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En passant... 

Hommage à Jean Graven 

Nous avons appris, par une brève information, 
que le Salon romand du livre à Keuchâtel avait 
décerné son prix littéraire à Jean Graven pour 
son livre émouvant « Pays en fleurs ». 

Le jury composé de MM. Pierre Grellet, Paul 
Chaponnière et Maurice Zermatten avait dû exa
miner un nombre important de romans, d'essais, 
de poèmes, avant de fixer son choix, et par consé
quent le lauréat valaisan reçoit ainsi le plus flat
teur hommage. 

Le Valais n'avait guère brillé dans le monde des 
lettres jusqu'au moment où Maurice Zermatten 
commença de forger son œuvre ardente et saine. 

Ce fut même un de nos étonnements de consta
ter que la noblesse imbue au plus haut degré de 
ses pr• vilege'.sn'avait donné à ce pays ni un écri
vain authentique, ni un artiste valable, et que ces 
aïeux dont on se montrait si fiers n'avaient ja
mais laissé un nom dans les arts, alors qu'ils se 
distinguèrent dans l'armée, la banque ou l'alimen
tation. Il fallut qu'un fils de paysan sortît de St-
Martin pour faire entendre enfin la voix du vrai 
Valais dans ce quelle a de violent, de doux et 
parfois de désespéré. Il fit presque immédiate
ment école, en dépit de. son jeune âge, et alors on 
vit se lever de partout des romanciers ou des poè
tes en herbe. Paul Budry en présenta plusieurs au 
micro qui ne manquaient ni d'imagination, ni de 
talent, et nous en connaissons quelques-uns qui ont 
des dons certains. 

Jean Graven, lui, nous enchanta tout de suite à 
l'époque où il ciselait des vers un peu précieux 
pour son plaisir ou pour le nôtre. Il s'exprimait 
avec élégance, avec précision, souvent même avec 
recherche et sans l'admirer en tout nous pensions 
qu'il atteindrait un jour à une vérité plus humai
ne. A tort ou à raison, il nous apparut longtemps 
comme un artisan de l'art pour l'art, plus préoc
cupé de sertir des mots que d'exprimer des senti
ments profonds et c'est vrai qu'il ne parvenait pas 
à nous toucher. Mais, il apprenait son métier, et 
c'était quelque chose en un temps où le moindre 
effort se manifestait dans la production courante. 

On s'aperçoit aujourd'hui qu'en bon ouvrier du 
vers Jean Graven connaît la prosodie à fond, qu'il 
sait de science et d'instinct les secrets accords des 
mots, qu'il parvient à leur donner du mouvement 
et de la vie. Maître enfin de sa langue, il peut 
maintenant se libérer des servitudes. 

L'instrument qu'il a créé dans le labeur patient 
de sa jeunesse, il en joue en artiste et tout en se 
gardant de la facilité, il se laisse aller davantage 
aux inspirations de son cœur et de sa pensée. Ain
si, au lieu de nous séduire, il nous émeut. 

Pourquoi donc a-t-il quitté Sion où l'on se sent 
plus .\eul de son départ, lui qui eût trouvé aux cô
tés de Zermatten, de Monnier, de Chavaz, sa vé
ritable place ? Il travaille à Lucerne, au bureau 
fédéral des assurances où l'on faillit consacrer son 
mérite en le nommant juge. Parfois il nous envoie 
encore un savant ouvrage et nous le lisons, par
bleu ! pour l'agrément du style ou la clarté de la 
pensée. Qu'il fasse un exposé de droit, qu'il com
pose un poème ou qu'il écrive un article, Jean 
Graven apporte à sa tâche un soin tel qu'il révèle 
un pur amour de la beauté. 

Ce juriste êminent garde en tout ce qu'il fait 
une coquetterie d'écrivain. Il conférerait du style 
à la statistique! Quand diable a-t-il trouvé le 
temps de dédier à sa patrie, au milieu de tous ses 
travaux, ces beaux vers de « Pays en fleurs » où 
il manifeste avec tant d'éclat sa foi et sa tendres
se . Un autre a parlé de ce livre ici même en criti
que avisé. 

Qu'on nous permette à notre tour de déclarer 
bien haut que nous n'en trouvons pas l'équivalent 
dans toute la littérature valaisanne, et que le Va
lait tient en Jean Graven son poète comme il tient 
en Maurice Zermatten son romancier. 

C'est un fait qui nous semble incontestable. 
Sans doute, il y a dans « Pays en fleurs » des 

imperfections, mais voilà dans son ensemble une 
œuvre assez forte, assez puissante, assez vraie en 
ses jaillissements pour marquer une date. 

Le jury du Salon romand ne s'y est pas trompé. 
Jean Graven, d'ailleurs, a l'intention de la com

pléter sous ce titre êvocateur de « Symphonie va-^ 
laisanne » et comme il a du soufflé il la mènera à 
chef. Peut-être a-t-il fallu que ce probe écrivain 
fût arraché de son pays pour trouver dans son 
cœur ces accents de nostalgie et d'attachement qui 
nous révêlent à la 'fois un artiste et un homme 
avec lequel nous nous trouvons en harmonie. 

Peut-être y a-t-il au fond de tout cela une pei

ne, un regret, un déchirement, car rien de grand 
ne se fait sans souffrance ou sans amour. 

Peut-être est-ce un message, un message attris
té, mais triomphant que Jean Graven nous adres
se ainsi pour mieux garder le contact avec sa ter
re. Jean Graven est parmi nous, il faut qu'il le 
sache, et dans les moments de désillusion qui ne 
sauraient l'épargner plus qu'un autre, il se sou

viendra que son pays, ce pays qu'il sert avec tant 
d'art et tant de sincérité, le reconnaît avec fierté, 
comme l'un des siens. Ce prix que Jean Graven 
vient de conquérir est un hommage à son talent. 

Mais il récompense aussi son courage, l'humble 
courage qu'il faut pour édifier tout seul, dans la 
solitude, un monument à ceux qu'on aime. 

A. M. 

Lettre de Berne 

Les t ravaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier.) 

Les- adversaires déclarés de nos institutions 
parlementaires, dépités de l'échec de l'initiative 
Pfândler relative à la « réforme » du Conseil na- | 
tional, écrivirent copieusement, au lendemain de 
cette journée, qu'une leçon et un avertissement 
devaient être tirés de cette consultation populaire. I 
Le fait est que l'on constate quelque chose de ; 
transformé sous la coupole. Comme pour prému
nir la salle contre les regards indiscrets et pertur
bateurs, de lourds pans de draps noirs ravissent 
dorénavant la salle de délibérations de la Cham-. 
bre basse à la vue des profanes égarés dans les 
pas-perdus et rares sont les pères-conscrits qui se 
permettent de déserter l'enceinte parlementaire. 
Un vent singulier de discipline souffle sur l'as
semblée, qui écoute les orateurs dans un religieux 
silence. A n'en pas douter, le prestige parlemen
taire se renforce pour ainsi dire à vue d'ceil et 
c'est non sans raison que notre ami M. le conseil
ler-national Hirzel pouvait écrire, tout dernière
ment, que le choix résolu du colonel divisionnaire 
Bircher (qui siège ici avec délices) entre son man
dat de représentant du peuple et son haut com
mandement militaire prouvait à quel point le dé
nigrement systématique de nos institutions par 
quelques-uns avait manqué son but et produit de 
médiocres effe's sur l'ensemble de notre opinion 
publique. 

Cette session doit durer une quinzaine de jours 
et de puissantes réactions s'étaient manifestées, de 
la part de parlementaires très influents, contre le 
système des « sessions-éclairs » qu'on aurait voulu 
inaugurer sous prétexte que le gouvernement as
sume toutes les responsabilités et peut à la ri
gueur se passer du contrôle des Chambres. On a 
fait valoir — arguments d'ailleurs pleinement 
pertinents — que les après-midi devaient dans la 
règle être réservés aux séances des commissions, 
celles-ci ne devant pas siéger durant les séances 
plénières. Le groupe radical a reconnu la néces
sité de prévoir une durée des sessions suffisante 
pour permettre d'étudier à fond les problèmes 
soumis aux délibérations parlementaires. (Il s'est 
en outre prononcé contre l'élévation des jetons de 
présence, bien que cette mesure se justifierait par 
l'augmentation du prix de la vie). 

Bref, le président du Conseil national, le socia
liste Rosselet, qui siège en uniforme d'artilleur, ce 
qui lui donne des allures savoureusement patrio
tiques, veille à ne pas laisser entamer, même en 
période de pleins-pouvoirs, les prérogatives essen
tielles du Parlement. Il mène sa barque avec une 
convenable fermeté. 

La session est consacrée à l'examen du rapport 
de gestion du Conseil fédéral. Lundi soir, ce fut 
V tour de l'administration générale et du Dépar
tement politique. Les revendications tessinoises et 
genevoises furent évoquées, et reconnues justes les 
mesures de décentralisation administrative prises 
récemment par le Conseil fédéral. Ne dit-on pas 
que la congestion bureaucratique sévit de nouveau 
sur les bords de l'Aar, malgré la saignée prati
quée il y a quelques semaines ? M. Lachenal an
nonça mélancoliquement que nos créances en 
Amérique continuaient à être bloquées, nonobs
tant toutes les démarches entreprises par nos né
gociateurs auprès du gouvernement de Washing
ton. Des orateurs socialistes s'étant plaints de la 
discrétion excessive et des mystères dont s'entou
rent les augures de nos affaires extérieures, M. 
le conseiller fédéral Pilet-Golaz leur répondit que 
par les temps qui courent, nul ne doit s'étonner de 
ce que certains secrets ne puissent décemment 
courir les rues. 

