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Remarques sur les journaux 
et les journalistes 

Le journa l i sme n'est pas toujours un métier fa
cile. Il est souvent ingra t . L e lecteur qui je t te un 
coup d 'œil souvent plein de dédain sur son jou r 
nal, en aff i rmant qu'i l ne s'y t rouve rien d ' in té
ressant, ne se doute pas cependant qu ' i l a fallu 
beaucoup d'efforts conjugués pour réaliser ce 
rien... 

« Le journa l est un miracle d'efficience, écri
vait Herbe r t Casson. Aucune fabr ique ne peut 
respecter ses dates de l ivraison comme le fait un 
journa l . Qu' i l y ait des nouvelles ou pas, il faut 
que le journa l sorte chaque jour à la minute . U n 
bureau d e journa l est un lieu de décisions rapides. 
Chacun a une responsabili té bien dé te rminée et 
s'il y a une défai l lance, le j ou rna l entier en souf
fre. On n 'accepte aucune excuse. L e jou rna l doit 
sortir. » 

Les lecteurs, trop vite enclins parfois à por ter 
un jugement définitif et solennel sur tel ou tel 
numéro de journa l , devra ient passer quelques 
jours dans une salle de rédact ion. Peu t -ê t re se
raient- i ls , après ce stage, enclins à plus d ' indul 
gence ? Mais là n'est pas la question. Il est heu 
reux et souhai table même qu 'à côté de l 'éloge — 
ce qui ar r ive quelquefois — les journal is tes reçoi
vent des critiques acerbes, mais encore ont-ils le 
droit d 'exiger qu'el les soient objectives et non la 
conséquence d 'une mauvaise humeur trop vive !... 

Le hasard nous a fait découvrir r écemment un 
petit bouquin de Robert de Jouvene l inti tulé « L e 
journal i sme en vingt leçons ». Rassurez-vous. Ce 
n'est pas un. l ivre, d idact ique, bourré de consei ls . 
vains et prétent ieux. M . Robert de Jouvenel , qui 
fut le frère du fin let tré H e n r y de Jouvenel , a m 
bassadeur de France à Rome, était , lui aussi, trop 
intell igent pour tomber dans ce t ravers détesta
ble. Ces leçons péti l lent d'esprit et d 'humour , d ' i 
ronie et de tendresse. 

« J eune homme, écrit-il, qui allez f ranchir le 
seuil d 'un quotidien, sachez à quels maî t res hos
tiles, à quels émules j a loux vous allez vous heur 
ter ». Il nous donne la savoureuse définition sui
vante du secrétaire de rédact ion d 'un g r a n d jou r 
nal : « C'est un h o m m e qui passe des mois sans 
apercevoir seulement la lumière du jour . Couché 
à 6 heures du mat in , levé à 4 heures de l 'après-
midi, il ne découvre le soleil que pendan t les lon
gues journées d'été — et il n 'y t rouve point de 
plaisir... A ce métier , il meur t généra lement assez 
jeune, mais personne ne le remarque , parce qu 'au 
bout de six ans de métier, il n 'a dé jà plus d 'âge !» 

Mais c'est le secrétaire de- rédact ion qui incaine 
une sorte de compétence mystérieuse, dé termine 
d 'un coup d'œil combien un manuscr i t représen
tera de lignes imprimées et, en dernière analyse, 
décidera si tel art icle pour ra ou non passer. 

Robert de Jouvenel r emarque avec per t inence : 
« On par le beaucoup des nécessités de la compé
tence. Heureusement , personne n 'y croit. Les gens 
sérieux savent bien que, dans la p lupar t des cas, 
un h o m m e intel l igent a vite acquis une compéten
ce P a r contre, le fait d 'être rompu à des usages 
administrat ifs n 'ouvre pas nécessairement l 'esprit. 
L 'expér ience est, sans doute, une quali té, mais 
c'est la dernière de toutes. » 

Mais que met t ra - t -on d ' intéressant dans un 
journa l ? Voilà le problème à résoudre chaque 
jour , à quoi l 'auteur répond : « Le journa l le 
mieux fai t sera celui qui réservera la par t la plus 
équitable aux préoccupations de chacun, qui do
sera les faits et les idées, l ' information et le ba-
d i n a g e » . 

Ce ne sera pas toujours aise, et des dialogues 
àz ce genre se produi ront quodi t iennement : 

— Cet article ne me plaît pas . 
— T a n t mieux, il sera au goût d e votre fils. 
—• Mais celui-ci est r emarquab le . 
— Il sera pour tan t critiqué par votre neveu. 
E t ainsi de suite, le dialogue peu t s 'al longer in

définiment. Comment alors contenter tout le 
m o n d e ? Il faut surtout laisser dire et penser 
qu 'un journa l , s'il est vite lu, est encore plus vite 
oublié et que le quotidien du mat in est dé jà vieux 
le soir. Les journal is tes t ravai l lent dans l ' éphé
mère , comme tout ce qui est huma in d 'ai l leurs, et 
l 'article qu'ils ont rédigé avec peine sera peut-
êire lu en bâi l lant ou avec distraction par quel
ques lecteurs, q u a n d encore ils l 'auront lu. 

Cependant , si, dans un article de cent l ignes, 
un seul mot aura pa ru excessif, immédia tement 
des protestations surgiront véhémentes et des rec
tifications auxquelles personne ne s'intéresse d ail
leurs seront exigées, sous peine ^de desabonne
ment , ce qui est l ' a rgument suprême. 

Il est pour tan t une rubr ique dans un journa l oui 

satisfera à peu près tout le monde, et cette rubr i 
que c'est le feuilleton, pa rce qu'il sort un instant 
le lecteur de la vie et que cette échappée, si courte 
soit-elle, est salutaire à beaucoup. Il n'est, en ef
fet, rien de plus agréable que de suivre chaque 
jour les péripéties d 'une histoire ou d 'un roman 
policier qu'on ne lirait j ama i s autrement dans un 
livre. Cette évasion constitue un repos et une dé
tente pour l 'esprit, car il est tonique de s 'intéres
ser aux aventures de Peau d 'Ane tout comme les 
ér.'fants. 

Pour terminer, Robert de Jouvene l affirme que 
le métier de journal is te demeure à ses yeux le plus 
beau, quoique sa liberté soit l imitée de toutes 
parts. Mais elles sont bien pauvres les libertés"que 

personne ne guette ! Et quiconque court après un 
but doit accepter les risques inhérents à toute ac
tion humaine . 

« Essayer de tout savoir pour tout raconter , de 
tc.'ut apprendre pour tout vulgariser , de tout com
prendre pour tout expliquer, ne r ien laisser dans 
l 'ombre qui soit beau ou qui soit atroce, ne se dé
sintéresser d 'aucun aspect de la vie, chercher la 
vérité à tâtons, mais d 'un cœur obstiné, tâcher de 
vivre en avant de son temps, ne point mesurer son 
succès à sa fortune, être d 'au tan t plus décrié qu'on 
a plus raison : tel est, je pense, le métier de jour 
naliste. Tout compte fait, il vaut la pe ine .» 

Tel le est la conclusion de Robert de Jouvenel 
V. D. 

Après le 1er Août 1942 
L e discours dit président de la 

Confédération 

Confédérés ! 

L e 1er août de l 'année dernière , les autorités 
fédérales, les gouvernements des cantons e t ' les 
chefs de notre armée se réunissaient à Schwyz, 
puis au Grut l i , pour commémorer le 650e ann i 
versaire de la Confédérat ion. 

Cette année , c'est en toute simplicité et sans 
bruit , sans manifestat ions grandioses que nous 
commémorons l 'anniversaire du premier pacte fé
déral . Dans sa forme extérieure, le 1er août n'est 
ni un jour de fête, ni un jour de repos. Nous t ra 
vaillons comme d e coutume, nous souvenant que 
nous devons méri ter de nouveau, chaque jour, pa r 
n o t r e - l a b e u r - e t - n o t r e fidélité au devoir, le bon
heur d 'ê t re les fils et les filles libres d 'un pays li
bre . 

E t pour tan t , en ce jour anniversa i re de la Con
fédération, une lumière toute part icul ière éclaire 
le visage de chaque Confédéré. L 'ouvr ie r à l 'usi
ne, le paysan au champ, la femme au foyer, le 
soldat à la mitrai l leuse, tous nous sentons, et nos 
enfants avec nous, la g randeur et la solennité de 
l 'heure. 

E t nous savons qu 'à l ' é t ranger et pa r delà les 
mers, des centaines de milliers de Confédérés 
tournent en ce moment-ci leurs regards vers la 
mère-pat r ie . 

A tous, j ' adresse , au nom du Conseil fédéral et 
du pays, un salut cordial et patr iot ique. 

Trois années de guerre 
Dans quelques semaines, trois ans se seront 

écoulés depuis le début de la guerre . De lourdes 
et indicibles épreuves se sont abattues sur les 
peuples de la terre . I l n'est, à l 'é t ranger , aucune 
souffrance à laquelle nous ne compatissions de 
tout cœur, aucun héroïsme, aucun sacrifice, aucu
ne g r a n d e u r d 'âme devant lesquels nous ne nous 
inclinions avec respect. 

Au milieu du fracas des armes, obéissant à une 
loi supérieure, nous remplissons, dans là mesure 
de not re modeste force, la mission part iculière qui 
nous a été confiée afin de mainteni r v ivante la 
f lamme de l 'amour et de la réconciliation. Nous 
remercions Dieu d 'avoir permis que notre pays 
demeure , jusqu'ici , comme un bast ion de liberté et 
de paix . Nous Lui demandons de nous conserver 
encore ce bonheur à l 'avenir et de nous donner la 
force d 'assumer les responsabilités qu'il comporte 
devant notre pays et devant l 'histoire. Not re re 
connaissance va également à l 'a rmée, qui rempli t 
son devoir dans l 'honneur et la fidélité ; en elle 
s ' incarnent les anciennes vertus guerrières de no
tre peuple et sa ferme volonté d ' indépendance . 

