant à la for
mation des « Ripinsels », bien entraînée par le lieut. 
Bugnard, elle est trop connue pour qu'on en fasse à 
nouveau l'éloge. Disons que c'est toujours avec grand 
plaisir que les sportifs de la région la voient à l'œu
vre. Donc demain soir au Parc des Sports ! 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Avant la rentrée des classes, le Corso organise 

pour dimanche 1er septembre, à 17 h. 15, un magni
fique programme de cinéma pour les enfants et leurs 
parents.: 1) actualités suisses; 2) Documentaire de 
l'Armée suisse ; 3) un grand dessin animé « Sinbad 
le marin»; 4) L'Enfant de la Jungle. 

Entrée 0 fr. 60 ; parents 1 fr. 20. 

La carrière de Cherpillod 
Le grand champion de lutte, dont nous avons an

noncé le décès lundi, était né à Ste-Croix en 1876. 
Dès son jeune âge, sa seule distraction fut la gymnas
tique. Si Armand se distingua rapidement dans les 
fêtes de gymnastique et de lutte, fêtes essentiellement 
populaires en Suisse, ses succès, d'abord dans les con
cours artistiques, puis ensuite dans les jeux natio
naux, en' tant qu'amateur, sont légion. 

Il est vainqueur en 1900 des championnats inter
nationaux de Paris et Genève ; il est alors appelé en 
1901 comme professeur de gymnastique et lutte libre 
au bien connu Bartitsu Club de Londres ; il fit con
naissance là des deux lutteurs japonais Uyenishi et 
Tani, avec lesquels il apprend les premières notions 
de « jiu-jitzu ». En raison de sa grande science de la 
lutte et de ses dons d'observation et d'assimilation en 
ce qui concerne les sports de défense, il devient bien
tôt d'une grande force dans ce style spécial ; c'est au 
cours de son séjour à Londres qu'il remporta de 
grands succès en lutte libre, il disputa et s'adjugea 
17 matches et championnats et obtint quatre, fois le 
titre de champion du monde de lutte libre. Devenu 
professionnel, il ne connaît que le succès, car sa scien
ce de la lutte libre est inégalable. 

Ses qualités de professeur égalaient celles de lut
teur et, appelé comme professeur de la Marine roya
le anglaise, à Portsmouth, il en possède des certifi
cats très élogieux ; il a écrit trois livres : un sur la lut
te libre et deux sur le jiu-jitsu. 

Parmi ses plus beaux trophées figurent la couron
ne d'or offerte par le National Sporting Club de Lon
dres ; la ceinture d'or, Bâle 1908 ; couronne d'or, 
Berne 1909 ; couronne de vermeil aux jeux olympi
ques, Besançon 1902. 

Sept fois champion du monde de lutte, douze fois 
vainqueur des championnats internationaux, trente-
huit fois champion dans des concours en Suisse, qua
tre fois champion d'Europe de jiu-jitsu puis cham
pion du monde de ce sport, titulaire de deux ceintures 
d'or massif, de la couronne d'or décernée par le roi 
d'Angleterre, de la Palme d'or du président de la 
République française, et de quantité d'autres titres et 
décorations, Armand Cherpillod est sans conteste l'in
carnation du sport de la lutte libre. 

— Le soussigné se souvient très bien avoir assisté 
il y a plus de 30 ans déjà (!) à un match de lutte dis
puté à l'Hôtel de la Gare à Sion entre Armand 
Cherpillod, déjà alors champion du monde, et le lut
teur Fellay de Bagnes. 

Une affluence énorme de public avait envahi la 
grande salle du restaurant de la Gare pour assister 
à cette prise dont la victoire revint à Cherpillod non 
sans une vaillante résistance de la part du lutteur 
valaisan. 

Ajoutons qu'Armand Cherpillod, ainsi que son frè
re André, étaient très connus en Valais. Armand ai
mait surtout notre canton où il est d'ailleurs venu sou
vent donner des cours de lutte, à Sion et Martigny 
sauf erreur. Tous les anciens lutteurs valaisans qui ont 
été de son temps et de son école conserveront un vi
vant souvenir de cet homme à la bonté et à la sim
plicité même, toujours empressé à rendre service et à 
donner ses précieux conseils dans la branche où il 
était passé maître indiscuté. 