Mardi, c'était le tour du Département de justi
ce et police, ce qui fournit l'occasion aux deux 
dépu'és démocrates Rusca et Maag de rompre une 
lance en faveur des émigrés politiques qui, à 
moins de motifs graves, devraient bénéficier dans 
la plus large mesure de notre droit d'asile. Les 
deux orateurs se plaignirent, avec plus ou moins 
de véhémence, du fait qu'en haut lieu, on semble 
traiter avec infiniment plus de ménagements les 

extrémistes de droite que ceux de gauche. M. 
Maag estime qu'on aurait dû interdire une récen
te assemblée de frontistes à Zurich, réunion au 
cours de laquelle des propos incompatibles avec 
notre esprit suisse ont été impunément tenus. Ces 
agitateurs qui violent les devoirs de notre neutra
lité ne méritent pas d'être mieux traités que les 
organisations subversives des Nicole et consorts. 
De même que le socialiste neuchâtelois Robert, les 
démocrates soutiennent que les fauteurs de trahi
son devraient subir des châtiments beaucoup plus 
sévères, qu'aucune pitié ou sensiblerie n'est de mi
se à leur endroit. On relèvera avec intérêt que M. 
le conseiller fédéral de Steiger a reconnu le bien-
fondé des doléances relatives à la répression des 
crimes de haute trahison. Il se garde toutefois 
d'enfreindre le principe de la séparation des pou
voirs. Il a également affirmé avec force que notre 
petit pays se devait de rester une nation stricte
ment fondée sur le respect du droit. 

L'examen du rapport de gestion s'est poursuivi 
pour ainsi dire sans histoire. Il a été abondam
ment question d'une revision désirable de la loi 
sur l'assurance militaire, du perfectionnement de 
notre système d'abris contre les attaques aérien
nes, du prix du blé, sans parler de l'intervention 
de M. Del'lberg contre les « hyènes de la finan
ce », dont les bénéfices de guerre devraient être 
frappés beaucoup plus fortement. Son postulat fut 
repoussé par 73 voix contre 31. Signalons encore 
le dépôt d'une interpellation Rochaix, contresi
gnée par 65 collègues, laquelle signale au Conseil 
fédéral l'émotion produite dans l'opinion publique 
par la clémence de certains jugements récents des 
tribunaux militaires rendus contre des traîtres et 
la faculté avec 'laquelle certains accusés ont pu 
me'tre la frontière entre eux et leurs juges. 

Les journalistes de la ville fédérale ont été con
viés par la Centrale fédérale de l'Economie de 
guerre à visiter les mines d'anthracite de Chando-
line, près de Sion. Après avoir été orientés sur les 
avantages que représente pour notre ravitaille
ment en charbon l'exploitation rationnelle de ces 
mines, les correspondants fédéraux déambulèrent 
durant une heure dans les labyrinthes où travail
lent un grand nombre d'internés polonais, spécia
lisés dans cette sorte de labeur. Ils en goûtèrent 
d'autan^ plus, par la suite, les charmes incompa
rables de la vallée rhodanienne, toute illuminée 
des rayons du soleil de juin. P. 

Nouvelles du Valais 
Un conseil qui vient un peu tard ! — 

(Corr.) On aura lu ces jours dans les journaux un 
communiqué émanant de l'Office cantonal de 
l'extension des cultures et qui rappelle à nos agri
culteurs qu'il est absolument interdit de faucher 
les céréales avant leur maturité. Or, rien à objec-
etr contre l'esprit de ce communiqué qui tend in
directement à soutenir 'le ravitaillement du pays, 
mais nous nous permettons cependant de faire ob
server que cela vient un peu tard. Trop tard mê
me, comme la grêle après la vendange ! 

C'est en effet non au début de juin, mais au 
moins un mois auparavant qu'il aurait fallu édic-
ter un tel avis. £/. 

L a M u r i t h i e n n e . — La Murithienne, so
ciété valaisanne des sciences naturelles, s'est réu
nie dimanche 31 mai sous la présidence de M. 
l'abbé I. Marié'an. Une excursion a conduit les 
participants, qui étaient très nombreux, par Grô-
ne, au joli plateau qui porte les petits hameaux 
de Loye, Erdesson, Daillet. A Nax, la séance eut 
lieu en plein air. devant un panorama très éten
du e' très beau. Le président, M. l'abbé Mariétan, 
parla des particularités de la région, et M. Mar
cel Bornand, professeur à l'Université de Lausan
ne, de « l'eau dans la montagne au point de vue 
physique, économique et esthétique ». 

Le retour se fit par Bramois et Sion. 

A travers le monde 
® Du nouveau se prépare à l'Est. — Moscou 

n'a ni confirmé ni démenti la nouvelle officieuse selon 
laquelle le général Timochenko aurait été légèrement 
blessé par un éclat d'obus, qui atteignit son auto à 
l'arrière du front de Kharkov. On exprime l'avis, dans 
les hautes sphères soviétiques, que le centre de gravité 
de nouvelles grandes batailles imminentes se déplace
ra vers le front du centre. D'importantes forces alle
mandes se massent en effet entre Kalinine et Viasma 
et dans le secteur de Briansk. 

Le maréchal Timochenko ppusse activement les me
sures de renforcement qui doivent protéger Moscou 
du coup de boutoir ennemi en préparation. Un grand 
nombre d'officiers supérieurs, parmi les plus qualifiés, 
prennent leur commandement sur le front central, sous 
les ordres du général Joukov. 

Des renforts considérables de troupes russes et de 
forces blindées sont acheminées vers les lignes névral
giques. Ensuite de la visite du chancelier Hitler et du 
feld-marêchal Keitel, à Helsinki, au maréchal Man-
nerheimjqui vient d'avoir 75 ans), on s'attend à une 
offensive de l'Axe également dans le secteur nord. 

® Une opinion italienne. — Le correspondant du 
Lavoro Fascista sur le front oriental annonce que d'a
près les dernières nouvelles, les troupes allemandes du 
secteur de Kharkov se réorganisent, en vue de la pro
chaine offensive. On pçnse que des opérations d'une 
grande envergure se dérouleront, sous peu, dans un 
autre secteur plus au nord et plusieurs symptômes 
laissent prévoir une attaque contre Moscou, qui serait 
investie de plusieurs côtés à la fois. En même temps, 
une action serait déclenchée contre le saillant du 
front russe dans la région de Smolensk. 

Cette double manœuvre serait facilitée par le fait 
que les Allemands disposent de plusieurs lignes de 
chemins de fer pour ravitailler leurs troupes, tandis 
que les Russes ne peuvent uliU er gne des routes se
condaires. 

® Vers des offensives de plusieurs milliers 
d'avions. — Commentant les expéditions géantes de 
la RAF sur Cologne et Essen, M. Peter Mosefield, spé
cialiste des questions aéronautiques, a déclaré à Lon
dres ; « Il n'y a pas de raison fondamentale pour que 
des forces cinq fois plus grandes que celles qui s'abat
tirent sur Cologne et Essen, n'opèrent pas au-dessus 
de l'Allemagne pendant les nuits favorables. Et elles 
le feront, car les forces des nations unies s'accroissent 
rapidement. Quand le degré de destruction causé du 
haut des airs dépassera le degré selon lequel les répa
rations peuvent être effectuées dans toutes les régions 
vitales prises comme objectifs, alors la guerre sera 
gagnée. Elle ne sera pas gagnée pfir le seul bombar
dement. Mais nous constituons maintenant une force 
qui sera un élément décisif de la victoire, en écrasant 
l'ennemi dans le cœur de son effort de guerre. » 

® Prélude à l'invasion. — On affirme daiis les 
milieux militaires de Londres que les Anglo-Saxons 
ne se contenteront pas des expéditions massives aé
riennes — qui ne sont qu'un prélude — mais créeront 
au moment opportun le second front terrestre. On 
met en évidence la déclaration du général Marshall, 
chef de l'état-major américain, qui a promis que les 
troupes des Etats-Unis survoleront et débarqueront 
sur le continent européen. A son tour, le major Ar
thur Henderson, sou,-secrétaire d'Etat à la guerre, a 
déclaré il y a quelques jours que les forces prodigieu
ses que la Grande-Bretagne et les Alliés ont rassem
blées, instruites et équipées pour la lutte, prendront 
tôt ou lard l'offensive, et ce sera peut-être plus tôt 
que tard. 

® A la tête de la Légion française. — M. Ray
mond Lâchai vient d'être appelé aux fonctions de di
recteur général de la Légion française des combat
tants et des volontaires de la révolution nationale en 
remplacement de M. François Valenlin. 

® Chariot redivorce. — La cour civile mexicaine 
de Guarez a rendu un décret de divorce en faveur de 
l'étoile de cinéma Paillette Goddard, femme de Char-
lie Chaplin. 

® Les déclarations de guerre. — Ensuite des 
votes massifs du Sénat et de la Chambre de Washing
ton, les Etats-Unis ont annoncé officiellement qu'ils 
sont en guerre contre la Roumanie, la Hongrie et la 
Bulgarie. 

® Les obsèques de Heydrich. — Les chefs na
tionaux-socialistes allemands feront à Berlin des ob
sèques nationales au suppléant du prolecteur du 
Reich en Bohême et Moravie, M. Heydrich, décédé des 
su-les de l'attentat commis contre lui à Prague. Le 
défunt né en 1904 à Halle adhéra au parti national-
socialiste de Hambourg, entra dans les groupes SS et 
devint chef d'assaut à l'état-major du chef des SS du 
Reich Himmler, à Munich. En 1934 il est nommé chef 
de l'Office de la police secrète d'Etat à Berlin. Depuis 
le 27 septembre 1941, il occupait le poste de supplé
ant du prolecteur du Reich en Bohême et Moravie. 

Disons que depuis l'agression commise contre M. 
Heydrich les arrestations pleuvait tous les jours en 
Bohême et en Moravie, spécialement à Prague ; on n'a 
toutefois pas encore découvert les auteurs de l'atten
tat. Jusqu'à aujourd'hui plus de deux cents otages 
ont été fusillés dans le pays et tous les jours de nou
velles vies sont supprimées, ce qui, certes, n'est pas 
fait pour rétablir le calme et la tranquillité... 