E n ce jour du 1er août, nous aurons à cœur de 
lui prouver une fois de plus par des actes notre 
profond at tachement . Le produit de la collecte 
organisée en ce jour pa r le comité de la Fête na
tionale est, en effet, destiné à deux institutions 
dont l 'action désintéressée s'étend aussi à l ' a rmée: 
Le Don nat ional qui a pour but de venir en aide 
aux soldats et aux familles des soldats tombés 
dans la misère par suite de la mobilisation, et 
l 'All iance suisse des samari ta ins , dont le nom à 
lui seul rappel le la noble et chrét ienne mission : 
celle de secourir et de guérir . Plus la guerre se 
prolonge et plus ses effets se font sentir dans no
tre pays. Impor ta t ions et exportations se heur tent 
à des obstacles grandissants . Les difficultés que 
rencontre notre ravi ta i l lement en denrées ali
mentaires et en matières premières s 'aggravent 
de jour en jour . J e ne vous cacherai pas que cet 
état de choses nous cause de lourds soucis pour 
l 'avenir , mais plus les temps se font durs et plus 
doit être forte notre volonté d 'union. Il est dans 
le premier pacte fédéral une phrase qui constitue 
l ' idée maîtresse et doit redeveni r pour tous une 

force v ivante et agissante : « Ils p romiren t de 
s'assister les uns les autres ». 

Appel à l'union 
" .Quand, sous la pression des événements, des 
situations tendues se .manifestent, il nous faut les 
surmonter dès leur appar i t ion par une commune 
volonté d 'entente réciproque. C a m p a g n a r d s et ci
tadins, ouvriers et patrons, tous nous devons nous 
rappeler que nous sommes étroi tement solidaires ; 
chaque classe, chaque individu, doit régler ses be
soins et ses efforts d 'après la du re loi de la néces
sité qui nous est commune. Nous supporterons de 
bon cœur et avec dignité les sacrifices qui nous 
sont demandés et les pr iva t ions qu i nous sont im
posées en nous efforçant de nous les al léger mu
tue l lement . Refusez d'écouter ceux qui cherchent 
à semer le mécontentement , le doute et la discor
de ; ils ne peuvent vous être d 'aucun secours, au 
contraire, ils nuisent au pays, car ils met tent en 
péril un bien sans lequel nous ne pourrions tenir : 
la paix intérieure. C'est de leur volonté d 'être l i 
bres qu'est née l'uriion des Confédérés. C'est en 
nous unissant que nous conserverons la l iberté ! 

« « * 

TJ ordre du jour du général Guisan 
Au soldat suisse du Premier Août 1942 ! 

« L a guerre , qui dure depuis trois ans bientôt, 
exige que tu demeures ferme aux deux postes que 
le pays t 'assigne : l 'un, aux champs, à l 'atelier et 
au foyer ; l 'autre, dans le rang. 

L ' A r m é e t 'appel le , pér iodiquement , pour par 
faire ton instruction mil i ta ire . Cet effort n'est pas 
seulement utile : il est indispensable. Car les mé
thodes de combat évoluent sur le champ de ba
taille moderne ; la machine et le matériel jouent 
le rôle considérable que tu sais. Et pourtant , de 
plus en plus, c'est la valeur personnelle qui comp
te. Sans elle, sans un cœur brave , un esprit vigi
lant, sans un corps endurci et de bons réflexes, il 
serait vain d'offrir le sacrifice de ta vie, à l 'heure 
du danger . 

T a période d' instruction achevée, l 'Armée te 
rend à tes t ravaux, plus fort, plus égal à ta condi
tion d 'homme libre et à l 'épreuve de ce temps. 
Lucide et loyal, il est juste que tu reconnaisses, 
avec tes chefs, ce que tu dois à ton Armée . 

J e dis : ton Armée parce qu'elle a été créée pour 
défendre ton Pays et que tu dois, comme tout 
Suisse — chacun à sa place — part ic iper à cette 
défense. Regarde autour de toi : la na ture a bien 
fait les choses ; elle agit comme une force com
pensatrice : la terre qu'elle nous a donnée n'est 
pas g rande ; mais, ici fertile, là sévère, infranchis
sable, elle est notre bonne et sûre alliée dans no
tre volonté de vivre indépendants . 

Soldat suisse de 1942, pour rester maî t re de ton 
destin — seul maî t re après Dieu —, ga rde la con
signe que je t'ai donnée au début d e cette année : 

demeure ferme et fidèle ! » 

Le Généra l : Guisan. 

L e m o t d e l a f i n ... 

\ Chez le l i b r a i r e 
^ — Je dés're quelques classiques. 

— Rabelais, Ronsard, Corneille, Racine, La Fon
taine ? 

— Heu... vous n'en auriez pas de plus connus ? 

L o g i q u e de Cal ino 
— Pardon, Monsieur, voudriez-vous me changer ce 

bille1 de cent francs ? 
— Vous changer ce billet ? Mais il n'est pas bon ! 
— Je le sais bien. C'est pourquoi je veux le chan

ger ! 
Hé la s ! 

— Ça doit vous rapporter de l'argent, la vente du 
fromage. 

— Pensez-vous, il y a beaucoup de coulage. 

A travers le monde 
© Terribles représailles en Slovénie. — Le Dr 

Kreky vice-premier ministre yougoslave à Londres, a 
déclaré que, selon les dernières nouvelles parvenues à 
sa connaissance, 130.000 hommes de la partie italien-
ne de Slovénie ont été déportés et envoyés dans des 
camps de concentration et 5000 emprisonnés dans leur 
propre pays. Dans la partie de Slovénie occupée par 
l'Allemagne, 160,000 Slovènes ont été déportés en 
Allemagne, en Pologne, en Serbie et en Croatie. 1064 
otages ont été fusillés dans les villes de Maribor et de 
Bled, Sept villages ont été complètement bridés et tons 
leurs habitants fusillés. Mais en dépit de ces persécu
tions, souligna le ministre, la lutte pour la liberté con
tinue. 

© Sabotage en Belgique. — L'agence indépen
dante belge annonce que 60 prisonniers de guerre bel
ges, qui avaient été renvoyés dans leurs foyers, ont été 
arrêtés à Bruxelles cl emprisonnés par mesure de re
présailles contre le sabotage en Belgique. Les auteurs 
de ces actes n'ont pas été découverts. Par mesure snpr 

plémcntaire de représailles, 100 Juifs et 70 « commu
nistes », qui étaient en pri.on à Bruxelles, ont été dé
portés. 

© Le sort des otages. — Aux Communes à Lon
dres, le députe conservateur William Davison a de
mandé instamment à M. Churchill d'examiner la ques
tion de démarches, en constatation avec les Etats-Unis 
afin d'informer les Allemands que si d'autres otages 
sont assassinés en raison d'actes avec lesquels ils n'ont 
rien à faire directement, des représailles immédiates 
seraient prises par la destruction en série de bourgs 
et de villes allemands. 

© Un message du président Roosevelt. — A 
l'occasion de la fêle nationale suisse du 1er août, le 
président Roosevelt a adressé à M. Elter, président de 
la Confédération, un message dans lequel il exprime 
Vadmiration du peuple américain pour la Suisse et 
fait allusion a l'activité charitable de la Suisse en fa
veur des victimes d? la guerre. D'autres personnalités 
américaines ont adressé des messages semblables à la 
Suisse, en particulier le vice-président des Etats-Unis 
M. Henry Wallace, et le sénateur Pepper, membre in
fluent de la cojiimission des affaires étrangères du 
Sénat. 

© Les effets de la sous-alimentation. — Au 
cours de la dernière séance de VAcadémie de médeci
ne de Paris, les docteurs Jeanneney et Ribenbach rap
portèrent que sur 115 donneurs de sang, 50 furent dé
clarés inaptes en raison du taux insuffisant de globu
les blancs et rouges et de leur tension artérielle par 
suite de sous-alimentation. 

© Le cauchemar de l'Inde. — L'attitude du gou
vernement britannique en ce qui concerne la résolution 
adoptée par le comité exécutif du parti du Congrès de 
l'Inde a été exposée aux Communes par M. Amery, 
secrétaire pour l'Inde. Ce dernier a rappelé que la ré
solution en question est sujette à ratification par le co
mité pan-indien. Celte résolution demande le retrait 
immédiat de l'administration britannique de l'Inde. Si 
l'on accédait à cette demande, il en résulterait une 
dislocation complète et brusque du mécanisme vaste 
et compliqué du gouvernement de l'Inde, et cela au 
moment où en Russie, en Chine, en Egypte et sur les 
autres théâtres, la situation du conflit exige une éner
gique collaboration et une concentration des ressour
ces de toutes les puissances cdliées. On ne saurait con
cevoir un plus mauvais service à la cause pour laquel
le combattent les nations unies. 

® Vers une catastrophe ? — M. Amery poursui
vit : « Les hommes de bonne volonté de partout doi
vent refuser d'envisager un tel événement catastrophi
que dans un des théâtres de la guerre les plus vitaux. 
Les nations unies ont dirigé tous leurs efforts pour 
combattre la menace qui flâne sur la liberté et la ci
vilisation. Dans celte crise, et dans l'avenir d'après-
guerre, l'Inde a un grand rôle à jouer. Le ferme e.-
poir du gouvernement britannique est que le peuple 
de l'Inde n'encouragera pas un mouvement plein de 
conséquences désastreuses, mais au contraire, jettera 
tout ce qui est en son pouvoir dans la lutte contre les 
ennemis communs. » (La résolution du Congrès mena
ce de déclencher un mouvement en masse si la de
mande de retrait de l'administration britannique n'est 
pas acceptée.) 