Avec Armand Cherpillod disparaît un homme qui 
a fait grandement honneur à son canton et à la Suis
se. • R. 

le plus grand choix et à 
tous les prix à la 

Bijouterie 

HSIIM 
MARTIGNY 

A VENDRE 

MAISON 
d'habitation 

avec boulangerie-épicerie. 
S'adresser sous chiffres 476 à 

Publlcitas Martigny. 

coniiez 
toutes uos annonces 
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L'Automne approche... 

faites vos achats ! 

Complets façon sport pour Messieurs et Jeunes 
Gens, 2 pantalons, p p # gg # ^ 75 ^ 8 5 # -

Complets v i l l e unis et fantaisie, comprenant veston, 
gilet et pantalons à partir de n n n ^ 

Panta lons l o n g s pour Messieurs et Jeunes Qens, 
à partir de p p # j ^ g Q 

P a n t a l o n s l o n g s pour l e travail , à partir de 

Fr. 12.50 
Manteaux d e pluie en fin tissu caoutchouté — 
raglan — gris, beige, etc., depuis n A n n 

Cos tumes pour D a m e s , sport et tailleur, à partir de 

Fr. 38.50 
M a n t e a u x pour D a m e s , en toutes teintes, 

à partir de F r > g ^ 

Manteaux d e p lu ie pour D a m e s , à partir de 

Fr. 13.50 
Capes pour pluie , pour Dames, à partir de 

Fr. 14.80 
Das pour D a m e s , teinte mode, à partir de 

Fr. 1.75 
Grand choix de LAINE à des prix très avantageux ! 

MAGASIN 
» Aux Nouveautés", Saxon 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
ayant fini les écoles, robuste et 
de bonne volonté, comme a i d e 
d e m a g a s i n . Place à l'année. 

S'adresser à J. Gualino, Cou
leurs, Vernis, Martigny. 

A LOUER 
JOLIE 

Chambre meublée 
indépendante , eau courante. 

S'adresser sous chiffres 473 
à Publlcitas Martigny. 

On achètera i t , [de suite, 

un lit à une place 
complet, d'occasion. Genre Ls 
XV. A la même adr., à vendre 

un bureau moderne 
cédé à moitié prix. Valeur 120.-
laissé à Ir. 60.—. 

S'adresser à M. LU1S1ER.1 rue 
des AIpes,;Martigny. 

Sacs 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiLJTÉ-LANGUESl 

Cours trimestribl, Oui/erturelOsept. 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. Prépa
rations Individuelles. Arrangements spé-

u> claux et avantageux. Diplôme. Placement. 

LAUSANNE 

Pensionnat Ste Marie 
des Anges, Sion 

Classe enfant ine s reçoit petits garçons de 4 à 
7 ans. 

Enseignement primaire et secondaire 
Prépare au diplôme d'Etudes primaires supérieures 

décerné par l'Etat, 
au diplôme de français pour les jeunes filles de 
langues étrangères. 

> 
Col lège c la s s ique i prépare à la Maturité classique. 

Ouverture de tous les cours 
le 3 septembre. 

«fel&lSftf&«fe«ftftt*J«ftft«&«ft«&«ft» 

Comptoir § 
Lausanne 7-22 septembre 1940 
Billets simple course valables pour le retour 
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POUF captiver 
s o n e œ 

ROMAN DE JOCÉLYNE 

S 
€ 
S 
€ 

« Il nous mène aux Astéries, pensa-t-elle. Il veut 
avoir une dernière explication avec madame de Ser-
voz, et régler tous les comptes avant de prendre dé
finitivement congé. » 

Faut-il le dire ? Cette perspective ne l'effraya pas. 
D'abord, elle estimait équitable qu'une vigoureuse al
garade fit passer à la baronne sa fâcheuse tendance 
aux intrigues inutiles et aux manœuvres compliquées. 