LE CONFEDERE -

De rationnement en rationnement 

(Corr.) Il est certain qu'il ne reste en Suisse que 
fort peu d'articles de consommation — pour em
ployer ce mot — qui ne soient pas rationnés ou 
contingentés d'une façon ou d'une autre. La der
nière restriction en date est'celle concernant la 
distribution du gàVqui ne n\ânque naturellement 
pas de faire couler ^quelque peu d'encre. Cette dis
tribution, pendant longtemps, n'avait pas été res
treinte, et on avait même espéré pouvoir s'en pas
ser. Mais, finalement, ce nouveau tour de vis a 
été exécuté par la force des choses. 

Pour quels motifs ce rationnement nouveau a 
dû être effectué ? Telle est bien une question in
téressante et à laquelle nous nous proposons de ré
pondre. Cette mesure a été due à deux raisons. 
Lors du rationnement du charbon déjà, une vraie 
« fuite » vers le gaz s'était produite. Puis, lors des 
restrictions sévères ordonnées l'hiver dernier et 
concernant l'utilisation du courant électrique, une 
nouvelle « fuite », plus grande encore, fut remar
quée vers le gaz. C'est dire que les réserves des 
usines à gaz «furent très fortement mises à contri
bution. En plus il convient encore de bien souli
gner que l'hiver rigoureux 1941-42 n'a pas seule-

• ment causé de graves difficultés aux centrales hy-
dro-élec'riques, mais a complètement arrêté la na
vigation sur le Rhin. Or, cette navigation nous est 
aujourd'hui plus indispensable que jamais pour 
nos importations de charbon. 

Cet ensemble de faits successifs sont à la base 
des restrictions actuelles du gaz. Nous nous ache
minons vers une « consommation dirigée » de plus 
en plus évidente. Certes, cette consommation a 
souvent été l'objet de critiques, mais on ne voit 
pas actuellement par quel autre système supérieur 
nous pourrions la remplacer. Dans le cadre qui 
nous intéresse, notons qu'une économie globale de 
10 % est à atteindre. La restriction qui s'en suit 
est à supporter par tous les intéressés, dans la me
sure où cela peut être exigé. Le rationnement par 
quantités égales par tête est totalement exclu. Le 
meilleur critère du besoin effectif est assurément 
la consommation antérieure, mais tout en tenant 

' compte du nombre de personnes constituant le 
ménage. 

En bref, l'attribution se compose du 68 % de la 
consommation moyenne du trimestre correspon
dant de l'année précédente, et du 25 % du contin
gent ménager de base. Ce système permet à cha
cun de s'en tirer avec la quantité de gaz qui lui 
est attribuée. Les petites consommations ne sont 
pas ou presque pas atteintes, et d'autant moins que 
la famille est nombreuse. Les fortes consomma
tions sont naturellement mises à contribution, 
mais elles peuvent supporter des restrictions. 

Lors de n'importe quel contingentement, le con
sommateur essaie volontiers de « s'échapper » 
vers un produit de remplacement. Jusqu'ici, ce 
fut au gaz que l'on demanda de jouer ce rôle de 
« remplaçant >' des combustibles contingentés. Où 
le consommateur cherchera-t-il désormais ? A ce 
propos, lors d'une conférence de presse récente, 
M. Speiser, directeur de l'Office fédéral de guer
re pour l'industrie et le travail, déclara qu'il ne 
faut pas compter améliorer la base d'approvision
nement de chacun par une fuite vers l'électricité. 
Personne ne sait quelle sera la situation de notre 
approvisionnement en électricité et en charbon 
l'hiver prochain. Nous croyons ce conseil de M. 
Speiser particulièrement judicieux et fort prudent. 

Dans le mouvement coopératif 
Dernièrement a eu lieu au Séminaire Coopéra

tif de Bâle-Freidorf, un cours de perfectionne
ment pour lés conférenciers de l'Union suisse des 
sociétés de consommation et avons regretté de 
voir que les nombreuses consommations valaisan-
nes affiliées n'avaient envoyé aucun participant. 

Nous avons eu un plaisir tout particulier d'en
tendre le cours très documenté de notre ami Mar
cel' Boson, de Fully, député-suppléant au Grand 
Conseil et secrétaire de la Fédération romande 
des Sociétés de consommation, sur l'art de consti
tuer un programme de conférence. L'on sait déjà 
que M. Marcel Boson possède plusieurs licences 
de la Sorbonne à Paris, notamment celle des let
tres. Sans chercher à se faire apprécier par des 
effets oratoires, M. Boson a su convaincre son au
ditoire par des phrases simples, mais nuancées 
comme il convenait, et nous l'en 'félicitons. 

M. M. Maire, président du Conseil d'adminis
tration de l'Union, parla brillamment, mais avec 
la circonspection qui le caractérise, du coût de la 
vie, de nos approvisionnements par les importa
tions, ainsi que des différentes requêtes adressées 
au Conseil fédéral et au Dépt de l'économie pu
blique par l'USC. M. Maire a signalé ensuite les 
efforts de l'organe central des coopérateurs pour 
fieiner l'augmentation du coût de la vie, surtout 
svr les denrées de première nécessité, sur l'impôt 
sur le chiffre d'affaires et de la vigilance de l'U
nion des consommations pour éviter les tensions 
entre employeurs et ouvriers, ainsi qu'entre les 
différentes classes de la société. D'autres considé-
ral ;ons d'ordre social et d'intérêt général ont été 
exposées également. Tous ces objets ont vivement 
m'éressé les participants. -ii»^ 

Pour terminer ce-xours, la_parole fut donnée au 
Dr Wahlen, auteur du célèbre plan de ce nom. 
Sans vouloir nous étendre sur tous les chiffres en
courageants, et les données précisés par M. Wah
len, nous avons enregistré avec joie la satisfaction 
de l'orateur touchant les efforts accomplis et la 
bonne volonté manifestée par nos populations. 
Naturellement les difficultés à vaincre sont nom
breuses. La main-d'œuvre, le 'manque de chevaux 

Nouvelles du Valais 
I n c e n d i e à N a t e r s . — Dimanche vers 7 

h. 15 un incendie a éclaté à Naters aux moulins 
des frères Augsburger. Les dégâts sont importants 
car une partie des provisions ont été détruites.par 
l'eau. Le moulin auquel deux grands silos sont 
rattachés a é'é entièrement brûlé. Le bâtiment 
d'habitation est également détruit complètement. 

Tous les corps de pompiers de Brigue, Naters, 
Viège, Glis, Ried-Brig et Ternen accoururent sur 
les lieux. Ce n'est que grâce au Rhône qui passe 
devant le moulin que l'on a pu maîtriser le sinis-
re qui fit rage pendant quatre heures. Une petite 
partie des stocks put être évacuée à temps. Les 
dégâts sont évalués à plusieurs centaines de mil
le francs. 

Cours d e t a m b o u r s . — Un cours de per
fectionnement pour tambours aura lieu à Sion ; il 
est divisé en deux séries : la première série, desti
née plus spécialement aux moniteurs et chefs de 
groupes de tout le canton aura lieu les 13 et 14 
juin prochain à Sion (jardins de la Glacière). Les 
tambours isolés peuvent également y assister. La 
seconde partie des cours se tiendra en août et 
comprendra outre les exercices et les. démonstra
tions, un concours individuel et pour sections de 
fifres et tambours. 

La direction technique est confiée à M. Dr 
Fritz Berger de Bâle, auteur d'une méthode qui 
fait autorité en Suisse et à l'étranger. Tout ré
cemment, lors des Journées de l'armée, le capo
ral-tambour Berger brandissait la canne de tam
bour-major (cadeau du général) à la tête de la 
« Clique du Centenaire » qui fit sensation auprès 
du public de nos principales localités. 

Horaire du cours : samedi de 16 à 19 h. 30 ; 
dimanche 14 juin, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Chaque participant apporte sa caisse. Inutile 
de s'annoncer avant l'ouverture du cours. Tout 
tambour peut participer au cours. 

A u x O F F . — Promotions et nominations : 
Receveur aux voyageurs de Ile classe à Sion, Piot 
Alfred ; taxateur aux marchandises à Domodos-
sola, Mordasini Alexis ; chef de station Ile clas
se à Gampel, Calasanz Léopold ; commis aux 
marchandises de Ile classe à Sierre, Mosimann 
Gas'on ; à Sion, Zufferey Norbert et Crittin 
Jean ; à Chamoson, Jaquet Henri ; à Tourtema-
gne, Mermoud Benjamin ; à Brigue, Gemmet Al-
win ; garde-freins à St-Maurice, Sordet Edmond. 

Mises à la retraite : Muller Joseph, suppléant 
du chef de station de la classe I a, Bouveret ; 
Woullloz Paul, aiguilleur, Martigny ; Seydoux 
André, Brigue. 

V e r d e s p o m m e s . — Nous recommandons 
le traitement contre le ver des pommes dès le 8 
juin, surtout dans les vergers de la rive droite. 
Produits : arséniate de plomb à 1 % plus fongici
de. Vu les grandes chaleurs et le danger de brû
lures avec la bouillie sulfocalcique, nous conseil
lons plutôt, comme 'fongicide, un produit de cui
vre à faible concentration. Mettre suffisamment 
de bouillie sur les arbres, traiter de' préférence le 
matin. Pour protéger efficacement la récolte de 
pommes, un 2me traitement à l'arséniate, 15 jours 
après le premier, est recommandé. 

Station cantonale d'entomologie. 