© Le courroux de M. Hull. — Dans une décla
ration qu'il vient de faire sur la politique étrangère 
des Etats-Unis, M. Cordcl Hull, ministre des affaires 
étrangères, a fait allusion eh termes très sévères aux 
activités du mahatma Gandhi. « Le secrétaire d'Etat 
américain erfime que le chef hindou ferait mieux de 
jeter son prestige dans la balance pour animer son 
peuple d'un esprit, de résistance contre l'ennemi de la 
civilisation au lieu de poignarder dans le dos les na-
t ons unies, entre de saintes invocations et des profes
sions de piété. » 

© Pas un pas en arrière. — La phase décisive 
est arrivée dans les batailles du sud de la Russie. Le 
haut commandement soviétique a décidé que l'heure 
de la résistance générale a sonné. « Pas un pas en ar
rière », a dit Staline. L'« Etoile rouge » déclare : 
« Nous devons enrayer, refouler, puis vaincre l'enne
mi, quoi qu'il en coûte. Il ne peut y avoir qu'un mot 
d'ordre pour l'armée rouge : Mourir, mais pas reculer 
d'un pas. » 



« LE CONFEDERE » 

Vacances quand même 
Les montagnes qui se sont habituées depuis plus 

d'un siècle à « vendre de la santé » aux habitants 
des plaines, et qui se sont à grands frais outillées 
pour offrir à leurs hôtes des gîtes de choix, des 
tables impeccables, des rails, des câbles, des cré
maillères pour les''transporter au seuil des altitu
des sublimes, déplaces de jeu, des divertissements 
variés, cet été nos montagnes regardent anxieu
sement du côté de la plaine. Le tourisme, comme 
on dit dans le commerce, ne « tire » pas, la saison, 
lune des belles saisons que la Providence alpine 
nous ait offertes, s'est ouverte sur des augures mé
diocres. 

Certes, ce n'est point l'envie de bouger qui 
manque, ni le soupir d'élargissement, ni la nos
talgie des ciels indiciblement purs, des cimes cris
tallines, des rêveries sur les tapis fleuris de l'al
page. Certes ce n'est pas que l'argent manque 
énormément, car enfin si l'on paie toute chose plus 
cher, que de choses qui ont disparu du marché ! 
lit ceci déjà, toutes ces autos « sur les plots », on 
ne dira pourtant pas qu'elles ne libèrent point chez 
plusierr,- quelque pécule pour les évasions de va
cances 

Pourquoi donc la plaine boude-t-elle la monta
gne, alors que la montagne lui envoie de l'hori-

- zon ses plus câlins sourires ? On dit que c'est la 
faute aux jardins Wahlen, qu'on ne peut pourtant 
pas abandonner comme ça aux courtillières et aux 
canicules pour aller courir les monts. On dit que 
c'est la faute aux coupons, on dit que c'est la fau
te à la viande. On dit beaucoup de choses qui, 
pour être justes à moitié, n'en recouvrent pas 
moins une disposition plutôt fâcheuse, nommons-
la donc, le trac. Trac de perdre de vue sa maison 
et ses biens, le marché plus ou moins blanc ou 
noir des nourritures, son buffet aux provisions, 
son fourneau. Trac de quitter la ville, et ses jour
naux et sa gazette et ses romans d'espoir ou de 
catastrophe, etc., etc. 

Héhé, la guerre des nerfs commence donc à 
porter ? Le cauchemar des encerclements com
mence donc à nous gagner ? L'été dernier c'était 
encore un sauve-qui-peut vers les montagnes ré
paratrices, cet été c'est le reste-qui-peut chez soi ! 
Que s'est-il passé de nouveau, de décisif, de ter
rifiant, quels augures, quelles menaces ? Rien, 
exactement rien, à part quelques côtelettes retran
chées du menu. Et nous voici laissant se perdre 
les beaux jours, et chanter devant des banquettes 
vides les voix sublimes de l'été des montagnes. 
Est-ce juste, est-ce raisonnable ? Qu'en aurons-
nous de plus ? Quelques pots au buffet peut-être, 
mais un grand creux à l'âme, qu'aucune nourritu
re ne pourra plus combler. 

Ce que les étrangers se moqueraient de nous 
s'ils savaient que les Suisses ont ce double banquet 
tout préparé dans leurs montagnes, des tables 
d'hôtel chargées comme on n'en voit nulle part, 
et les nourrissants effluves de l'alpe, et qu'ils font 
la petite bouche ! Admettons, amis Suisses, qu'il 
y a un petit peu de neurasthénie là-dedans, et que 
si nous ne soignons pas ça un peu vite nous- ris
quons de le payer méchamment cet hiver. 

Allons, partons pour les montagnes, ne laissons 
pas se perdre pour de misérables soucis d'estomac 
le festin de joie, de beauté et de santé qu'elles 
ont dressé là-haut sous les tentes pures de l'éther. 

P. B. 

Chronique montheysanne 
Le premier août à Monthey 

Monthey a célébré cette année le 1er août avec 
ferveur et dignité ce qui n'excluait pas cet air de fête 
qu'elle a toujours su donner à notre grande et belle 
manifestation nationale. 

Un cortège placé sous la direction de M. Marc Re
naud, président de la Société de gymnastique, et pré
cédé de l'Harmonie, a conduit les nombreuses socié
tés locales devant l'Hôtel de Ville où avait lieu la 
partie officielle. 

Le discours patriotique fut prononcé par M. le lieut. 
colonel Carry, grand juge. L'orateur s'écarta des ba
nalités courantes. Il s'en tint à l'esprit et à la lettre 
du Pacte et tira de notre émouvante charte nationale 
des accents pathétiques. Aussi n'y eut-il qu'une voix 
dans la foule nombreuse pour reprendre sa péroraison 
et crier « Vive la Suisse ». 

Après ce magnifique discours, l'Harmonie exécuta 
l'Hymne national puis le chœur mixte de l'Orphéon 
chanta des chants patriotiques. 
' L e cortège.prit ensuite le chemin de la Place cen

t ra le , où-se produisirent pour le plus grand plaisir du 
public la Société de gymnastique, l'Harmonie et l'Or
phéon, pendant que d'innombrables feux s'allumaient 
sur les montagnes qui ceinturent Monthey et que 
l'Hôpital-Infinmerie scintillait tel un joyau sur la 
hauteur. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

11 faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

,. pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES P lLULES CARTERS 
pour le FOfE Iacili len|le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intesHijs&t wegétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules, Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. <Ffs 2.2!».^ 

Conseil; d'ami 
Prenez régulièrement, avant chaque repas, un verre à 

;>;. ^madère çiu vin fortifiant, actif et agréable, que vous préparez 
s-'Vous-même en'versant un ftacon.de Quintonine dans un litre 

de vin. La Quintonine est un extrait concentré à base de plan
tes et de glvcérophosphate de chaux. Elle stimule l'appétit, 
facilite la digestion et fortifie l'organisme. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

Nouvelles 
S a x o n . — Le 1er août. — (Corr.) Il faut tout 

d'abord féliciter et remercier notre Conseil com
munal et tout spécialement son président M. Lu
dovic Perrier, d'avoir pris cette fois-ci l'initiative 
d'organiser la manifestation du 1er août. Il faut 
également dire notre admiration aux organisateurs* 
d'avoir eu l'excellente idée de faire dérouler la 
manifestation patriotique dans la cour du collè
ge ; voilà qui est bien et ainsi les spectateurs jouis
sent d'une vue splendide sur le déroulement de la 
fête. 

Le cortège se forma sur la place de l'église sous 
les ordres de M. Ernest Rentsch, chef de la garde 
locale. Selon le programme, à 21 h. très précises, 
il prit le départ conduit par la Fanfare municipale 
« La Concordia », suivie des autorités, du drapeau 
fédéral porté par une gymnaste, de la Sté de 
gymnastique féminine avec ses gracieuses pupil-
lettes, de la Fanfare « L'Avenir », des pupilles et 
de la Sté de gymnastique « L'Espérance », de la 
Société de tir « La Patrie » et enfin du Ski-club 
« Florescat » qui fermait la marche. 

Arrivées sur l'emplacement de fête, illuminé 
pour la circonstance, les sociétés se produisirent 
tour à tour devant une affluence considérable. On 
notait la présence de MM. le conseiller d'Etat 
Albano Fama, du préfet et député Thomas, du 
député G.-E. Bruchez, du président L. Perrier, 
entouré des conseillers communaux, du juge J. 
Bruchez, du vice-juge E. Rentsch, etc. Toutes les 
productions eurent la faveur du public et les Stés 
sont à féliciter pour la bonne préparation de leur 
programme. Ne serait-il pas possible que la pro
chaine fois chaque société ne présente qu'un seul 
numéro ? Malgré la beauté des productions, ce 
programme nous a paru quelque peu chargé. 

Le premier août 1942 appartient déjà au pas
sé, mais laissera à toute la population un lumi
neux souvenir. Que le Conseil communal récidi
ve et chacun lui en sera infiniment reconnaissant. 

S a l v a n . — Le 1er août. — La fête nationa
le du 1er août est toujours célébrée à Salvan avec 
ferveur, enthousiasme et une simplicité digne. Il 
est vrai qu'un effort considérable est réalisé par
la société de développement pour donner à cette 
cérémonie un éclat particulièrement émouvant. 

