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| LES LETTRES | 
Dégel 

René-Pierre Bille publie aux éditions des «Nou
veaux Cahiers » un troisième recueil de poèmes 
sous le titre un peu bizarre de « Dégel ». Ces poè
mes sont extrêmement divers et traitent notam
ment des thèmes éternels comme les saisons, 
« Printemps », avec les mois de février et mars 
qui expliquent sans doute le titre du livre, des 
quatrains d'automne, et enfin « A travers le pays 
du Rhône » qui inspire évidemment une foule de 
poètes et d'écrivains. 

Parmi tant de poèmes, cueillons-en quelques-
uns qui donneront une idée du talent poétique de 
René-Pierre Bille qui s'exprime en strophes con
cises, évocatrices et musicales. Ainsi ce quatrain 
sobre et vrai : 

Les Valaisans et leurs murs 
Inlassablement ils refont 
Les murs qui tombent, 
Mais les vieux murs sont 
Inlassables... et retombent. 

Un des meilleurs morceaux du recueil est inti
tulé : « Solitude » : 

Oh ! n'être plus rien et ne plus devoir, 
Mais être l'élément immobile et recueilli ; 
Seul, entièrement, complètement seul 
Devant soi-même et devant Dieu, 
Loin du monde, loin des foules 
Dans le profond silence et la paix 
Et l'oubli de toute agitation humaine. 
Etre seul devant le roc nu, 
Le roc nu et froid, 
Le vent et les'fiiiàgë'sr 
Le vent et Veau, les eaux et les bois, 
Seul ! 

Tous ceux qui aiment à se, plonger dans la so
litude de la nature, pour y retrouver des forces 
neuves et fraîches, comprendront la vérité saisis
sante de ce poème. 

René-Pierre Bille a certainement le souffle 
poétique tout comme sa sœur Mlle Corinna Bille 
et leur père M. Edmond Bille. 

Un de nos rares écrivains va'laisans qui, après 
Jean Graven (Le Pays en fleurs), exprime en vers 
ses émotions et impressions. 

Femmes étranges 
Sous ce titre, M. Edouard Martinet, le critique 

littéraire bien connu de « L'Illustré », a réuni 
quatre nouvelles consacrées à quatre visages de 
femmes, ces êtres étranges, dont les yeux, dit l'u
ne des personnages, « sont plus grands que le ciel 
et renferment plus de mystères que les étoiles...» 

Le style 'd'Edouard Martinet est d'une fluidité 
musicale, prenante et séduisante, qui donne un 
charme délicieux à tout ce qu'il écrit. Il sait ex
primer précisément l'indéfinissable et les finesses 
subtiles. Qu'on en juge par ce morceau de maî
tre : 

« Vous n'avez jamais songé à cette chose mys
térieuse qu'est la vie des fleurs, qui passent parmi 
nous comme des étrangères, qui entendent nos 
paroles, devinent peut-être nos pensées, et cha
que soir se referment, sans nous avoir livré le se
cret de leur journée ; comme nous mou
rons en rendant le dernier soupir ? C'est peut-
être une seule et même chose le parfum d'une 
fleur et le soupir d'un être humain. » 

Tout ce petit livre est de la même veine, et ces 
nouvelles, d'une concision ramassée et substan
tielle, se lisent ainsi avec un évident plaisir. No
tons que le peintre genevois Gustave François a 
illustré avec talent et grâce ces pages ailées et 
d'une poésie exquise... v. d 

Le mot de la f in ... 
Compétence 

— S'il avait fait moins froid, vous auriez déjà des 
cerises sur cet arbre ! 

— Je ne crois pas... il donne des poires vers le mois 
de septembre ! • 

Différence 
— Dites-moi, garçon, quelle différence y a-t-il en

tre l'entrecôte et la grillade ? 
— Aucune, Monsieur. Il n'y a que le couteau qui 

coupe mieux. 
L'aveugle 

— Vous lisez le journal, maintenant ? 
— Euh ! Je regarde seulement les images. 