F r a i s e s : Araignée rouge et acarien du frai
sier. — Ces deux parasites se développent passa
blement. Nous recommandons donc de traiter, 
dans la mesure du possible, à 2 % de bouillie sul
focalcique plus 0,1 % de mouillant. Mouiller le 
cœur des plantes et la face inférieure des feuil
les. Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

L a m u s i q u e , — L'Orchestre philharmoni
que de Berlin a donné dimanche soir, à la Cathé-
'drale de Lausanne, un concert remarquable et 
magnifique sous la direction éblouissante de M. 
Wilhelm Furtwaenyler. Un public nombreux et 
vibrant emplissait la vaste Cathédrale et a écou
té, dans un silence religieux, les diverses œuvres 
exécutées, notamment la Symphonie Ko 1 en ut 
majeur de Beethoven et L'ouverture des maîtres-
chanteurs de Wagner. Il ne semble pas possible 
d'interpréter ces œuvres avec une plus grande 
perfection. 

Soulignons que par suite du Tefus obstiné des 
CFF à prolonger une voiture du dernier train du 
soir s'arrêtant à St-Maurice, de très nombreux 
Valaisans n'ont pu avoir le privilège rare de jouir 
de ce régal musical et artistique. Le Valais sera-t-
il toujours aussi isolé ? 

Amélioration du charbon valaisan. 
— On fait actuellement des essais pour améliorer 
la qualité de l'anthracite valaisan : le charbon 
pulvérisé est jeté non pas dans de l'eau mais dans 
un mélange d'huiles minérales ; une bulle de cet
te huile se .'forme alors autour des grains de bon 
charbon qui montent à la surface tandis que les 
déchets de pierre vont au fond. La question des 
frais reste encore à l'étude. 

S i o n . — La dernière foire du printemps. — 
Il y eut peu de tractations à la foire de samedi. 
Le prix du bétail est toujours très élevé. Bêtes ex
posées en vente : porcs 66, porcelets 251, moutons 
22, chèvres 89, vaches 123, génisses 50, veaux 5, 
taureaux 8. 

ei de carburants pour les labours sont des pro
blèmes difficiles à solutionner à la satisfaction de 
tous, mais si chacun continue à montrer de la 
bonne volnté, l'on doit réussir, a conclu M. le Dr 
Wahlen. Nous reviendrons sur ce dernier sujet 
prochainement. •• • • G. A 

Descente du Rhône en ponton. — 
La Société fédérale des pontonniers, section de 
Genève, organise pour les 13 et 14-juin une des
cente en ponton du Rhône en Valais, de Sierre à 
Massongex. La descente se fera avec trois pon
tons. 

On annonce aussi que la section de Bex orga
nise le 14 juin la descente du fleuve sur le par
cours : Chippis-Massongex. Le départ de Chip-
pis est fixé à 8 h 30 avec arrêt à Riddes pour le 
pique-nique tiré des sacs. Un abordage est prévu 
à 15 h. 30 à 300 m. en aval du pont de Collon-
ges et l'arrivée à Massongex vers 18 h. 

S a x o n . — Laiterie modèle. — (Comm.) Con
formément à la publication faite aux criées ordi
naires de la commune dimanche dernier, les per
sonnes qui désirent acheter du lait à la Laiterie 
Modèle sont invitées à s'y inscrire jusqu'au jeudi 
11 crt. 

Après l'accident du Grand Combin. 
— Ainsi que nous le laissions entendre, M. Paul 
Bettex de Lausanne, qui fit une chute dans une 
crevasse au Grand Combin a été retrouvé par la 
colonne de secours. Il est âgé de 50 ans et a été 
incinéré aujourd'hui à Lausanne. 

A propos de cet accident, il y a lieu de préciser 
que les 3 skieurs avaient leurs skis aux pieds, ce 
qui justifie le fait qu'ils n'étaient pas encordés, 
l'encordage avec les skis ne s'imposant que dans 
des circonstances spéciales. 

Or, il faut bien convenir que c'est uniquement 
la fatalité et la destinée qui ont voulu cet acci
dent, puisqu'à la proposition qui avait été faite 
de s'encorder, M. Bettex avait lui-même manifes
té son intention d'attendre encore. « ...Attendons, 
nous nous encorderons un peu plus loin», avait-
il déclaré quelques minutes avant l'accident. 

Chronique Je Martigny 
Dimanche fédéral du chant 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a fêlé le 7 juin 
d'une manière très active et fort bien réussie en même 
temps le « dimanche fédéral du chant ». 

C'est en effet à La Bâtiaz, à 9 h. du matin déjà, que 
le Chœur d'Hommes ouvrit les feux. Après une pau
se eu!: lieu le concert sur la Place Centrale. Divers 
chœurs patriotiques encadrés de mélodies populaires 
de Carlo Bbller furent enlevés avec beaucoup de brio. 
E" ce fut le « Chante encore », morceau de choix, qui 
clôtura brillamment ce concert dont il faut, certes, fé
liciter vivement directeur et chanteurs. 

Les malades et le personnel de l'Hôpi'al, et l'a
près-midi la population du Bourg et de la Croix, eu
rent à leur tour l'occasion d'applaudir quelques pro-
duct:ons de notre vaillante société chorale. 

Rationnement différentiel 
Les personnes qui prétendent obtenir des cartes 

supplémentaires à 'partir de l'introduction du ration
nement différentiel doivent remplir une formule de 
requête. Ce'te formule est à la disposition des intéres
sés à l'Office communal de l'économie de guerre. El
le doit être retournée pour le 15 juin au plus tard. 

Les formules non rentrées à cette date ne seront 
plus prises en considération. 

L'Office de Martigny-Ville. 

Ce soir lundi 9e et dernière de « Rebecca » 
La 9e et dernière séance du film REBECCA aura 

lieu ce soir lundi à 20 h. 30. Que les retardataires en 
profitent. Ce roman de Daphné du Maurier continue 
de passionner des centaines de milliers de lecteurs. 
Sans vouloir donc résumer le film tiré de ce roman, 
rappelons au moins qu'un tragique récit transporte 
l'action des bords radieux de la Côte d'Azur dans un 
sombre château de la province anglaise. Et c'est là 
seulement que le drame éclate vra:iment, mais un dra
me sourd d'abord, sourd longtemps, un drame fait de 
la vie de tous les jours, en somme, et qui atteint le 
paroxysme avec le bruique rappel d'un autre drame, 
ancien, apparemment oublié et qui tiendrait du genre 
policier s'il n'était pas, au prenrer chef, d'une extra
ordinaire intensité psychologique. 

Et aussi les conscrits de... la Ville et de la Bâtiaz 
Nous avons souligné dans notre dernier No le suc

cès remporté, au recrutement, par les conscrits du 
Bourg de la classe 1924. Or, il nous revient que ceux 
de la Ville et de La Bâtiaz se sont distingués dans une 
proportion tout au'ant réjouissante puisque sur une 
vingtaine de conscrits pas moins de 8 ont obtenu la 
mention fédérale. Les voici, par ordre alphabétique, 
avec nos félicitations : Chappaz Pierre, Ville ; Claivaz 
Roland, Bât;az ; Claret Paul, Bâtiaz ; Parquet Char
les, Ville, Franc Edouard, Ville ; Gross Daniel, Vil
le-; Michellod André, Ville ; Wœffray Raymond, 
Ville. 

Répétition de l 'Harmonie 
Demain soir mardi au local habituel dernière répé

tition générale. Que personne ne manque. 
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Caisse d'Epargne du 
Société mutuelle 

DÉPOTS, 

Valais 
SION 

EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARGNE w.wnml«lêgtl« 

^ aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent =̂  

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dangereux, 
nous recommandons l'usage régulier du médicament Qandol à 
raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et les 
douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandoi, basé sur l'ac
tion des dérivés lithinoquinlques. combat la surproduction de 
l'acide urique dans l'organisme. Le Qandol vaut 3 Fr. pour une 
cure de dix jours. Ttes Phies. 

Union suisse 
des Arts et Métiers 

Assemblée des délégués à Vevey, les 6-7 juin 

550 délégués de l'artisanat et du petit commer
ce é.aient réunis samedi 6 juin au Théâtre muni
cipal de Vevey pour l'assemblée annuelle, sous' la 
présidence de M. le Dr P. Gysler, conseiller na
tional, remplaçant le regretté M. Schirmer, décé
dé en novembre 1941. Cette importante associa
tion de la classe moyenne de la nation groupait, 
au début de l'année 1942, 23 unions cantonales 
d'arts et métiers comprenant 454 sec'ions locales, 
puis 109 associations professionnelles et sociétés 
diverses avec un total global de 178.310 membres, 
soit 3282 membres de plus que l'année dernière; 

Aux comptes 1941, on enregistre un déficit de 
14.309 fr. et un bilan se balançant à 1.076.439 fr. 
Les comptes approuvés, on ratifie à l'unanimité le 
rachat par l'Union pour la somme de 300.000 fr. 
d'un immeuble appartenant à la Banque cantona
le bernoise à la Schwarzthorstrasse 26 à Berne. 
Après remplacement au comité central de MM. 
Schirmer et Cagianut, décédés, par MM. le colo
nel Marbach, président central de la fédération 
des entrepreneurs, et Meyer-Boller, on écoute 
avec un vif intérêt un exposé de M. Max Kopp, 
ébéniste à Vevey, sur l'artisanat suisse et la com
munauté professionnelle. On en fait autant pour 
celui de M. Brunner, directeur de l'Office d'ex
pansion commerciale à Zurich sur le développe
ment de l'exportation et de l'artisanat. Le même 
sujet est développé de façon très intéressante par 
M. A. Piguet, secrétaire de la Chambre vaudoise 
du commerce à Lausanne. 

Le président Gysler parle ensuite du program
me de travail de l'USAM avec traduction par M. 
Jaccard, caissier central. 

Les délégués soupent ensuite dans les divers 
hôtels et assistent dès 21 h. 30 à une charmante 
soirée familière au Casino, du Rivage où ris ap
plaudissent avec entrain les chants du chœur 
mixte « La Vaudoise » ainsi que les danses1 -de 
Mme Yve Luce. < • 

Le dimanche 7 retrouve les corîgressistes au 
travail à 9 h. au théâtre. Le président central rap
pelle d'abord la mémoire des disparus, en particu
lier de son prédécesseur MM. Aug. Schirmer, dé
cédé le 29 novembre 1941 à St-Gall, et J.-L. Ca
gianut, vice-président central et président de ' i a 
Société suisse des entrepreneurs, mort en décem
bre 1941. 