Cette année, le cortège traditionnel s'est formé 
aux Granges, a passé par la nouvelle route du 
Ladray et a abouti sur la place centrale, envahie 
par une foule vibrante venue de la plaine par le 
train spécial du M.-C. et composée des nombreux 
villégiateurs dans la région. Après une brève in
troduction de M. Jacquier, vice-président, M. 
Henri Revaz prononça le discours de circonstance 
dans une langue sobre et claire, sans tomber dans 
le périlleux écueil des lieux communs et des r é 
pétitions abusives. Ceci est d'autant plus à l'hon
neur du distingué orateur que depuis plusieurs an
nées il a la mission souvent ingrate et délicate de 
prononcer dans la même localité l'allocution de 
la fête nationale. 

Après ce discours chaleureusement applaudi, ce 
fut le jeu scénique intitulé « Notre Vieux Pays », 
interprété par la jeunesse de Salvan et dû à la plu
me d'un jeune étudiant, plein de talent, Raymond 
Stévenin. Ce jeu, tout en gardant un .caractère 
éminemment patriotique, a pris une couleur loca
le en retraçant quelques aspects pittoresques de la 
vie de Salvan, de son histoire et de ses mœurs. 
Enfin, le podium fut envahi par la troupe « juvé
nile » et alerte du « Vieux-Salvan » qui, aux ap
plaudissements répétés des spectateurs enthousias
tes, se produisit dans ses vieilles danses caractéris
tiques et si vivantes. 

Les auditeurs de la Radio auront pu participer 
à cette joie générale, en écoutant le reportage de 
Radio-Lausanne, exécuté par les soins de MM. 
Paul Pasquier, Pierre Cordey, Meyer, Wladimir 
and Co. Ce reportage remarquable et allègre aura 
permis aux sans-filistes de se rendre compte de la 
façon touchante et digne avec laquelle fut célé
brée la fête nationale à Salvan. v. 

T r a v a i l à d o m i c i l e . — Au 1er avril 1942 
est entrée en vigueur la loi fédérale du 12 décem
bre 1940, sur le travail à domicile. Aux termes de 
cette loi, tout employeur ou sous-traitant, qui fait 
exécuter par des ouvriers à domicile des travaux 
qui ne sont pas destinés à ses propres besoins -ou 
à ceux de sa famille, est tenu de s'annoncer im
médiatement à l'autorité cantonale compétente 
(canton de domicile), pour être inscrit au rôle des 
employeurs ou sous-traitants. 

Les personnes qui remettraient du travail à do
micile, sans accomplir cette formalité préalable, 
sont passibles des sanctions prévues par les dispo
sitions de l'art. 20 de là loi fédérale précitée (à-
mende de mille franc au plus). 

Département de l'Intérieur. 

L a r o u e a i l é e . — Entendez-vous dans les 
campagnes, frémir ces hordes... Ce sont les visi
teurs de la Suisse entière bouclant leurs malles en 
vue de Genève qui vient de célébrer avec beau
coup de faste son 2e millénaire. Nous autres, gens 
de la Bienfaisante Loterie de la Suisse romande, . 
bouclons également les nôtres pour nous trouver 
à Genève le 8 août, où une nouvelle tranche $$a.; 
tirée. Ce sera la tranche du millénaire, si vous-le 
voulez bien, la tranche qui évoquera les fastes de 
la Loterie de la plus haute antiquité à nos jours. 

Jadis, c'était la roue ailée qui portait la fortu
ne ; aujourd'hui, ce sont les sphères. 

Millénaire pour millénaire, la Loterie de la 
Suisse romande s'apprête à Genève à combler les 
bonnes œuvres et ceux qui lui restent fidèlement 
attachés. - i. ..x^n». 

du Valais 
Une manifestat ion franco-suisse. — 

Dimanche matin, à Châtelard, s'est déroulée une 
imposante et touchante manifestation d'amitié 
franco-suisse. Du côté français, de très nombreu
ses personnalités civiles et militaires, notamment 
M. le sous-préfet de Bonneville, le chef départe
mental de la Légion, le commandant militaire du 
district et une foule considérable s'étaient données 
rendez-vous. Du côté helvétique également un pu
blic enthousiaste était accouru par les soins du 
« Martigny-Châtelard ». Diverses personnalités, 
parmi lesquelles Me Edouard Coquoz, sous-préfet 
du district de Martlgny, M. Gollut, commandant 
de la Gendarmerie valaisanne, M. le colonel-bri
gadier Schwarz, et les colonels Lonfat et Dupas-
quier avaient aussi tenu à participer à cette mani
festation de sympathie et d'amitié qui revêtait, 
dans les circonstances actuelles, un aspect sym
bolique particulièrement émouvant. Deux allocu
tions furent prononcées par le chef départcxental 
de la Légion française qui exalta les sentiments 
traditionnels d'amitié franco-suisse, et par Me 
Edouard Coquoz, sous-préfet, qui répondit au 
nom du Gouvernement valaisan. 

Au cours de la Messe qui fut célébrée en plein 
air par M. Donnet, curé de Finhaut, Mgr Bur-
quier, évêque de l'Abbaye de St-Maurice, pronon
ça un sermon d'une haute élévation de pensée. 

Dans un décor féerique et dans la lumière écla
tante du soleil, une belle page d'amitié franco-
suisse a été écrite dimanche, qui sera le prélude 
de manifestations identiques plus amples encore, 
lorsque les relations normales auront enfin repris. 

Un grand congrès scientifique à 
S i o n . — La Société helvétique des sciences na
turelles tiendra sa 122e session annuelle à Sion, 
les 29, 30 et 31 août 1942. Cette société groupe 
les hommes de science de toute la Suisse, en par
ticulier les professeurs des Universités et de l'E
cole polytechnique fédérale de Zurich. Les diffé
rentes sociétés scientifiques suisses, ainsi que tou
tes les sociétés cantonales de sciences naturelles, 
lui sont affiliées. 

Malgré les difficultés de notre époque, les re
cherches scientifiques continuent en Suisse avec 
une activité et un désintéressement remarquables. 
Les journées de Sion seront très remplies : le pro
gramme qui vient de paraître comporte cinq con
férences générales et plus de 150 communications 
qui seront données dans les 15 sections prévues. 

Ces sections sont : mathématiques, physique, 
géophysique, météorologie, astronomie, chimie, 
géologie, minéralogie et pétrographie, paléontolo
gie, botanique, zoologie, entomologie, anthropolo
gie et ethnographie, biologie médicale, histoire de 
la médecine et des sciences naturelles, géographie 
et carthographie, génétique. 

Des excursions d'étude sont prévues pour plu
sieurs sections après la session. Quel beau travail 
de la pensée scientifique suisse tout cela représen
te ! On compte sur une participation de plusieurs 
centaines de personnes. Le comité d'organisation 
fait appel, d'ores et déjà, à toutes les bonnes vo
lontés et aux pouvoirs publics pour l'aider à or
ganiser comme il convient cet important congrès. 
C'est un grand honneur pour le Valais de recevoir 
la Société helvétique des sciences naturelles. Nom
bre de questions intéressant notre canton seront 
étudiées dans ces différentes séances. Nous espé
rons que les hôtes de marque que le Valais va re
cevoir emporteront le meilleur souvenir de ces 
journées de travail agrémentées par la bonne et 
cordiale hospitalité valaisanne. Le Comité. 

Pour se procurer des fourrages 
c o m p l é m e n t a i r e s . — Le manque de four
rages crée dans notre canton une situation des 
plus difficiles. Il est d'une très grande importance 
peur le maintien de notre troupeau qu'il soit tiré 
le maximum de profit des cultures dérobées. A ce 
point de vue l'ensemencement immédiat de nos 
champs en moha permettra de tirer une quantité 
appréciable de fourrages jusqu'à l'automne. 

Importance du moha : Le moha est une plante 
oui demande des sols secs, maigres, perméables et 
un climat sec. Il est de croissance rapide et livre 
2 coupes par années. Les frais d'ensemencement 
sont peu élevés. Son foin bien que dur est appré
cié par les chevaux et les bovins. 

Fumure : 2 à 3 kg. de nitrate de chaux par 
100 m2. Dans les terrains tourbeux 2 à 3 kg. d'en
grais complet. 

Epoque de semis : dès le mois de mai ; après des 
cultures de céréales et pommes de terre précoces. 

Préparation du sol et semis : Le sol doit être 
bien ameubli. Le semis se fait à la volée ou au 
semoir, en lignes espacées de 12 à 18 cm. La se
mence ne peut être enfouie à plus de 1 à 2 cm. de 
profondeur. Après le semis à la volée, on herse et 
roule légèrement. 

Quantité de semences : 25 à 35 kg. par ha. pour 
le semis à la machine. Pour les semailles à la vo
lée il est bon de mélanger du sable à la graine vu 
que celle-ci est très fine. 

Récolte : La récolte se fait bien avant la florai
son. La première coupe peut se faire un mois et 
demi à deux mois après les semailles. Lorsqu'il est 
possible de faire deux coupes le moha peut ren
dre de 60 à 80 quintaux à l'ha. de foin sec, de 
qualité légèrement inférieure au foin de prairie. 

(Renseignements donnés par les Stations fédé
rales). Les agriculteurs qui désirent se procurer 
des semences de moha voudront bien en faire 
l'inscription auprès des Offices communaux pour 
la culture des champs du 5 au 10 août. 

Les élections du 26 juillet à Trois-
t o r r e n t s . — On nous écrit : 

Un correspondant de Troistorrents a fait pa
raître dans le Confédéré un article amusant sur 
le transport des électeurs de cette commune de 
Morgins à Troistorrents. Cet article fait voir au 
peuple suisse à quel degré on est plus patriote dans 
certains communes valaisannes, quand il s'agit de 
servir la cause politique cpnservatrice — et la re
ligion soi-disant en danger ! — que pour tendre 
la main à des soldats mobilisés, se trouvant très 
éloignés de centres de communication. 