Elle songeait : 
« Après tout, Max et moi, nous avons failli bel et 

bien être les victimes de son machiavélisme ridicule 
et de ses bizarreries insensées. » 

Puis, elle réfléchissait : 
« Rien à craindre, au surplus. Max est un galant 

homme et il saura se maintenir dans de convenables 
limites. D'ailleurs, je serais là pour — d'un mot ou 
d'un signe, — le ramener à la modération. » 

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

O r d o n n a n c e 

du Département fédéral de l'Economie Publique du 25 juin 1940, as
surant l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, sur 
le régime des allocations pour pertes i de gain. 

Champ d'application : Article premier. — L'arrêté du Conseil 
fédéral s'applique à toutes les exploitations agricoles, artisanales et 
commerciales qui ont leur siège sur le territoire suisse. 

Aux Artisans et Commerçants 
du Canton 

E n ver tu de l 'a r rê té du Conseil fédéral du 14 ju in 1940, que 
nous portons plus hau t à votre connaissance, vous êtes soumis au 
pa iement d 'une contr ibut ion d 'exploi tat ion qui se calcule comme 
suit : 

1) une taxe mensuel le fixe de Fr . 5 .—, 6.— ou 7.—, selon 
la classification rura le , m i -u rba ine ,ou ville. 

2) une taxe mensuel le de 6 °/00 (six pour mille) sur les sa
laires bruts payés p e n d a n t cette même pér iode. 

A cet effet, veuillez vous servir de la formule de décompte 
N o 106 b que vous voudrez bien nous faire parveni r , avant le 10 
septembre 1940, dûmen t remplie , signée et comprenant , sous les 
rubr . 3 et 4, la contribution d 'exploi ta t ion et sous la rubr ique 6 
la contr ibut ion de 4 % sur les salaires bruts payés à votre per
sonnel. Il est bien en tendu que si vous n'occupez pas de salariés, 
vous demeurez astreint au seul paiement de la taxe mensuelle 
fixe. s 

Nous vous rendons attentif au fait que pour la pér iode qui 
s 'étend du 1er jui l let au 31 août 1940, vous devez por ter , sous 
contr ibut ion, deux taxes d 'exploitat ion, une pour juillet et une 
pour août.' 

Nous vous prions encore de bien vouloir nous faire p a r v e 
ni r votre décompte dans le dé la i préci té . 

Caisse cantonale de compensation. 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez 1 

Aidez-vous 

Qwuô œud/cYom aiderez ,^en iikewMit 
wiêiêùtckA LOTERIE ROMANDE 
^Htoné &4 5(%mtoti4Avmand4, câtupue 
ttiageafipSte une aàéetMftciàmà mx, 
(imvîeécledecwiAé dduwMéfMMqtte 

prochain tirage Ie5octobre 
_em£ùtêJ.5.- JeVs f i l . 
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SION, Avenue de la Gare, Ch. post. I l e 1800 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic , 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Ainsi, rassurée, Colette regardait le jeune homme, 
avec un sourire d'indulgente ironie. 

« Cher ami, sembla-t-elle lui dire, il n'y aura pas 
pour moi de surprise. Les jeux de cache-cache sont à 
jamais terminés ». 

La pensée est-elle, à ce point, transmissible ? 
Au même instant, sous le coup d'un suprême scru

pule, Max se tournait à demi vers sa fiancée. 
— A propos, Colette, je ne vous ai pas dit où nous 

allions. 
Elle répondit avec une indifférence magnifique : 
— Oh ! c'était bien inutile, mon chéri. Cela va sans 

dire. 
— Quoi donc ? fit-il, un peu saisi. 
— Je savais fort bien que vous nous meniez aux 

Astéries. Et je comprends à merveille que vous soyez 
pressé de présenter votre fiancée à la baronne. 

Et, comme il la regardait avec étonnement,' elle 
poursuivit de son petit ton tranquille et raisonnable : 

— La plus élémentaire convenance exige, d'ail
leurs, qu'elle soit informée, la première, de nos fian
çailles. N'est-ce pas* elle qui nous a mis tous deux en 
rapport et nous a voués, dès le premier jour, l'un à 
l'autre ? 