Une véritable conférence d'un haut intérêt est 
donnée ensuite par M. Gysler, président central, 
sur le sujet brûlant d'actualité « D'où venons-
nous ? Où allons-nous ? » Il nous est malheureu
sement impossible d'exposer ici, même briève
ment, les idées émises par l'éminent orateur et 
connaisseur en affaires d'artisanat et -de commer
ce de détail. 

M. le conseiller fédéral Stampfli, chef du Dépt 
fédéral de l'économie publique, accueilli par une 
ovation prolongée, transmet ensuite le salut du 
Conseil fédéral, en relevant la satisfaction qu'il 
éprouve en assistant à cette imposante assemblée 
des représentants de la classe moyenne de la na
tion suisse. Tout en félicitant les arts et métiers 
de l'activité développée, M. Stampfli recomman
de aux artisans de compter d'abord sur eux-mê
mes. Il relève l'importance des organisations éco
nomiques, parle du contrôle des prix en réfutant 
les critiques inévitables qu'il provoque et exami
ne avec beaucoup d'objectivité les questions d'a
près-guerre. Le représentant de notre haute auto
rité executive termina en relevant que les priva
tions imposées au peuple suisse ne représentent 
nullement le maximum de ce qui peut lui être de
mandé ; l'essentiel c'est de conserver l'indépen
dance, la liberté et un avenir libre pour notre 
pays. 

Les délégués se retrouvent au Casino du Riva
ge où un très bon repas leur est servi. Ils y enten
dent également les bonnes paroles de MM. Bau-
mann, président de l'Association veveysanne de 
l'industrie, du commerce et des métiers, Perret, 
président du gouvernement vaudois et enfin Da
vid Dénéréaz, syndic de la jolie cité des bords du 
Léman, dont l'accueil fut si chaleureux. Aussi le 
président Gysler, applaudi avec enthousiasme, a-
dresse-t-il de vifs remerciements aux collègues 
veveysans et à leurs autorités. 

Cette vibrante assemblée, gage de confiance en 
un avenir meilleur, se termina en beauté et les 
délégués s'en allèrent apprécier les crus vaudois 
à la Foire des vins . G. C. 

Les sports 
Premier camp national de vol à voile 

à Crans sur Sierre, du 14 au 21 juin. 
Dix planeurs sont inscrits pour participer à ce 1er 

camp alpin valaisan. On peut noter dans la liste des 
participants les noms des meilleurs pilote:, suisses : 
Frey, de Berne ; Hohl, de Lenzbourg ; Derendingen, 
de Granges ; von Euw, de Lucerne ; Augsburger, de 
Genève, sans oublier le premier détenteur de la mé
daille olympique, H. Schreiber. Une demoiselle, ex
cellent pilote, prendra également part à cette mani
festation, qui promet quelques journées inoubliables 
du plus beau des sports. 

Tir -.Nos maîtrers-iireiirs vétérans. 
Nous enregistrons avec plaisir dans le palmarès du 

tir des vétéraniPvaudois disputé hier au Stand de " la 
Pontaise le beau'succès de notre maître tireur M. Al
fred Pot de Vouvry, qui s'est classé 4me à la cible 
Bonheur avec les deux coups de 96 et 91 sur 100 
(deux drapeaux). • - • . • 

En outre, à la cible Léman, -M. Pot s'est classé 6me 
avec 196 points (2 coups : moyenne 93), tandis qu'à 
la cible Pontaise (pistolet), passe unique, il se classait 
5me avec 534,6. Nos (félicitations.' 
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Nouvel les Je l'étranger Nouvelles suisses 

Tirage de la Loterie Romande 
Samedi soir s'est déroulé à Mora t le t i rage de 

la 26me t ranche de la Loter ie romande , dont voi
ci le pa lmarès : > •• 

Les billets se te rminant par 3 gagnen t 10 fr. 
Les billets se t e rminant pa r 08 gagnen t 20 fr. 
Les billets se te rminant pa r 072, 335, 377 et 

982 gagnent 50 fr. 
Les billets se t e rminan t par 485 et 492 gagnen t 

100 fr. 
Les billets se terminant p a r 2813, 3479, 3919, 

6777 et 8340 gagnen t 500 fr. 
L e s billets por tan t les Nos suivants gagnen t 

1000 fr. : 000943 008779 015394 023976 024538 
028616 029706 042303 043638 046645 048019 
054796 056276 057763 069753 072291 074311 
075058 077127 083134 085905 096546 097768 
100985 105392 126359 131637 134005 134591 
135025 144358 153964 159167 159258 166816 
168912 173224 179189 195723 198892. 

Les Nos 046917, 159122, 165036, 169837 et 
183177 gagnen t 2000 fr. 

Les 2 lots d e 5000 fr. sont gagnés par les bi l 
lets Nos 145768 et 169999. 

Les 2 lots d e 10.000 fr. sont gagnés pa r les b i l 
lets Nos 010430 et 166165. 

L e lot de 20.000 -fr. est gagné par le billet 
N o 198301. 

L e gros lot de 50.000 fr. est gagné pa r le bi l 
let N o 173434. 

Seule la liste officielle du t i rage fait foi. 
T i r a g e d e la 27e t ranche : 8 août 1942. 

Caisse de compensation pour œufs 
L e Conseil fédéral a accordé une avance de 1 

million de francs p o u r la caisse de compensat ion 
pour les oeufs. On sait que cette caisse prend ' à"sa 
charge la moit ié d e la différence entre le pr ix de 
vente du marché et les pr ix payés par les centra* 
les de ramassage , afin d 'évi ter que les producteurs 
ne soient tentés de vendre d i rec tement leurs œufs 
•et pour lut ter contre le marché noir. L e p roduc
teur reçoit d e l'office de ramassage 30 et. par 
œuf, tandis que le consommateur des villes et des 
localités importantes les pa ie 33 et. L 'Office de 
guerre pour l ' a l imenta t ion espère augmente r de 
cette façon les quanti tés d'œufs livrées aux cen

t r a l e s locales. 

Allocations de renchérissement 
L e Conseil fédéral a pr is u n ar rê té accordant 

dès le 1er ju in des allocations de renchérissement 
aux rentiers de l 'assurance instituée pour les d é 
tachements de t ravai l leurs mili taires ou civils et 
pour la ma in -d 'œuvre affectés à l 'agriculture. 

L a Confédérat ion accorde des al locations, de 
renchérissement aux chômeurs non astreints au 
service mil i ta ire ni aux services complémentaires 
ei touchant des rentes de l 'assurance en cas d 'ac
cident et de malad ie et aux rentiers de l ' assuran
ce- accidents des détachements de t ravai l leurs ci
vils. L 'a l locat ion est de 10 % de la rente annue l 
le, mais de 300 fr. au m a x i m u m dans chaque cas. 
On t seuls droit aux allocations les t i tulaires de 
rentes d ' inval ides en cas d ' inval idi té de 40 % au 
moins, ainsi que les ti tulaires de rentes d e veuves 
et d 'orphel ins . N ' o n t pas droit aux allocations : 
les bénéficiaires de rentes de parents et de frères 
et sœurs ; les rentiers que le renchérissement de la 
vie n 'a manifes tement pas touchés de façon sen
sible depuis le commencement de la guer re . 

Lies dangers de la censure 
D a n s sa dernière séance, le comité directeur du 

par t i démocrat ique suisse s'est occupé de la cen
sure de l a presse. Il p a r t age les graves réserves 
formulées pa r une let t re ouver te , adressée au Con
seil fédéral p a r une série de personnali tés qui con
sidèrent comme par t icu l iè rement dangereux le 
fait que la populat ion s 'habitue lentement à une 
•presse incolore, qui ne peut expr imer l ibrement 
son opinion. S'il est nécessaire d 'observer une cer
ta ine réserve, en ce qui concerne la poli t ique 
é t rangère , il est d ' au tan t plus indispensable d e 
pouvoir s 'exprimer l ib rement d a n s les questions 
de poli t ique interne et économique. U n E ta t orga
nisé l ibrement ne sera capable de met t re en œu
vre toutes ses forces que si les citoyens ont pu 
être renseignés l ib rement sur les questions d 'or
dre généra l . Les interventions dans ce domaine 
sont d 'au tan t plus dangereuses que les indications 
données à la presse ne sont pas publiées. 

Le mot pour rire... , 
Le coq 

— Est-il tendre ? 
— Je vous crois, il faisait la cour à toutes les pou

les ! 
Chantage 

— Vous le faites parler, votre violon ? 
— Donnez-moi moins de vingt sous et vous allez 

voir ce qu'il va vous raconter ! 

Fatigue 
Premier chemineau. — Nous avons rudement mar

ché. Tu es bien fatigué. 
Deuxième chemineau. — A quoi vois-tu cela ? 
Premier chemineau. — Tes chaussures te trahis

sent : vois comme elles, bâillent ! 

Fortif iez-vous 
Fortifiez-vous agréablement et à peu de frais grâce à 

la Quintonine. La Quintonine est un extrait concentré à base 
de quinquina, coca, kola, gentiane, oranges amères, glycéro-
phosphate de chaux, etc.... que vous versez dans un litre de 
vin. Vous obtenez ainsi, instantanément un litre entier de vin 
fortifiant actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre 
à madère avant chaque repas. Le flacon de Quintonine coûte 
seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

En marge des faits internationaux 

Front aérien 
Les sceptiques avaient l'air de hausser les épaules 

lorsqu'il n'y a pas très longtemps M. Roosevelt dé
clarait en réponse à un défi de l'Axe : « Le jour vien
dra où le ciel d'Europe sera sillonné d'avions ». 