A ce propos, comme il a été oublié de remar
quer si les trois douaniers du poste de Morgins 
ayant participé au vote le 26 juillet à Troistor
rents sont les mêmes que ceux qui ont voté sous 
enveloppe aux élections communales des 1er et 2 
décembre 1940 ainsi qu'aux élections législatives 
du mois de mars 1941 à Collombey-Muraz, nous 
aimerions savoir si la Direction des Douanes de 
Lausanne a connaissance de la façon d'agir de ses 
fonctionnaires. 

Les douaniers du poste de Morgins demeurent 
sur la commune de Troistorrents où ils ont leur 
droit de vote. D'autre part et sauf erreur de notre 
part, i s doivent se présenter eux-mêmes à l'urne 
e: ne peuvent le faire par le moyen du pli cacheté 
comme le font les militaires en service dans des 
endroits éloignés de leur commune de domicile. 

Des citoyens de là-haut. 

(Note réd.) Nous croyons savoir que les doua
niers, à l'exemple des garde-chasse ou autres 
f r actionnaires assermentés ou certains ouvriers 
d'usine travaillant hors de leur commune de do
micile électoral, peuvent voter sous pli cacheté. 
Les électeurs astreints à certains travaux obliga
toires le dimanche ont la faculté de déposer leur 
vote la veille auprès du président de la commune 
de domicile. 

Accident mortel au Dolent. — (Corr.) 
Deux amis de Genève avaient entrepris le 31 juil
let l'ascension du Dolent par la route ordinaire. 
Tout alla bien à la montée. Malheureusement, au 
cours de la descente, la chaleur du jour ayant 
rendu la neige molle, celle-ci céda sous le poids 
du corps de M. Lucien Agnesina, lors du passage 
d'une crevasse, cependant repérée par les ascen
sionnistes. Le compagnon d'Agnesina avait par 
précaution assuré sa corde. Lors de la chute dans 
la crevasse, une quantité de neige s'est détachée 
et s'est abattue sur la victime. Le poids de celle-
ci a produit la rupture de la corde. Descendant 
dans la crevasse à moitié remplie de neige pour 
opérer des sondages avec son piolet, M. Pezet 
(c'est le nom du malheureux touriste) n'ayant ob
tenu aucun résultat, dut rentrer à La Fouly seul 
et annoncer l'accident au chef de la station de se
cours et à la famille habitant Genève. 

Une colonne de secours va aujourd'hui même 
tenter de retirer le corps de la crevasse et le re
mettre à sa mère et à l'un de ses frères venus a 
Orsières. A la famille si cruellement éprouvée 
vont toutes nos sympathies. 

Des séjournants du Val Ferret. 

C h u t e m o r t e l l e . — M. Alex Gross, ori
ginaire de Loèche, âgé de 17 ans, était occupé à 
réparer une corde sur un échafaudage dans un 
chantier de Mœrel, quand tout à coup il fut préci
pité dans le vide, pour une cause que l'enquête 
établira. Relevé grièvement blessé, le malheureux 
ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 

Nouvelles de St-Maurice 
Le concours de tir de St-Maurice 

Le concours de tir organisé le 1er août par le No
ble Jeu de Cible de St-Maurice a obtenu un franc suc
cès. Voici les principaux résultats de ce tir : 

A 300 m., 12 coups sur cible B sur commandement 
par passes de tir, soit 2 fois 1 coup, 1 minute par coup, 
1 fois 4 coups en 90 secondes et 1 fois 6 coups feu de 
vitesse en 1 minute. Distinctions de la société délivrée 
au résultat individuel de 52 points et touchés. 

Classement des groupes {5 meilleurs résultats sur 7 
tireurs: 1. « Mutz » St-Maurice 254; 2. « Octodure » 
Martigny 244 ; 3. Sous-Officiers, Bex 242 ; 4. Noble 
Jeu I, St-Maurice 241 ; 5. Carabiniers, Monthey 236; 
6. Bouveret 232 ; 7. Martigny 227 ; 8. Carabiniers, 
St-Maurice 223 ; 9. «Les Chasseurs», Martigny 222; 
10. Noble Jeu III, St-Maurice 214 ; 11. Notre Jeu II, 
St-Maurice 203. 

Classement individuel : Vuilloud René, Martigny, 
53 ; De Castell Mce, Bouveret, Croset Emest et 
Apothéloz Edouard, St-Maurice, 52 ; Grenon Ar
mand, Champéry, Uldry Louis, Vernayaz, Dufaux 
Louis, Monthey, 51 ; Henri Charles, Martigny, Croset 
Henri, Bex, Meister Edmond, Bex, Corthay Ch., Bex, 
50 ; Vuilloud Louis, St-Maurice ; Grenon Emile, 
Champéry ; Baruchet Jean, Bex ; Seydoux William, 
Bex ; Germanier F., Martigny ; Métrai Charles, Mar
tigny ; Addy René, Martigny, 49 ; Jotterand Paul, 
St-Maurice, Chablais Fçois, St-Maurice ; Dirac Fçois, 
St-Maurice, Gallay Paul, St-Maurice ; Nobili André, 
St-Maurice ; Girard Denis, Martigny ; Lavanchy 
Emile, Martigny ; Muller Alfred, Bex, 48. 

50 m. : 2 fois 1 coup, coup par coup en 5 seconde:;, 
1 fois 4 coups vitesse en 16 secondes, et 1 fois 6 coups 
vitesse en 30 secondes : Coppex Henri, Vouvry 52 
(distinction) ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry et Chablais 
Fçois, St-Maurice, 50 ; Chablais Eugène, Aigle, Uldry 
Louis, Vernayaz et Jotterand Paul, St-Maurice, 49. 

Pour vous désaltérer 
ies boissons sont nombreuses... mais 
pou 
place 

votre bien-être, rien ne rem-
une bonne eau minérale... 

HENNIEZ - LITHINEE 
est in diquée. Même prix, même qualité. 
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« LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Le 1er août e n Ville... 

Il a été célébré avec tout l'éclat et toute la ferveur 
patriotique que comportent les circonstances actuelles. 

Le cortège et les productions des sociétés locales 
ensuite sur la Place Centrale ont connu leur grand 
succès habituel. Les ifeux d'artifice furent réellement 
d'une beauté impressionnante."•"' ''• <u.[ 

Bref, un 1er août o/uî'-tëiffi: honneur- ;à"Martigny. 
Nous avons le plaisir dé donner Un bien maigre 

aperçu du 'beau discours prononcé en la circonstance 
par M. Morand, président de la Ville, qui a tenu 
à venir spécialement de Champéry où il passe ses va
cances pour fêter le 1er août avec ses administrés. 

Dans son discours, M. Je président Morand a insisté 
plus spécialement sur l'union indispensable entre tous 
les citoyens suisses. Par les temps qui courent les que
relles intestines doivent disparaître pour faire place au 
courage et à la volonté générale devant cet idéal com
mun de résister et tenir, lequel doit être pour nous au-
dessus des opinions pouvant diviser. 

Car un grand danger nous menace toujours. Or, la 
Suisse restera libre ou ne le sera plus, et à ce propos, 
l'orateur en vient à parler de la mission de notre Ar
mée qui est la meilleure sauvegarde de notre indépen
dance et par contre-coup de nos libertés individuelles. 

Nous devons en effet, nous Suisses, nous opposer 
avec énergie à toute atteinte à ces libertés, d'où que 
viennent ces atteintes. .. 

Or, ce-but ne pourra être réalisé que si le 
peuple suisse sait faire preuve d'union et de discipli
ne collective. C'est pourquoi plus que jamais aujour
d'hui les intérêts individuels doivent céder le pas à 
l'intérêt général. Ces intérêts privés doivent être endi
gués par le canal des lois, c'est-à-dire que les ci-
tqyens doivent faire confiance aux chefs qu'ils se sont 
désignés, chefs dont l'autorité ne doit pas être contes
tée d'autant plus que la mission de ces chefs dans 
l'exercice de leurs difficiles tâches n'est pas une siné
cure ni même à proprement parler un droit, mais 
avant tout et surtout un devoir. 

C'est pourquoi dans cet ordre d'idées nos soucis 
matériels ne devraient pas dominer ces considérafions 
d'ordre supérieur et c'est un devoir pour chacun de 
nous d'éviter les critiques de nos autorités et plus par
ticulièrement de critiquer les Offices de guerre dont la 
tâche est des plus ingrates. 

Bien plus, nous devons remercier le Conseil fédéral 
de sa prévoyance, car c'est bien à lui que nous devons 
d'être préservés de la famine. Acceptons avec bonne 
humeur les restrictions qui nous sont imposées. Car 
ces sacrifices sont vraiment peu de chose à côté de 
ceux qui doivent être supportés par les pays belligé
rants. Il faut reconnaître en effet que jusqu'ici notre 
commerce et notre industrie ont été relativement flo
rissants ; mais les matières premières deviennent de 
plus en plus rares et nos importations plus difficiles. 

Nous ne savons pas si la grande plaie sociale qu'est 
le chômage ne fera pas son apparition dans un ave
nir plus ou moins rapproché. Il s'agira alors de serrer 
de plus en plus les rangs et de mettre en exécution les 
grands travaux déjà prévus et de savoir consentir à 
tous les sacrifices communs qui seront exigés. 

M. Morand a encore tenu à souligner la mission 
charitable de la Suisse au milieu de la grande tour
mente, de la Suisse qui est le berceau de la Croix-Rou
ge dont la mission humanitaire est de soulager ceux • 
atteints par la guerre et en particulier les enfants vic
times innocentes et espo'r d'un monde meilleur vers 
lequel chacun aspire et dans lequel la Suisse conti
nuera comme chacun l'espère et le souhaite à jouer le 
rôle qu'elle remplit depuis plus de six siècles et demi. 