En passant 

Instantanés d'actualité 

On t'assure 
avantageu-
samant à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général. Bear 

Lie poids des ordonnances 
M. Léon Savary se fait l'écho, dans la Tribu

ne de Genève, des doléances de plusieurs corres
pondants que les ordonnances de l'« économie de 
guerre » plongent dans la plus grande perplexité. 

L'un d'eux se plaint d'un cruel dilemme : 
« L'Etat me retire mes coupons d'œufs parce 

que j'ai des poules. Il m'interdit, par un autre de 
ses services, de les nourrir, parce que je n'ai pas 
de coupons ! » 

Hélas ! ce cas n'est pas unique aussi singulier 
qu'il paraisse, et nombreux sont les citoyens qui, 
pareils aux héros de Courteline, éprouvent un vé
ritable ahurissement devant les exigences de l'ad
ministration. 

Noyés dans la paperasserie, assommés d'arrê
tés, perdus d'obligations, ils sont bien persuadés 
que quelle que soit leur attitude, ils n'y couperont 
plus des vexations ou des amendes. 

Se défendraient-ils contre une iniquité qu'ils 
seraient renvoyés d'un bureau à l'autre indéfini
ment, jusqu'à complète extinction de chaleur na
turelle. 

Alur\, mieux vaut fermer les yeux sur tout l'ap
pareil bureaucratique avec le secret espoir de 
passer entre les gouttes : 

Il pleut des ordonnances ! 
On reconnaît bien volontiers, mon Dieu ! que 

la tâche des pouvoirs fédéraux devient de plus en 
plus ardue et qu'ils ont à résoudre un problème 
extrêmement complexe. 

H faut adapter la vie économique aux circons
tances qui n'ont jamais été plus mouvantes qu'au
jourd'hui, ni plus imprécises. 

Nous vivons un siècle en un an, et souvent l'é
vénement nous dépasse ou nous submerge. 

I out cela est vrai, mais tout en relevant la part 
de la fatalité dans les difficultés de l'heure, il 
nous parait néanmoins que nous manquons par
fois de bon sens pour les surmonter. 

Le Valaisan qui passe à tort ou à raison pour 
un gaillard qui n'en fait qu'à son bon plaisir 
abhorre les tracasseries : 

II veut bien payer de sa personne à condition 
qu'on ne s'offre pas sa tête. 

Or, dernièrement encore, il recevait le borde
reau d'impôt de la « Défense nationale » où son 
sort de contribuable était réglé avec quelque dé
sinvolture. 

Les procédés de l'« économie de guerre » pour 
être un peu moins draconiens que ceux-là n'en 
soulèvent pas moins un monde d'objections. 

A une époque où l'économie est à l'ordre du 
jour, la première à réaliser chez nous devrait être 
celle du papier. Peut-être alors en limitant le 
nombre des ordonnances et en les écrivant de fa
çon concise parviendrait-on à leur donner de la 
clarté. 

Pour l'instant elles n'ont vraiment de poids que 
par la lourdeur du style ! 

Images de guerre 
Les actualités cinématographiques nous appor

tent, semaine après semaine, les mêmes images de 
la guerre et cette monotonie dans la tragédie 
éveille au cœur des gens moins de pitié que de 
fatigue. 

La répétition d'un fait, aussi monstrueux qu'il 
soit, finit par nous lasser et des tableaux qui nous 
auraient remplis d'épouvante, il y a deux ou trois 
ans, nous laissent à peu près indifférents. 

On s'habitue à tout, même à l'horreur. 
Alors, en considérant ces longs cortèges de pri

sonniers exténués, ces villages en flammes, ces 
villes éventrées, on ne parvient plus à réaliser la 
somme de souffrances et de désespoirs que cela 
représente et l'on attend le grand film où deux 

jeunes premiers roucoulent leur amour, dans un 
décor de fleurs. 

Et pourtant, chaque maison détruite et chaque 
homme anéanti dans ce déchaînement de -fer et 
de feu, c'est un drame atroce aux répercussions 
multiples. 