Or, nous assistons maintenant déjà à un commence
ment de réalisation de cette promesse qui paraît égale
ment confirmer les prédictions des polémistes yankees 
qui concluaient par ces mots : « le châtiment sera ter
rible ». Car c'était à l'époque où la Luftwaffe déver
sait des tonnes de bombes sur l'Angleterre, au point 
que ce pfiys était devenu « l'île de l'épouvante ». 

Chacun se souvient en effet des ravages commis a-
lors par les vagues de bombardiers allemands et cela 
tour à tour sur Londres, Birmingham, Liverpool, Bris
tol, Southampton, Coventry. Cette dernière ville no
tamment devait inscrire son nom en caractères mémo
rables dans la liste des villes anglaises démantelées, 
puisqu'on a fait du nom de « Coventry » le verbe ac
tif « covenlriser ». Ce mot nouveau, s'il n'est pas a-
dopté officiellement par l'Académie française, a déjà 
sa signification que chacun comprend, même si le 
français n'est pas sa langue maternelle. 

Donc il était à craindre que de pareils raids sur des 
villes ouvertes devaient tôt ou tard provoquer des ri
postes, car à voidoir semer le vent, on récolte la tem
pête, dit un vieil adage. C'est que VAllemagne spécu
lait alors sur un effondrement rapide de l'Empire bri
tannique. On se berçait peut-être à Berlin de l'illu
sion que les Anglais n'auraient pas eu la possibilité de 
rendre à l'Allemagne la « monnaie de la pièce ». 

Mais aujourd'hui les faits semblent apporter un dé
menti assez cruel à cette spéculation. Un fait est en 
tout cas indéniable : on ne peut plus croire actuelle
ment au facteur « négligeable » des armes de l'air an
glaises. Cette illusioji doit s'évanouir pour nous, com
me s'est évanoui le mythe de la « guerre-éclair ». 

Nous assistons à une « guerre du ciel » qui ouvre 
des horizons encore plus étendus aux tragiques événe
ments de cette guerre, événements qu'un confrère qua
lifie judicieusement cl'« apocalypse contemporaine ». 

Cette nouvelle phase de la guerre pourrait avoir 
une très forte influence sur l'évolution du conflit. Car 
si les principales villes du Reich devaient subir le sort 
de Cologne, Essen, Lubeck et Rostock, il est hors de 
doute que VAllemagne serait terriblement atteinte 
dans sa puissance vitale, d'autant plus que ce pays doit 
déjà passablement se ressentir des efforts vraiment 
colossals qu'il a dû fojirnir depuis plus de 1000 jours 
d'un conflit dont la fin est encore bien lointaine... 

Or, ville après ville, a spécifié M. Churchill. Cette 
promesse sera-t-elle tenue et la guerre du ciel serait-
elle le second front annoncé ? La suite des événements 
permettra de se rendre compte de la chose. Pour l'ins
tant, bornons-nous à déplorer tant d'horreurs indignes 
de notre civilisation dite raffinée et constatons qu'on 
n'arrive pas plus à humaniser la guerre que le crime. 

Le front aérien qui se dessine de plus en plus se
rait-il donc celui d'où viendront les plus grandes dé
cisions ? Il y a tout lieu de le supposer. 

R. 

La bataile navale de Midway 
Ces derniers jours, un grand combat aéro-naval en

tres forces japonaises et américaines s'est déroulé à 
100 milles des îles hawaïennes de Midway, qu'une 
très grande « armada » nippone attaqua jeudi dernier 
en vue d'occuper celte importante île d'une réelle va
leur stratégique. AusJtôt la très forte aviation de dé
fense de l'île américaine s'est portée à la rencontre 
de l'armée d'invasion et lui a infligé en quatre jours 
des pertes terribles qui ont obligé l'expédition japonai
se à faire demi-tour. 

Un communiqué officiel de la marine américaine 
déclare que les Etats-Unis se sont vengés à Midway 
du désastre que les Nippons infligèrent à la marine 
des Etals-Unis à Pearl Harbour. Le bilan dressé offi
ciellement à Washington est significatif et révèle 
l'ampleur de l'échec japonais. C'est ainsi que les per
les nippones se montent à : deux ou trois porte-avions 
et tous leurs avions détruits. En outre, un ou deux 
porte-aéronefs gravement endommagés et la plupart 
de leurs avions perdus. Trois cuirassés endommagés 
et au moins un gravement. Quatre croiseurs endom
magés dont deux fortement. Trois transports endom
magés. Il est possible que certains de ces navires ne 
puissent pas regagner leurs bases. Quant aux pertes 
américaines, elles seraient relativement très faibles : 
un porte-aéronefs touché et un certain nombre d'a
vions perdus. 

Les ravages à Cologne 
Selon un journal allemand, de Cologne même. 

La Kœlnische Zeitung, dans son numéro de.mercre
di dernier, paru dans son immeuble qui fut sérieuse
ment endommagé, a fourni le premier rapport détail
lé sur le bombardement de Cologne par plus de 1000 
avions de la RAF dans la nuit de samedi à dimanche 
1er juin. Ce journal écrit en substance : 

« Tout l'aspect de la ville est changé de fond en 
comble. Des dizaines de milliers d'habitants ont ap
pris, au cours de cette nuit, avec terreur, que l'indivi
du est impuissant contre le sort. Tous ceux qui sur
vécurent la nuit du 30 mai et qui, le lendemain, jetè
rent un coup d'œil sur cette ville, se rendirent pleine
ment compte que, la veille, ils avaient pris congé à 
fout jamais de « leur Cologne », car les dégâts sont 
énormes, et ce qui faisait partie intégrante du carac
tère même et des traditions de la ville a disparu à 
tout jamais. Partout c'est le même spectacle de dévas
tation indescriptible. On ne voit que des fenêtres v» 
des et des façades effondrées. Autour de l'église St-
Màrtin ef de l'église Ste-Marie au Capitole, les ruines 
fument encore. Au milieu des débris,, seule, la Porte 
des trois rois s'élève encore. » 

Le journal ne di; pas si la célèbre cathédrale fut 
atteinte et si les deux ponts sur le Rhin furent en 
dommages. II dit simplement que les monuments les 
plus précieux qui sont célèbres dans le monde entier 
et qui occupent une place de choix parmi les chefs-
d'œuvre de l'art allemand sont plus ou moins détruits 
par le feu et que leur perte est irréparable. 

La guerre aux portes de l'Inde 
Les .troupes japonaises ̂ >nt avancé en Birmanie jus

qu'à Homalin, à l'est de la rivière Chindwin, à une 
trentaine de kilomètres de la frontière indienne. On 
n'a aucune indication que leurs effectifs ou leur dis
position soient suffisants pour prévoir qu'ils pourront 
lancer bientôt une attaque contre l'Inde. v 

D'importants renforts sont arrivés aux Indes 
On révèle maintenant que le plus grand convoi mi-

H'aire qui ait jamais quitté la Grande-Bretagne pour 
les Indes ces derniers temps est arrivé à destination. 
De nombreux et énormes paquebots, dont les noms 
furent célèbres du temps de paix, faisaient partie de 
la grande armada, qu'un cuirassé et des destroyers 
menèrent à bon port, pour renforcer la défense des 
Indes. Des milliers de soldats aguerris et des tonnes 
de ma ' é r e l moderne furent ainsi transportés par un 
convoi qui n'essuya aucune attaque et qui parvint in
demne à destination. 

Un avertissement au Japon 
Le président Roosevelt a averti le Japon que des 

mesures de représailles seront prises par les Etats-Unis 
si le Japon persiste à remployer des gaz toxiques en 
Chine. Voici la déclaration de M. Roosevelt : 

« Des informations de bonne source parviennent à 
notre gouvernement sur l'emploi, par les forces armées 
japonaises de gaz toxiques ou délétères dans diverses ; 
localités. Je désire nettement faire entendre que si le 
Japon persiste dans cette forme inhumaine de guerre 
contre la Chine ou n'importe quelle autre des nations 
unies, une telle action sera considérée par le gouver
nement des Eta',s-Unis comme ayant été dirigée con
tre les E fats-Unis et que des représailles en nature et 
en pleine mesure seront prises. Nous serons prêts à 
imposer un châtiment complet. La responsabilité en in
combera au Japon. » 

Les « six points » de M. Wel les 
Les chefs alliés comme les maîtres des pays de 

l'Axe parlent de temps à autre des problèmes de l'a
près-guerre. Voici le programme en « six points » for
mulé tout récemment par M. Sumner Welles, sous-se
crétaire d'Etat aux affaires étrangères des Etats-Unis: 

Ces mesures, bien entendu, devraient être prises im
médiatement au lendemain d'une victoire... éventuel
le des puissances alliées : 

1) Aucune partie d'aucun peuple ne devra être pu
nie pour des crimes dont il n'est pas directement res
ponsable. 

2) Pendant la période d'armistice, toutes les nations 
« agressives » devront être totalement désarmées. 

3) Une force internationale de police devra être 
maintenue pour mettre les peuples pacifiques à l'abri 
de toute nouvelle agression ; cela aussi longtemps = 
qu'un système nouveau n'aura pas été organisé pour 
assurer la sécurité de tous. 

4) Le bloc des nations anglo-saxonnes et alliées 
constituera le noyau de la future organisation mon
diale. Celle-ci fixera elle-même les conditions de la 
paix qui sera honorable, équitable et durable. Une pé
riode transitoire doit être prévue pour mettre de l'or
dre dans le chaos résultant de la guerre. Il s'agira 
alors d'organiser une action de secours gigantesque en 
faveur des populations ruinées et affamées de l'Euro
pe et surtout des pays envahis. 

5) Conformément aux impératifs de la justice, des 
sanctions impitoyables seront prises contre les hom
mes et les peuples responsables de la catastrophe mon
diale. 

6) Les richesses du monde devront être réparties en
tre les différents peuples sur la base d'une stricte 
équité. 