...et au B o u r g 
Martigny-Bourg a célébré cette année la fête natio

nale avec la même ferveur enthousiaste que les années 
précédentes. Le cortège traditionnel s'est déroulé à 
travers les rues de la cité, sous la direction du Plt. Fr. 
Pellaud, et aux accents de la Fanfare municipale, pour 
aboutir sur là Place Centrale. M. Henri Couchepin, 
député, a prononcé du haut du balcon communal le 
discours officiel empreint des sentiments patriotiques 
les plus élevés: Puis la société de gymnastique « L'Au
rore » a exécuté des productions remarquables, qui fu
rent particulièrement appréciées par le public. 

Cérémonie digne et réussie en tous points. 

lia jeunesse suisse de l'étranger à la 
découverte du pays. 

L e d imanche 26 jui l let , 278 jeunes gens et j eu
nes filles suisses, venus de l 'é t ranger , se réunis
saient à Zur ich , pour par t ic iper aux voyages col
lectifs organisés par le Secrétar ia t des Suisses à 
l 'é t ranger , P r o Juven tu t e et le Secours aux Suis
ses. 143 a r r iva ien t d 'Al lemagne , 120 d ' I ta l ie , 12 
de France , 3 de Hongr ie . U n e centaine de part ici
pan t s doivent se jo indre encore à eux ces jours 
prochains . Grâce à l 'obligeante in tervent ion des 
autorités fédérales et de nos délégat ions et con
sulats , toutes les difficultés de visa pu ren t être 
aplanies. Nos jeunes compatriotes ont été divisés 
en 13 groupes qui visiteront respect ivement ies 
Grisons, la Suisse centrale, le Tessin, la Suisse ro
mande , le Vala is , l 'Ober land bernois . Ils se r e 
t rouveront le 8 août, à Zur ich , pour une manifes
tat ion finale, après avoir été répart is dans d iver
ses auberges de jeunesse, où des éducateurs qua
lifiés leur a ideront à condenser leurs impressions 
e; à tirer de leur séjour en Suisse des fruits utiles 
et durables . 

C'est grâce à l 'appui f inancier du Secours aux 
Suisses, qu 'un si g r a n d nombre de jeunes r ep ré 
sentants de nos colonies ont le privi lège d ' a p p r e n 
dre à mieux connaî t re leur pays . Les C. F . F . et 
l 'Adminis t ra t ion des Postes, de leur côté, ont ac 
cordé des facilités fort appréciables . T o u t e l 'orga
nisation de ces voyages est placée sous la d i rec
tion de M. W e r n e r Nigg , maî t re secondaire.^ 

Para l l è lement à ces excursions, et g râce à l 'a ide 
des institutions nommées- plus hautt^-une troupe 
d'éclaireuses et d'êeltftrMrs sïïtss-es, -provenant de 
Marseil le , est arr ivée récemment en Suisse. Les 
éclaireuses ont leur camp à Vernier , près de G e 
nève, tandis que les éclaireurs, après s'être rendus 
de Genève dans l 'Ober land bernois en passant 
p a r la Gruyère , se sont installés pour une dizaine 
de jours au chalet in te rna t iona l des éclaireurs, à 
Kanders teg , où ils sont heu reux de pouvoir frater
niser avec leurs camarades du pays-

S. S. E. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Second front 
S'il est un sujet qui fait couler énormément d'encre, 

c'est bien celui de la création du second front par les 
Alliés. 

Dans notre précédente chronique nous avons attiré 
l'attention sur l'insistance que l'on met dans les cer
cles alliés à exiger sans plus de délai la réalisation de 
ce projet. A cet égard, la presse américaine elle-mê
me marque l'inquiétude qui règne aux Etats-Unis sur 
la situation militaire en Russie. 

On se rend compte que du train où vont les choses 
pour les Russes, il ne restera bientôt plus rien de cet 
immense pays. 

D'autre part, les événements d'Egypte quoique sta
bilisés depuis quelques jours, n'ont pas enlevé toute 
inquiétude pour le cas où l'armée Rommel reprendrait 
son. avantage, de même que le danger d'une nouvel
le avance japonaise en Orient n'exclut nullement cel
le autre grave menace de voir un jour les armées 
nippones faire leur jonction avec celles du Fuhrer, 
quelque part dans le Proche-Orient. 
• Aussi le cri d'alarme poussé par un journaliste de 
New-TJork ne saurait-il être que pris au sérieux. 

Ce confrère américain na-t-il pas écrit cette phra
se significative et qu'on se hasardera difficilement de 
contester : « Si l'armée rouge est écrasée, il pourrait 
se révéler impossible de gagner la guerre ». 

Or, du train où vont les opérations militaires sur le 
front germano-russe, si l'armée rouge n'est pas encore 
tout à fait écrasée, elle est bel et bien par contre en 
voie de subir les coups pouvant préluder à son écrase
ment. 

Un second front pourrait donc certainement soula
ger les Russes, car il est de toute évidence que les 
troupes de l'Axe qui devront être appelées à défendre 
ce second front seront des boulets en moins sur le dos 
des Russes. 

Mais pour que ce second front tarde tant à appa
raître, il faut bien avouer que sa réalisation s'avère 
sinon impossible, du moins hérissée de difficultés. 

Où et comment en effet les Alliés parviendront-ils 
à débarquer en Europe des forces assez importantes 
pour prendre le dessus sur celles qui leur seront oppo
sées presqu aussitôt que le débarquement sera opéré ? 

Comment aussi pourront-ils conquérir un espace de 
pays suffisamment étendu pour permettre la conduite 
des opérations sur terre et s'assurer les débarquements 
idtêrieurs de troupes nécessaires au maintien de ce se
cond front ? 

Il ne faut pas oublier ici que la côte de l'Atlanti
que du Golfe de Gascogne à la mer du Nord, voire 

jusqu'aux côtes de Norvège, est puissamment défen
due et fortifiée, car l'Allemagne qui a occupé tous, ces 
pays n'a certainement pas omis de prendre toutes les 
dispositions militaires qui s'imposaient en vue de s'as
surer une défense formidable pour \mrer à toute éven
tualité. 

Reste encore la tentative d'un débarquement en 
Italie, mais ici aussi Ventreprise ne peut que s'avérer 
avec un multitude de risques. 

Bref, que l'on retourne le problème sous toutes ses 
faces, on ne sortira pas de cette certitude que les Al
liés ne sont pas au bout de leurs peines et que tous les 
cdlcids même les plus optimistes ne viendront pas 
améliorer les difficultés. 

D'ailleurs ce n'est pas encore tout que de tenter un 
débarquement et de le réussir dans ses débuts. Car il ne 
s'agit là que du premier acte de Vopération, laquelle 
devra être menée à chef, si on ne veut pas qu'elle 
tourne au désastre. 

C'est pourquoi mieux vaut pour nous autres profa
nes, laisser de côté cette question épineuse sur laquel
le il sera toujours temps de revenir si le projet devait 
un jour se réaliser. En attendant, on en demeure bien 
sceptique... R. 

Petites nouvelles 
® M. Ali Haidar Aktay, ancien ambassadeur de 

Turquie à Moscou, qui venait d'être remplacé à ce 
poste par M. Atchikalin, s'est suicidé dimanche dans 
sa propriété d'Istamboul. On ignore les causes du 
suicide. 

® Mrs Leyden, de Breaghpy (Irlande) a donné le 
jour vendredi à des quintuplés : deux garçons et trois 
filles. Deux filles moururent peu après la naissance, 
mais l'autre fille et les garçons sont en bonne santé. 

® On mande de Paris que samedi à 16 h., une fem
me communiste distribuait des tracts et haranguait la 
foule attendant devant un magasin d'alimentation si
tué à l'avenue d'Orléans. Trois agents de la police 
tentèrent de l'appréhender, mais trois jeunes gens qui 
accompagnaient la femme tirèrent une vingtaine de 
coups de feu. Deux agents furent grièvement blessés, 
l'un de deux balles dans le ventre, l'autre de sept 
balles dans l'abdomen. Un soldat allemand fut bles
sé. Parmi la foule un homme fut tué et six personnes 
blessées. 

® Une information parvenue au Q. G. des Fran
çais combattants à Londres dit que vingt otages fran
çais ont été fusillés à Chavannes dans le département 
de l'Elire et Loire à la suite de la destruction d'un 
train lourdement chargé de soldats allemands en Nor
mandie. 

A propos d'un impôt sur le luxe 
T o u t laisse en tendre que nous devrons connaî

tre en Suisse un impôt sur le luxe. Ce n'est point 
là une création spécifiquement suisse, t an t il est 
vra i que d 'autres pays, avan t nous, ont déjà eu 
recours à des charges fiscales diverses, pour faire 
face aux besoins de la trésorerie. On sait par 
exemple qu 'en France, bien avan t la guerre , on 
connaissait l ' impôt sur les portes et fenêtres, qui 
pouvait être considéré, en son genre , en pleine pé
riode de paix et de b ien-ê t re , comme un genre 
d ' impôt sur le luxe ! On considérait à cet égard 
qu 'un propr ié ta i re qui disposait, dans son immeu
ble, d 'un g rand nombre de portes et de fenêtres, 
pouvai t par fa i tement payer des impôts plus forts 
que celui qui ne comptai t qu 'un nombre restreint 
de ces moyens de passage, d 'aérat ion et d 'hygiè
ne ! 