Ce cadavre, au premier plan, parmi les tanks 
démantelés, il a pour le pleurer une mère, une 
femme ou un enfant, et hier encore un homme 
était vivant qui pensait tendrement à eux. 

Maintenant dans la fumée ou dans la boue il 
apparaît comme une chose informe au milieu de 
tant d'autres choses... 

. Jadis, nous éprouvions devant cette misère un 
choc au cœur, mais à force de porter les yeux sur 
la même vision de mort, nous nous accoutumons 
à regarder sans voir les pires malheurs. 

L'autre soir, cependant, une image a surgi sur 
l'écran qui nous a tous saisis par un aspect encore 
inédit de l'horreur, avec lequel il faudra bien aus
si nous familiariser : 

C'était dans la désolation sans fin d'un paysa
ge encore fumant des chevaux abandonnés qui 
erraient misérablement parmi les ruines. 

Il y avait dans la solitude de ces pauvres bêtes 
une telle tristesse et une telle iniquité, que leur 
petit groupe à lui seul évoquait toute la détresse 
du monde. 

Mais cela aussi, cela encore, avec le temps, ne 
nous frappera plus, et quand la catastrophe aura 
passé, Dieu sait si nous ne nous retrouverons pas 
tous hébétés, le cœur impassible et les yeux secs 
devant notre propre déchéance. 

Ce que la guerre est peut-être en train de tuer 
de plus précieux, c'est la sensibilité humaine, une 
sensibilité qui nous permettait de découvrir dans 
un chant d'oiseau la bonté de Dieu et dans un va
gabond, un frère. 

A présent quand nous voyons au cinéma un 
soldat tué, nous ne songeons plus guère à son âme 
et c'est déjà la preuve, hélas ! que nous oublions 
la nôtre... 

lie progrès à rebours 

Nous avons rencontré dernièrement un homme 
à l'activité dévorante et qui ne voyageait qu'en 
automobile à l'époque où la benzine existait en
core... 

Pendant des années il avait parcouru la Suisse 
el les diverses régions d'Europe à plus de cent 
kilomètres à l'heure et de cette course affolée à 
travers le monde il ne gardait que le souvenir 
d'un paysage imprécis où tous les arbres se con
fondaient dans une fuite éperdue des deux côtés 
de sa machine. 

De sa patrie il ne connaissait rien qu'une route 
étrangement pareille à elle-même et dans son 
esprit le Valais ou le canton de Vaud, Lucerne ou 
les Grisons ne formaient qu'un seul territoire en
glouti dans l'élan de la vitesse. 

A présent, nous disait-il, je vais d'enchante
ment en enchantement, j'apprends la clarté des 
matins et la douceur des soirs, je retrouve enfin 
un pays qui m'était fermé parce que je ne prenais 
pas le temps de l'aimer. 

La guerre, au moins, aura permis ce progrès à 
rebours, et c'est dans la mesure où nous chemine
rons lentement que nous connaîtrons le vrai prix 
de notre vie et les joies de la découverte. 

Comme nous demandions à notre interlocuteur 
ce qu'il'avait vu dans sa randonnée insensée où il 
n'échappait à un accident que pour cueillir une 
amende, il eut ce mot délicieux : 

Les pharmacies et les postes de police ! 
C'était le moment, pour cet éternel enfant 

qu'est l'homme, à apprendre à... marcher. 

A. M. 

Des raids massifs en hiver prochain 
La revue Flying and Popular Aviation de Chicago j 

publie un article du chef d'état-major de la RAF, le 
maréchal de l'air Portai, qui annonce que Berlin sera 
procha:nement soumise à de gros raids de bombarde
ment. Après avoir rappelé que, jusqu'ici, la RAF a-
vait souffert d'une infériorité numérique manifeste 
eL ne disposait souvent que d'appareils vieillis, le ma
réchal affirme que maintenant l'équilibre est rétabli 
et que les Anglo-Saxons disposeront prochainement 
d'une supériorité très nette. 