Petites nouvelles 
© 16 personnes ont été tuées et 50 blessées à la sui

te d'une explosion qui s'est produite dans un atelier 
de remplissage d'obus, dans l'une des plus grandes 
usines de munitions américaines, à Elwood (Illinois). 
Le bâtiment a été réduit en miettes. 

© L'offensive aérienne britannique contre l'Alle
magne a continué durant le week-end, avec un peu 
moins d'acuité, il est vrai, qu'au début de la semaine 
dernière. Samedi soir, quelques centaines d'avions an
glais bombardèrent les usines de la Rhur et hier di- . 
manche, ce fut le port allemand de Emden qui reçut 
la « visite » d'une forte formation de la RAF. 

© On attend toujours le début de la fameuse et ter- • 
rible offensive promise pour ce printemps par Hitler 
sur le front de l'Est. En tout cas, pour l'instant, ce 
sont les Russes qui gardent l'initiative et qui viennent ' 
de déclencher une attaque assez sérieuse sur le front 
de Volchow. 

® En Libye, la bataille se poursuit avec le même 
acharnement. Tour à tour, germano-italiens et britan
niques prennent l'avantage et un immense matériel 
est détruit. Ce ne sont qu'attaques et contre-attaques 
qui se déroulent sous un soleil de plomb. En tout cas, 
l'offensive Rommel n'a jusqu'ici fait aucun progrès et 
les Anglais annoncent ce matin la prise de Harmat • 
par les blindés britanniques. La bataille, toujours con
fuse et serrée, semble tourner à Vavantage des troupes ' 
du général Ritchie ; cependant, les Italiens assurent • 
que les pertes britanniques s'élèvent à 10.000 prison
niers, 550 chars d'assaut et 200 canons détruits. 

® Tokio annonce les pertes suivantes de ses enne
mis depuis le début de la guerre de la Grande Asie : 
Secteur sud : 35 divisions ennemies détruites. La Chine 
a eu 112.000 morts. Le total des prisonniers est de 
342.0000 dont 64.000 Américains, 24.000 Hollandais, 
44.000 Chinois et 185.000 (nationalités diverses). Par
mi ces derniers, 100.000 Indonésiens furent relâchés. 

D'après eux, les pertes des Japonais ne s'élèveraient 
qu'à 9174 tués et 20.700 blcsés. 

© Les autorités de Prague ont ordonné qu'à l'occa
sion de la mort du général Heydrich, tous les jour
naux tchèques devront paraître encadrés de noir. Les 
drapeaux seront mis en berne. 

© D'après une décision du comité dépendant du 
ministère de l'intérieur de Sofia, pour l'application de 
la loi pour la pfolection de la nation, il est interdit 
aux juifs de faire des excursions en Bulgarie sans au
torisation de la police ou de quitter leur domicile. 

© Le chef de la police Himmler, en sa qualité de 
chef des S. S. du Reich, a publié l'ordre du jour sui
vant : « Hitler a conféré le nom de « Reinhard Hey
drich » à la 6e division d'infanterie des S. S., en date 
du 4 juin 1942, en souvenir du chef des groupes des 
S. S. Heydrich, qui a succombé à ses blessures. Puisse 
la division être digne de ce nom. » 

© Radio-T ananarive annonce qu'une colonne mo
torisée britannique a occupé Ambiloude, à environ 
130 km. au sud de Diego Suarez (Madagascar). Une 
autre colonne approche de Vohemar. 

® L'agence DNB annonce que le lieutenant-colonel 
Joachim Hahn, commandant d'une escadre aérienne 
de combat, a été tué dans des combats à l'Ouest. 

Une belle journée en perspective 
La gymnastique fut très en honneur chez les an

ciens. Les Athéniens surtout cherchèrent en elle le 
développement de la force et de la santé ainsi que le 
perfectionnement de la beauté physique. Outre son 
utilité évidente comme préparation à la vie militaire, 
la gymnastique apparaît aussi comme un excellent 
moyen de modifier les constitutions défectueuses et 
débiles et de prévenir beaucoup de maladies. Elle 
tend encore à l'éducation de l'esprit dont elle déve
loppe l'énergie, la persévérance et la décision. 

La lutte, par exemple, qui doit être un sport cor
rect, élégant et courtois, est le plus ancien des exerci
ces. Elle est la gymnastique primitive de tous les peu
ples du monde et constitue, pour un homme, le droit 
de vaincre un adversaire en n'employant que les ar
mes naturelles. Elle est un exercice complet et a l'a
vantage de développer le corps de façon normale et 
régulière puisqu'elle met en jeu l'ensemble du méca
nisme humain. 

Les sauts, en longueur, en hauteur et à la perche, 
sont également des exercices très pratiqués et des plus 
utiles, car ils amènent le développement des muscles 
des (membres inférieurs. Il en est de même des cour
ses, de vitesse, de haies, etc., qui sont la forme pré
férée de la gymnastique. 

Quant aux préliminaires individuels et d'ensemble, 
ils sont un excellent exercice de discipline et tendent 
au développement de tout le corps mais plus particu
lièrement des bras et du thorax, comme la gymnasti
que artistique et les exercices de lancement du disque, 
du boulet et du javelot. 

Le programme de la prochaine journée de gymnas
tique de Viège comprend, outre un concours de sec
tion, des championnats individuels aux trois discipli
nes. Artistiques, nationaux et athlètes lutteront pour 
l'ob'ention du titre envié. Cette manifestation sera 
donc une belle démonstration sportive. Remportant 
d'ores et déjà un joli succès de participation, elle 
suscite d'ailleurs un gros intérêt dans les milieux 
gymnastes valaisans de Brigue à St-Gingolph et tout 
fait prévoir qu'elle revêtira une ampleur digne de la 
série de nos manifesfations gymnastiques cantonales. 

L'affiche que le comité d'organisation vient de fai
re poser dans la plupart de nos localités représente le 
célèbre gymnaste zurichois Ch. Gall exécutant un 
exercice aux barres. Cette belle photographie valut à 
M. W. Wetter, photographe à Zurich, le premier prix 
dans un concours organisé par la Société fédérale de 
gymnastique. Le Comité de presse. 

f 
La famille de Monsieur Jules CRETTON, à Marti-

gny-Combe, remercie sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à son deuil. 

— • M B — — — — — — ° — ^ — ' 

f 
La famille de Monsieur Oswald DONNET-DES-

CARTES, profondément touchée des très nombreuses 
marques de sympathie qui lui ont été témoignées dans 
sa douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de ré
pondre à chacun, exprime à tous sa profonde recon
naissance et ses sincères remerciements. Elle remercie 
spécialement la Cp. de D. A., la Société Fédérale de 
Gym et la Gentiane de Monthey. 

Avis-—» 
La Boucherie Claivaz-Tschopp 
sera transférée sur la Place 
Centrale à partir de jeudi 11 
juin. .-,,-,. Tél. 6.14.37 

Q séance de K h l f J j u L A 
C E S O I R L U N D I A 2 0 H . Va A L ' É T O I L E . 

imtj 

séance de ŒUUA 
C E S O I R L U N D I A 2 0 H . Va A L ' É T O I L E 

Mariage 
J e u n e h o m m e désire ren
contrer jolie et gentille demoi
selle, de 20 à 30 ans, de bonne 
famille. Discrétion. 

Prière d'écrire sous chiffres 
675 à Publicitas, Martlgny, en 
y joignant photo. 
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LF CONFEDERE 

Changement 
des noms 

PALMINA et 
PALMIN 

Madame, 

Par nos premières publications nous vous avons 
fait connaître les raisons pour lesquelles nous 
avons remplacé les noms Palmina, Palmin, etc. 
Qar le nom ,SAÏS" de notre raison sociale. Ci-
contre nous vous donnons une reproduction 
des nouvelles étiquettes portant toutes le nom 
.SAIS'. 

S A I S b l a n c h e . graisse de coco 

S A I S j a u n e ^ e
e ««-"H» «•»»• — 

SAIS au beurre SJ&SfaSf- 'vec ,0''-
a l U l i e « D x V l i ï . . . huile comestible surfine 

La qualité et le prix restent les mêmes. Seul le 
nom a changé. Vous retrouverez toujours dans 
nos produits la même qualité caractéristique et 
de choix que celle que vous avez reconnue et 
approuvée dans nos produits Palmina. Palmin, etc. 

Le nom „SAÏS" 
le symbole 

d'une qualité de choix 
et de confiance 

as vis m 

|COlVJESTIBlf| 

•*Alto m 

r***8ei 

Huileries SAIS Zurich 

281 
- « « « t e 

ON CHERCHE 

Sommelière 
et pour aider un peu au mé
nage, entrée le 16 juin. On exige 
certificats et photos. 

Ecrire sous chiffres 674 à Pu-
blicitas, Martigny. 

FORCE,SÀNTÉ, 
GAITÉ^w^â 

ffot&n* ûfhvwHe 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. B a s à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. — VU. Micrrell, spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Porte-monnaie 

Trousses 
de voyage 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc. 

magasin de 
L'imprimerie huueiie 

rtr; 
Economisez 36 Cts. 

'en achetant u n e g r a n d e b o t t e de fro
mage CHALET-SANDWICH à tartiner (s/4 
gras). La grande boîte ne 
coûte que Fr. 1.04 net. 225 gr. 
de fromage, seu lement 150 gr. 
de coupons. 
11000 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité — 

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de 
l'Hôpital Cantonal du 15 mai au 15 juin 1942 pour le 

Cours d'élèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour tous ren
seignements, s'adr. au Directeur de l'Hôpital cantonal 

Confis» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Lecteurs ! 
Favorisez 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida 
rite et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

AmOIlhlÛIIIQnt Chambres à coucher complètes. Salles 
HllluUUlulllulll à manger complètes — Lits — Divans 

Canapé-lit. 
Buffets — Tables à rallonges — Chaises — Buf
fets de cuisine — Tables de toutes sortes — Belles 
armoires' à glace et autres — Commodes — La
vabos — Bureaux ministre — Fauteuils — Biblio
thèques — Chiffonniers — Console Ls-Ph., etc.. 