C'est là une notion qui semble nous échapper 
en Suisse, mais qui est devenue tout à fait no rma
le ailleurs. Et c'est bien ce qui donne à ce futur 
impôt sur le luxe un aspect qui nous semble im
prévu. Car , en y réfléchissant à fond, on ne voit 
pas exactement ce que l 'on peut entendre , chez 
nous par le luxe. Pour un agricul teur , un fermier , 
sera-ce peut-ê t re la machine agricole ou de ferme 
actionnée par un moteur, au lieu d 'être tractée 
pa r une force animale , bœuf ou cheval ? On pour
rait le concevoir, si l 'on taxe de luxe les au tomo
biles et la motorisation en général . . . Pour le com
merçant , taxera- t -on de luxe une vi t r ine somptu
euse ? Pour le cafetier, un mobilier confor table
ment; en lieu et p lace de simples chaises, sera-t- i l 
r egardé comme du luxe ? 

Si à première vue, ces questions peuvent p ren
dre l 'a l lure de remarques oiseuses, à la réflexion 
elles se comprennent . Dans le domaine du luxe, 
tout est fort relatif. Ce qui est luxe pour les uns, 
ne l'est aucunement pour d 'autres. On ne conce
vrai t pas en Suisse un impôt, tant- en campagne 
qu 'à la ville, sur le nombre des portes et des fenê
tres ! L 'usage des salles de bain , il y a moins de 
t rente ans était un véri table luxe ! L a salle de 
bain en sera- t - i l un, pa r la force des circonstan
ces, en 1942 ? On peut se poser de telles in terro
gations à l ' infini, tout en restant dans l 'objectivi
té absolue et sur le p lan de la logique. 

C'est pourquoi de nombreux mil ieux se d e m a n 
dent de quelle manière le luxe sera défini chez 
nous et comment il sera imposé. I l est tout à fait 
no rma l de demander aux amateurs de vér i table 
luxe une obole susceptible de servir la collectivi
té. L 'époque autorise cette charge fiscale par t icu
lière. Mais il serait p a r contre regret table de com
p r e n d r e dans le luxe certaines réalisations dues 
au progrès en général , t an t dans le domaine agr i 
cole, que sur le terrain commercial, industr iel et 

ar t isanal . I l s 'agira de dist inguer avec à-propos. 
Pour ce faire, il conviendrai t de p rendre l 'opi
nion, en l 'espèce, de toutes nos grandes organisa
tions professionnelles, de nos associations agrico
les et commerciales, afin d ' a r r iver à un statut 
conforme aux nécessités de l 'heure. Ce serait le 
meilleur système pour pa rven i r à un juste milieu, 
à une solution définitive de ce gros problème é-
conomique. 

E n dressant la liste des articles et des m a r c h a n 
dises reconnues comme luxe, il sera ainsi tenu 
compte des besoins n o r m a u x et de ceux qui le sont 
moins. Il serait souhaitable de ne rien imposer 
au-dessous par exemple, d 'une somme à dé te r 
miner pour les objets, alors que la bi jouter ie , les 
parfums, les soieries, divers articles de voyage, 
etc., pourra ien t être compris dans l ' impôt. E n 
bref, on le conçoit, il s 'agit bien là d 'une question 
qui prête à sérieuse attention-

N. 

Frictionnez vos douleurs mais surtout... 
. suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Qandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Qandol, par ses dérivés 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de i'acide urique dans le 
sang. 3 Fr. Ttes Phies. !"' 

Attribution de charbon 
pour les foyers domestiques 

U n e at tr ibut ion d e charbon s 'élevant à 15 % 
du cont ingent de base est accordé dès à présent 
pour les foyers domestiques. Quan t à une at t r i 
bution ul tér ieure , on ne saurai t prévoir d 'ores et 
d é j à s'il sera possible d 'en accorder une et de 
quelle importance. Ce la dépendra des arr ivages 
de charbon. 

Mort du père du Tour de Suisse 

M. F . - X . Marzoh l , qui fut pendan t de longues 
années secrétaire généra l de l 'Union cycliste suis
se, est mor t à l 'âge de 64 ans. Il fut l 'un des pion
niers les plus actifs du cyclisme, fondateur du 
T o u r de Suisse ; il p rés ida la Ligue routière d u 
canton de Zurich, fut membre de la commission 
des finances du Comité olympique suisse et du 
congrès de l 'Union cycliste in ternat ionale . 

La Direction et le Personnel des Mines du Mont-
iChemin ont le profond regret de faire part du décès 
de 

Monsieur Gérald GILGEN 
chef du personnel 

survenu après une courte (maladie. 

La famille de feu Henri GAILLARD, à Martigny, 
très touchée des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de son deuil, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part, spécialement 
la Maison Orsat et son personnel ainsi que la Société 
de gymnastique « Octoduria ». 

Les sports 
Le Tour de Suisse cycliste 

Notre compatriote Hans Martin a remporté l'étape 
de vendredi Bellinzone-Lucerne, devant Diggelmann, 
Amberg, Trueba, Knecht, Wyss, Litschi, Kubler, etc. 
Kubler prend alors le maillot jaune des épaules de P. 
Egli, lequel, déclassé, a abandonné. 

.— L'étape de samedi Lucerpe-Lausanne a vu la 
victoire de Sommer devant Zi'mmermann et Kern. 

— Dimanche la dernière étape Lausanne-Zurich 
fut un peu moins disputée que les précédentes. C'est 
un peloton assez important qui se présenta au sprint, 
enlevé par le champion suisse Edgar Buchwalder de
vant Diggelmann, Neuens, Martin, Sommer, Gross. 

C'est donc notre grand champion Ferdinand Ku
bler qui gagne le 9e Tour du Suisse. C'est d'ailleurs 
là notre meilleur homme du moment. Le second est 
Kern, suivi de Stocker, 'Brambilla, Knecht, Cogan, 
Diggelmann, Wyss, Sommer, Didier, Lang, M. Cle-
mens, W. Buchwalder, Trueba, etc. 

Le tennis à Montana 
Le tournoi international de tennis organisé par la 

station de Montana-Vermala a obtenu samedi et di
manche un très grand succès. Dans la finale du sim
ple messieurs qui opposait Buser à Stucki, le premier 
l'a emporté en surclassant nettement son adversaire. 

La finale du simple dames fut des plus disputée en
tre Mlle Carrupt et Mlle Walthard. 

La finale du double messieurs qui mettait aux pri
ses l'équipe Fisher-Grenus au team Buser-Muller a 
permis aux derniers de prendre le meilleur après deux 
sets très disputés. 

Enfin la finale du double mixte a enthousiasmé le 
public. Ce n'est qu'à la fin du troisième round que 
Mlle Carrupt-Buser l'emportèrent sur Mlle Wal -
thard-Fisber. 

Résultats : demi-finale du simple messieurs : Buser 
bat Morandi 6-0, 6-3 ; Stuoki bat Muller 4-6, 6-2, 6-3; 
En finale, Buser bat Studki 6-1, 6-0, 6-1. 

Finale du simple dames : Mlle Carrupt bat Mlle 
Walthard 6-2, 7-9, 6-2. 

Double messieurs, finale : Fisher-de Grenus bat
tent Buser-Muller 8-6, 4-6, 6-0, 6-1. 

Double mixte : Mlle Carrupt-Buser battent Mlle 
Walthard-Fisher 6-3, 7-9, 6-4. 

Fête internationale d e sauvetage à Rol le 
Cette fête déroulée hier dimanche remporta un vif 

succès. Nous publions ci-après les résultats des con
cours et reviendrons plus en détail mercredi sur cette 
manifestation, l'abondance de matières nous empê
chant de le faire aujourd'hui. 

Voici le résultat des courses : 
Courses de canots de sauvetage: Le «dix rameurs» 

a été gagné par La Tour-de-Peilz devant Vevey-Vé-
térans et Yvoire ; St-Gingolph se classe 10e, Bouve-
ret l i e . Le «Huit rameurs» est gagné par Montreux 
devant Ouchy et St-Prex. Le « Six rameurs » voit la 
victoire d'Hermance devant Versoix et Bellevue. 

Courses non officielles, volontaires : Huit rameurs : 
1. Ouchy devant Vevey-Sentinelk et St-Blaise ; St-
Gingolph est 12e. En «Six rameurs», Pully triomphe 
devant Nyon, Cully, St-Gingolph, Hermance, La Bel-
lotte. St-Blaise gagne le prix de bonne ramerie, tan
dis que le prix de bonne tenue est obtenu par Le 
Bouveret. 

Concours de plonge au mannequin : 1. Lutry, de
vant Ouchy et Pully ; St-Gingolph est 9e, Bouveret 
16e. Concours de soins aux noyés : 1. Vevey-Vétérans 
devant La Bellotte et Ouchy ; Bouveret est 21e. 

C'est Ouchy qui triomphe au classement général, 
devant Lutry, La Tour et St-Prex. 

Le mot pour rire... 
Evidemment ! 

— Connaissez-vous Shakespeare ? demande-t-on à 
une actrice au talent assez discutable. 

— Elle répond loyalement « non » et elle ajoute : 
— Mais lui me connaît certainement. 

Au tennis. 
— Je suis désolée, je n'ai jamais aussi mal joué. 
— Ah !... Vous aviez déjà joué. 

Mine d'anthracite 
de Dorénaz S.A. 

Mise sous tension 
Le public est informé que la ligne de t ransport 

d 'énergie électrique Alesses-Mines de Méronnaz 
sera mise sous tension le vendred i 7 août. 

Le public est rendu attentif au danger pouvan t 

résulter d 'un contact avec les fils. L a S. A . des 

Mines d 'an thrac i te d e Dorénaz décl inera toutes 

responsabilités en cas d'accidents. 

ON DEMANDE 

VOLONTAIRE 
15-16 ans, pour aider an ménage 
et garder 2 enfants.<'•=-' S'adres. 
au Salon de coiffure FriziaW, 
Sierre, tél. 51151. 