Au sujet des opérations projetées, le maréchal de 
l'air s'est exprimé comme suit : La technique a créé 
la possibilité de déchaîner des attaques dévastatrices 
contre les objectifs ennemis. Nos premières opérations 
de grand style ont été les raids contre les usines Re
nault à Paris, contre Cologne, Roslock et Lubeck. 

Tous ces raids ont été effectués avec des pertes rela
tivement minimes. La prochaine phase de nos opéra
tions sera dirigée contre l'Allemagne centrale et orien
tale. Les nuits devenant plus longues, il sera possible 
d'étendre le rayon des raids jusqu'à Berlin. Le temps 
n'est plus éloigné où l'aviation anglaise et américai
ne sera en mesure de détruire l'industrie de guerre 
allemande plus rapidement qu'elle ne pourra se rele
ver de ses ruines. Cs attaques massives doivent faire 
comprendre aux Allemands que la guerre ne paie 
plus et que ce serait folie que de poursuivre la _ lutte 
dans l'espoir d'obtenir des avantages au détriment 
des autres peuples.. 

© Le général de Gaulle, commandant en chef des 
Français combattants, qui visite la Syrie, a assisté à 
un grand rassemblement de troupes alliées et françai
ses combattantes à Damas. 

A travers le monde 
© Entretien Churchill-Staline. — On annonce 

officiellement de Londres que M. Churchill, Premier 
britannique, a conféré à Moscou avec Staline. Un 
communiqué officiel précise que les entretiens durè
rent de mercredi à samedi dernier. Ils se déroulèrent 
en présence de M. Harriman, envoyé spécial améri
cain, du général sir Alan Brooke, du général Wa-
vell, de M. Alexandre Cadogan, secrétaire permanent 
au Foreign Office. Les représentants soviétiques 
étaient, outre M. Staline, M. Molotov et le maréchal 
Vorochilov. 

MM. Churchill et Staline se sont rencontrés et ont 
pris des décisions communes concernant la poursuite 
de la guerre contre l'Axe. A un moment critique du 
conflit mondial, deux grands chefs de guerre se sont 
vus pour la première fois, événement qui fera époque. 

© Les Alliés informés. — Le président Roosevelt 
et le marérhal Chang Kai Chek ont été tenus au cou
rant des conversations au fur et à mesure qu'elles se 
poursuivirent. Tous deux ont été informés des déci
sions intervenues et des dispositions stratégiques et 
politiques ou concernant la fourniture et la produc
tion. L'arrivée de M. Churchill avait été précédée de 
conversations anglo-russes préliminaires. 

La nature des consultations et des décisions impor
tantes qui sont intervenues ne peut évidemment pas 
être révélée. Elles furent* militaires et stratégiques 
plutôt que politiques et diplomatiques. La question 
d'un second front a certainement fait l'objet d'un 
examen détaillé. On aura peut-être examiné égale
ment la menace japonaise en Sibérie. 

© Le détail des entretiens. —- MM. Churchill et 
Harriman ont eu une première réunion avec Staline, 
mercredi, le soir même de leur arrivée. Cette réunion 
dura près de quatre heures. Le jour suivant, M. Chur
chill eut une deuxième réunion avec Staline ainsi 
qu'un long entretien avec M. Molotov. 

Vendredi, après une journée bien remplie, un grand 
dîner fut donné au Kremlin, en l'honneur des délé
gations britannique el américaine. Tous les membres 
du gouvernement soviétique étaient présents. L'atmos
phère du dîner était la même que celle qui prévalut 
pendant toute la durée des réunions et des négocia
tions : le maximum d'amitié et le minimum de for
malités furent les traits saillants de ce dîner histori
que, au cours duquel MM. Harriman, Staline et Chur
chill cimentèrent l'amitié anglo-américano-soviétique 
dans la guerre et dans la paix. 

Le général Wavell est arrivé à Moscou jeudi. Par 
suite d'une légère panne d'avion, il dut retourner à 
Téhéran, peu après avoir décollé, ce qui explique qu'il 
soit arrivé un jour plus tard que M. Churchill. 