Traversins — 
Taies — Nap-

Couvertures laine 

matériel diuers 

Lingerie - Argenterie S u s 
pages — Tapis, etc. 
Rideaux velours, vitrages — 
Superbes couvre-lits. 
Cuillers — Fourchettes — Couteaux — Divers 

Machines à écrire et à polycopier 
Pendules « Zénith » et autres — 

Lustres — Moquette laine Ire qualité — Descen
tes de lit — Ustensiles de cuisine et autres ob
jets qu'il n'est pas possible d'énumérer ici. 

VÉLOS homme et dame et REMORQUES. 
1 POUSSE-POUSSE comme neuf. 
Matériel provenant d'un hôtel de tout premier ordre. 

PRIX BAS. S'adresser : 

A 1 V » n t A r m n d P l- Centrale, M a r t i -• j u a n i v r a i t r a gny.Brg, tél. 6.13.41 

Un bon conseil vaut des coupons de savon 
Savez-vous qu'en Suisse l'on perdait chaque année en
viron 5000 tonnes de savon à cause de l'eau dure ? Cela 
représente 10 trains de 50 wagons. Aujourd'hui, s'il se 
perd un seul gramme de savon il n'est pas possible de le 
remplacer, même en payant. Ce n'est point par hasard 
que spécialistes et autorités recommandent instamment 
l'adoucissement de l'eau calcaire. Par quantité de 50 li
tres, soit une chaudière normale, comptez : 

Pour de l'eau presque douce 1 poignée d'Henco 
Pour de l'eau dure 3 poignées d'Henco 
Pour de l'eau très dure 4 à 5 poignées d'Henco 

U faut y penser: 

Avant de préparer l'eau de lessive, 
toujours adoucir l'eau à l 'Henco! 

H E N K E L 1 C I * S.A.. B « L E 

P E R S I L • FEVA • HENCO • S1L PER • K R I S I T 

H F 259 a 

AVIS EMPORTANT 
P a r suite de 'l 'établissement de l 'horaire d 'é

té, la mise sous presse d u journa l le jour de son 
tirage a d û être considérablement avancée afin 
de ne pas manquer les divers courriers d e l 'après-
midi et d 'assurer ainsi la distr ibution du Confé
déré — par tout où la chose est possible — le jour 
même de sa paru t ion . 

En conséquence, nous att irons tout par t icu
l ièrement l 'a t tention de nos a n n o n c e u r s e t 
c o r r e s p o n d a n t s sur le fait" que leurs textes 
ou communicat ions doivent nous pa rven i r 

au plus tard à 9 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 

Passé c e délai, nous serions au regret d e ren
voyer les publications au N o suivant. 

Exception est faite pour les annonces mor 
tuaires qui seront acceptées dans la mesure d u 
possible. 

C'est pourquoi pr ions-nous instamment tous 
les intéressés d e prendre bonne note d u présent 
avis. Le « Confédéré ». 

(« JT 
muuÀ [|j 
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— Ah ? Eh bien ! tant mieux. Ou tant pis pour 
vous. Et tout cas, évitez de le crier sur les toits. C'est 
un conseil d'ancien. 

— Mais enfin, qu'avez-vous donc tous à parler de 
cette femme comme d'un danger public ? S'il y a quel
que chose, monsieur Bardet, dites-de ! Sinon, je fini
rai par croire que les phénomènes d'obsession collec
tive ne sont pas si rares que je le pensais ! 

Bardet avait repris son sourire sceptique : 

— Croyez ce que vous voulez. J 'admets qu'il r.'y a 
là, comme dans l'air du Barbier, qu'un léger murmu
re. Mais c'est suffisant ici, où l'adage, selon lequel 
il n'y a pas de fumée sans feu peut être émis sans ri
dicule. Et je veux bien vous faire part de ce que je 
sais. Mais pas ici. Venez. Je vais vous faire connaître 
un café indigène où quelques danseuses franco-maro
caines s'efforcen' de animer une danse du ventre >plt« 
pénible qu'amusante. Il y a des loges, nous pourrons 
causer. 

La musique (tam-tam et grincements dé violon), les 
accueillit à l'entrée. Avant qu'ils aient pu s'asseoir,, 
Bardet pâlit. Il por fa sa main au creux de son esto

mac et se plaignit, doucement. Vallier le soutint, car 
il semblait prêt à s'effondrer : 

— Qu'avez-vous ? Vous êtes malade ? 
•— Ce n'est rien. Peut-être une crise de foie. Ren

trons, voulez-vous ? Demandez une voiture, le garçon 
la fera venir. 

•De ila sueur perlait à son front et sa main était gla
cée. Vallier le soutint jusqu'à la voiture, le porta jus
qu'à son lit. Quand il l'eut bordé comme un garde-
malade et recouvert de deux couvertures de laine, 
car il grelottait, il lui demanda : 
. — Que faut-il vous donner ? Avez-vous un remè
de ici ? Voulez-vous que je réveille le pharmacien ou 
un docteur ? 

Bardet sourit tristement. 
— Non. C'est peut-être aussi un peu de paludisme. 

Dans une armoire, là, au fond, il y a de la quinine 
et une bouteille de Vittel. Posez le tout sur ma table 
et allez dormir. Demain, ça ira mieux. 

Son visage se tira, il se mordit les lèvres, mais gri
maça encore un sourire : 

— Par exemple, mon vieux, il faut me rendre le 
iervice d'assurer le départ des cars, demain matin, à 
3 h. 30. Cela ne vous fait rien ? J'irai vous relever à 
huit heures. 

— Soyez tranquille, dit Vallier. Vous n'avez même 
pas à venir de la journée. Je ne quitterai pas l'agence. 

— Merci, murmura Bardet et bonsoir. C'est idiot, 
mais quand ça me prend, je ne peux plus me tenir 
debout. Dormez bien. Vous avez encore trois heures. 

Le lendemain, Vallier dut assurer la direction de 
•1"agence tou'e la journée. Bardet ne vint pas. Il alla 
le soir, chez lui, le trouva étrangement changé, les 
tra :ts tirés et le teint jaune. Il insista pour faire venir 
un médecin. Le malade refusa, prétextant qu'il serait. 

debout le lendemain, priant Vallier de bien vouloir 
le remplacer encore jusqu'au soir. Il eut même la for
ce de plaisanter. 

— Pour deux jours de congé que vous vouliez pren
dre, ça sera deux jours de surmenage. 

Et comme Vallier était sur le pas de la porte, prêt 
à sortir : 

— Vous êtes toujours décidé à aller chez Miss Mor
gan ? A votre place... 

Vallier se rapprocha, car la voix faiblissait. 
— A ma place ? * 
— Je, j'estime que... 
Il fit un effort mais ne put que faire signe à Val

lier de partir. Il allait rendre de la bile et il avait 
horreur d'être vu dans cette position ridicule, convul
sionnée. Vallier partit et, en passant, lui envoya un 
docteur, malgré sa défense. 

L'idée ango'.ssante et vague persistait que le malade 
l'était plus qu'il ne le voulait avouer, que le malheur 
rôdait sur la couche de cet homme aimable et gouail
leur. Il pensa une seconde à ses dernières paroles, à 
propos de Miss Morgan. 

« Bah ! il a la fièvre. Il voulait peut-être même 
lancer une plaisanterie de plus ». 

Vers la fin de l'après-midi, Vallier louait une voi
ture et se rendait chez l'Anglaise. 

VII 

La villa éta:t cachée derrière de hauts murs de pisé 
rougeâtre. Vall.er renvoya sa voiture et entra. Un 
jardin à l'arabe, c'est-à-dire planté selon les règles, 
si l'on o:e dire, d'un admirable désordre, entourait 
une construction de style nettement marocain. Les 

• murs extérieurs, percés de rares fenêtres grillagées de 
fer forgé, cachaient un patio frais et verdoyant au 

centre duquel chantait un minuscule jet d'eau. Une 
vasque renvoyait cette eau dans un bassin de mosaï
que. 

On le fit attendre dans une des allées. Puis une do
mestique indigène le précéda dans une des pièces 
donnant de plain-pied sur le patio. La porte, une lour
de porte de bois de cèdre sculpté, se referma sur lui. 
Un parfum étrange le saisit à la gorge. Une sorte de 
vertige le prit. Ebloui par la lumière du dehors, le 
brusque passage à la pénombre de cette pièce le ren
dait aveugle. 

Un rire le fit sortir de son étrange coma. Une voix 
qu'ii n'avait pas oubliée. La voix un peu chantante, 
un peu rauque ausii, de Miss Morgan : 

— Remettez-vous, monsieur Vallier. Je m'excuse de 
vous avoir invité à cette heure qui, dans ce pays, est 
consacrée à l'apéritif. Mais je tenais à vous l'offrir 
moi-même. 

Il vit là un vague rappel de son manque d'hospita
lité des Aït-ben-Addou et s'inclina, beau joueur. A 
présent, il la voyait. A demi étendue lors de son arri
vée, elle avait dû se lever et se tenait debout, immo
bile, devant un large divan semé de coussins multico
lores. Elle portait une longue robe de femme maro
caine, à col montant, à manches larges, fermée du 
menton aux pieds par une infinité de boutons en pas
sementerie. Il remarqua la ceinture de cuir rouge, le 
fume-cigarette qu'elle tenait à la main. Il ne trouvait 
rien à dire. 

— Asseyez-vous, je vous prie. 
Elle désignait un fauteuil bas, près du divan. La 

p'èce était fraîche, toute capitonnée de tapis et de ten
tures. Des coffrets de thuya, quelques coussins de cuir, 
d'immenses plat-eaux de cuivre, ornaient les angles. 

(à wivre} 