A VENDRE 

en très bon état. S'adresser au 
Bureau du journal. 

magasin d'alimentation 
CHERCHE 

vendeuse 
1 331'. ' 

expérimentée. Entrée de suite. 
Faire offre case postale 16049, 

Martigny 
Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 
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« LE CONFEDERE » 

(k bon conseil vaut des coupons de savon 
Votre trousseau mérite, surtout maintenant , les 

plus grands égards. Ménagez-le bien. Dégrossir 

à la brosse, à la planche ou au savon sont des 

opérations qui usent fortement la fibre, donc 

très inopportunes. La solution idéale, c'est le 

trempage à l 'Henco, parce qu'il ménage la fibre 

au m a x i m u m , enlève le gros de la saleté et 

économise en même temps le savon. Trempez 

le l inge la veille et faites-le bouillir le lendemain 

dans le Persil. , 

•jri e ;n- c o d e-g r o s s i t ! 

K E N K E l S Cle I . * . , B U E 

PEflSIL • FEVA • HENCO • SIL • PER • KRISIT 

HF266a 

Léon Deialoye 
Méd.-Dentiste 
Martigny 
absent 

JUSQU'AU 26 AOUT 

Dr B. Zimmermann 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

absent 
JUSQU'AU 18 AOUT 

Je recherche 

gros chien blanc 
genre St-Bernard, longs poils 
(sans collier). Aviser Alexis de 
Courten, Ravoire. 

|fv% On juge un magasin selon l'im-

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

^Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

A vendre quelques 

Foudres 
de 1500 à 3000 litres de conte
nance. Demande sous chiffres 
P 10-23 S, Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
sachant traire et faucher. Gage 
de 70 à 80 fr. S'adr. à J u s t i n 
P e r r i n , Peney-Vuitebœuf (Vd) 

A VENDRE 

un bon MULET 
s a g e , faute d'emploi. 

^adresser à Michellod Frères, 
Biolley s. Orsières. 

COIFFURE 
N . R O B E R T , Prof. Diplômé, 
T é l . 3 3 3 8 3 - L a u s a n n e 

Coiffeurs apprenez et perfec
tionnez-vous dans l'ondulation, 
mise en plis, permanente, etc. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

/„ i a H Feuilleton du «Confédéré», No 30 

L© Secret de 
©pgaiï 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

— J'étais sûr que vous iriez trop vite. Moi, à Alou-
goum, au croisement de la piste qui va à Tissint, je 
me suis arrêté avec des caravaniers pour prendre le 
thé. ils m'ont dit qu'ils avaient vu, le jour avant, un 
car indigène s'arrêter là. Deux Arabes sont descendus. 
Deux autres qui attendaient sont montés. Le car est 
reparti sur'M'Hamid direct. Les deux qui sont descen
dus, ils sont partis, avec un autre car, sur Tissint, Ta-
ta. Tout à droite... 

Les deux hommes se regardèrent. La manœuvre 
était habile, le coup monté de main de maître. On 
cherchait à les égarer. Sans Ahmed, ils perdaient la 
piste. 

Le Chleuh, comprenant leurs pensées, poursuivit 
comme pour lui-même : 

— Si Ali "est malin. C'est un Berbère. Un berbère, 
c'eit kif-kif un Kabyle. Plus méchant qu'un Marocain, 
même. 

Ahmed eut la vic'oire modeste. Il se contenta de 
saluer militairement. Pu :s il sortit, en fredonnant le 
refrain en vogue dans le café indigène de Marrakech, 
curieux mélange de français et d'arabe, pas même 
d'arabe, de sabir : 

— « Skon téléphone ! Allô ! allô ! allô ! » 
Cependant que Feuhardy murmurait, en rebourrant 

sa pipe rêveusement : 
— La pe'ite Israélite qui chantait ce refrain idiot 

avait des yeux comme des soucoupes, et des jambes... 
Mais Vallier, lui, pensait à Bardet, au pauvre petit 

Bardet, qui l'avait mené dans ce petit café maure et 
qui était mort, si brusquement, deux jours plus tard. 

IV 

Comme ils s'apprêtaient à repartir (Ahmed mettait 
en marche, Feuhardy était au volant et Vallier avait 
déjà un pied dans la voiture), le lieutenant Favre 
s'approcha d'eux, d'un pas tranquille et leur fit signe 
d'attendre. Vallier redescendit. Feuhardy s'accouda 
au volant avec un soupir résigné, Ahmed testa immo
bile, sa manivelle de mise en marche à la main. Le 
lieutenant vint droit à Vallier : 

— Je suis au regret. Mais je viens de recevoir un 
radio de Ouarzazat qui vous concerne. 

Vallier s'insurgea : 
— Nous ? Mais nous sommes en règle. 
Il regarda Feuhardy qui arrondit ses sourcils et 

haussa les épaules d'un air de dire : « Qu'est-ce que je 
vous disais ! » Le lieutenant, d'un ton impersonnel, 
poursuivit : 

— Ecoutez plutôt : « Colonel commandant territoi
re Ouarzazat donne ordre à tous postes pistes Zago-
ra, Aloungoum, Foum, Zguit, Tissint, Aqqa, tenir à 
disposition « Amilcar » partie Ben-Addou en direc
tion M'Hamid. Transmettre postes confins. Rendez 
compte. » 

— Et voilà, dit Feuhardy en sautant à terre à son j 
tour. 

Vallier avait pâli. 
— Ce qui signifie ? demanda-t-il à voix basse. 
— Ce qui signifie, répondit Favre en souriant, que 

je doi- vous empêcher de repart'r. Et j 'en suis le pre
mier heureux. C'est à peine si j 'a i pu vous offrir à 
dîner. Nous avons pourtant... 

Une voix de femme, un peu rauque, mais ferme, 
l'interrompit : 

— Vous acceptez les femmes à votre table, mon 
lieutenant ? Je viens de faire qua're cents kilomètres 
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d'une traite. Et la cuisine du poste de Foum-Zguit est 
réputée dans tout l'avant. 

Ils se retournèrent brusquement. Ils n'avaient pas 
prê'é la moindre attention à un car qui venait d'ar
river et dont le moteur ronflait encore au ralenti. En 
période d'opérations, il y a tant de cars et de camions 
qui vont et viennent dans ces postes avancés. Mais de 
celui-là, descendit, à l'ébahissement des légionnaires 
et des rares indigènes présents, le plus curieux chauf
feur qu'il fût possible d'imaginer dans ces régions. Il 
venait de sortir de la cabine du car et, claquant la 
portière d'une main ferme, attendait, immobile et sou
riant. Une combinaison kaki, un béret basque de lai
ne crème d'où sortait une mèche soyeuse de cheveux 
châtains. Une femme au volant d'un car, sur les pistes 
du sud... Il y avait de quoi rendre muets les blédards 
les plus cuirassés contre toutes surprises. Elle avait 
quitté ses gants et jouait avec son chèche de toile ka
ki. Devant leur silence, elle reprit, en riant : 

— Eh bien ! Vous semblez plutôt vexés de mon ex
ploit, messieurs. Tout de même, oubliez un peu le 
chauffeur pour accueillir la faible femme. Elle meurt 
de soif la faible femme, vous savez ? 

Le premier, Vallier se reprit. Il prit la main de l'ar
rivante et la serra. 

— Mlle Morgan. Vous, ici... 

Elle rit : 
— J'attendais ça ! Dans les romans, quand quel

qu'un s'évanouit, sa première question, c'est toujours: 
« où suis-je ? » De même, quand deux personnes se 
rencontrent, elle ne savent que dire : « vous, ici ? ». 
Comme si le monde était si vaste. Il n'a que quarante 
mille kilomètres de circonférence, mon cher. 

Le lieutenant Favre les avait écoutés sans quitter 
Miss Morgan des yeux. Il dit à Vallier : 

— Vous vous connaissez ? Voulez-vous me présen
ter ? J'ai entendu parler de Madame... 

— Volontiers, dit Vallier. Lieutenant Favre, maître 

ici après Dieu, il vient de nous le prouver à l'instant. 
Mlle Mary Morgan... 

11 chercha des yeux Feuhardy, mais celui-ci avait 
disparu. 

— Tiens, mon mécanicien s'est envolé ! Il faut lui 
pardonner, il n'aime pas les dames, même habillées en 
homme ! 

Favre regardait Miss Morgan avec une admiration 
mêlée de stupeur : 

— Conduire un véhicule pareil sur nos pistes, vous 
venez vraiment de Marrakech ? 

— D'une traite, ou à peu près, je vous l'ai dit, mon 
lieutenant. Et je vous jure que je suis en train de me 
demander si j ' a i plus soif que faim ou plus faim que 
sommeil. Mais je connais le règlement. Voulez-vous 
voir mon autorisation de circuler ? 

Favre fit un geste de dénégation : 

— Plus tard, l'hospitalité d'abord. Le pain et le sel 
des blédards. Vous permettez ? Quelques ordres à don
ner. 

Il appela son ordonnance, la prit à part : 

— Va dire au lieutenant Schantz que nous avons 
une dame à dîner. Corse le menu et fa;t ajouter trois 
couverts. Vite ! 

Ce que le légionnaire traduisit, dix secondes plus 
tard, en rattrappant l'ordonnance du lieutenant 
Schantz par ces trois phrases dont la fantaisie évoca-
trice le médusa : 

— Muller ! Va dire au lieutenant Schantz de se 
parfumer"! Prépare-lui du linge. Antinéa vient d'ar
river au volant du Transsaharien ! 

Car il avait lu, sur la carrosserie verte, ces trois 
mots plus prestigieux que ceux qui ornent les slee-
pings des grands express européens : 

— Compagnie Générale Transsaharienne. 

(à suivre) 