— Colette ! protesta le jeune homme, mi-rieur, nv-
fâché. Après ce qui s'est passé, comment pouvez-vous? 

Elle lui mit sa petite main sur la bouche, d'un ges
te d'impérieuse douceur. 

— Chut ! fit-elle. Oubliez-vous, Max, que le passé 
est aboli ? Et le vainqueur ne doit-il pas faire preu
ve de générosité ? Si vous tenez absolument à lui fai
re des reproches, n'oubliez pas que, malgré tout, c'est 
elle encore qui aura fait notre bonheur. 

Max baisa au vol la petite main qui se retirait et 
promit, docile : 

— Je ferai comme vous le voulez, mon cher amour. 
Au fond, vous avez raison. Quand on est heureux, 
on peut plus aisément se montrer magnanime. 

Ils se turent. L'auto traversa la ville, puis se lan
ça allègrement sur la route. Blanche, la villa des 
Astéries se dessina bientôt à l'horizon. 

Colette murmura comme pour elle-même, d'un ton 
moitié plaisant, moitié mélancolique. 

— Là-bas va se Jouer tout à l'heure la dernière 
scène de la comédie. 

» * » 

Comme la voiture de Max stoppait en ronronnant 
devant la grille des Astéries, l'autocar qui faisait le 
service de la gare repartait après avoir déposé une 
voyageuse sur le bord de la route. 

Max ayant mis, le premier, pied à terre, remarqua 
aussitôt cette élégante jeune femme que Colette, de 
sa place dans le landaulet, ne pouvait encore aper
cevoir. 

Sur ces entrefaites, survint, en courant, un jeune 
télégraphiste qui se mit à réclamer d'une voix per
çante : 

— Miss Ellen Walker, s'il vous plaît ? Il y a un 
télégramme pour Miss Ellen Walker. 

Max vit alors l'élégante voyageuse se retourner 
brusquement. 

— Par ici, jeune homme, dit-elle. C'est pour moi. 
Elle prit le pli. 
Un léger cri de surprise ayant échappé à Colette 

qui, à ce moment même, descendait de voiture, l'A
méricaine tourna la tête, aperçut la jeune fille, et, 
avec un rire joyeux, s'avança vers elle, la main cor
dialement tendue. 

— Ah ! ah ! dit-elle, taquine. Je n'ai pu vous trou
ver ce matin à Paris ; mais, cet après-midi, à Trou-
vilk, je ne vous ai pas manquée. C'est une revanche. 

Comment ne pas sourire à tant de belle humeur? 
- - Chère Miss Ellen, commença Colette, je vous 

dois bien des excuses... 
— Rien du tout ! Qu'est-ce que j ' en ferais ? Moi, 

par contre, je vous dois mes félicitations les plus cha
leureuses. 

— Pourquoi donc ? 
— Pour la cure miraculeuse que vous avez opérée 

sur la personne de Monsieur, répondit l'Américaine, 
imperturbable, en désignant le jeune homme. 

« Car c'est bien lui, n'est-ce pas, qui avait failli 
succomber hier dans un affreux accident ? ajouta-t-
elle, toujours avec le plus grand sérieux. 

Ainsi mis en cause, Max salua en souriant. 
— Permettez-moi, chère Miss Ellen, dit Colette ra

dieuse, de vous présenter monsieur Max de Chabans, 
mon fiancé. 

— Votre fiancé, s'écria la jeune femme, au paro
xysme de la surprise, monsieur est votre fiancé ! Alors 
je ne m'étonne plus que vous l'ayez ressuscité si vi
te. L'amour est le plus grand médecin. 

Et tendant la main à Max : 
— Monsieur, je suis enchantée de vous voir. Il y 

a toujours plaisir à connaître un homme heureux. Or, 
avec une fiancée comme celle-là, votre bonheur ne 
saurait faire aucun doute. 

Les arrivants n'étaient plus qu'à quelques mètres 
de la maison. Au pied du perron, Mme de Servoz 
en personne surgit soudain sur la véranda. 

( à suivre} 