Lorsque MM. Churchill, Harriman et les autres dé
légués arrivèrent à Moscou, ils furent accueillis aux 
sons de la musique de la Garde soviétique, qui joua 
les hymnes nationaux britannique, américain et sovié
tique. M. Churchill inspecta la-garde d'honneur, qui 
était vêtue de l'uniforme de coinbat et portait le cas
que d'acier. MM. Churchill el Harriman firent un 
bref film sonore, qui sera diffusé dans le monde, en 
temps voulu. 

Samedi. MM. Churchill el Harriman passèrent la 
journée à la campagne, près de Moscou. Tard dans 
l'après-midi, une autre réunion eut lieu avec Staline, 
quoique l'accord complet fût intervenu les jours pré
cédents. 

© Quatrième voyage de guerre de M. Chur
chill. — Depuis le commencement de la guerre, M. 
Churchill avait déjà fait trois grands voyages. Le 
premier eut lieu en août dernier, lorsque le premier 
minisire britannique signa la Charte de l'Atlantique 
avec le président Roosevelt ; le second en décembre 
1941, lorsqu'il se rendit aux Etats-Unis et au Canada. 
A Washington, M. Churchill assista à la signature de 
la déclaration par laquelle la Grande-Bretagne, les 
Etals-Unis, l'URSS et les 23 autres ?iations alliées 
s'engageaient à adhérer à la Charte de l'Atlantique 
et à ne pas signer de paix séparée. La troisième réu
nion de M. Churchill avec le président Roosevelt se 
déroula en juin de cette année. 

Il convient d'ajouter le voyage que fit le chef du 
gouvernement britannique en France, juste avant la 
capitulation, en 1940, pour exhorter le gouvernement 
français à poursuivre la lutte. 

© Le voyage de M. Churchill. — Il est permis 
de donner maintenant quelques détails sur le voyage 
de M.rChurchill. Le Premier partit par un avion spé
cial en compagnie de M. Cadogan et du chef de l'ar
mée anglaise. Cet avion était escorté par des chasseurs 
à long rayon d'action. A l'arrivée au Caire, M. Chur
chill prit contact avec le général Smuts et^ discuta 
avec lui une série de problèmes touchant à l'emploi 
des forces sud-africaines dans le Moyen-Orient. 

© La présence du général Wavell. — La pré
sence du général Wavell à la conférence de Moscou 
est très significative. On peut admettre que sa présen
ce concernait soit la défense du Caucase, soit certains 
aspects stratégiques du second front. La dixième ar
mée de l'Inde est maintenant établ'e en Perse et elle 
est sous le commandement direct du général Wavell. 
Il se peut donc qu'on demande au général de jouer 
un rôle important en apportant une aide aux armées 
russes qui combattent au nord du Caucase. 

On ne tardera pas à être plus amplement informe. 



« LE CONFEDERE » 

L'Association des Horticulteurs 
de la Suisse romande, a monthev 

En choisissant Monthey pour y tenir son as
semblée générale annuelle d'été, l'Association des 
horticulteurs de Suisse romande s'est certaine
ment inspirée du slogan désormais célèbre « Va, 
découvre ton pays », puisqu'aussi bien l'endroit 
était passablement décentralisé pour des membres 
venant de Neuchâtel, Genève, Fribourg, etc. Et 
disons vite que nul parmi les participants ne re
gretta cette décentralisation. 

Reçus par les horticulteurs de la place aux
quels avait eu l'amabilité de se joindre M. le pré
sident Maurice Delacoste, soucieux de bien ac
cueillir les hôtes de la ville dont il conduit les 
destinées avec tant de distinction, les participants, 
au nombre d'une quarantaine, firent honneur à 
une collation offerte à l'Hôtel des Postes par le 
groupement des horticulteurs de la plaine du 
Rhône (Aigle, BeX, Monthey) que préside avec 
dévouement M. Ernest Jaccard de Monthey, 
membre du comité de l'Ass. romande. Ils appré
cièrent également un vin d'honneur offert par la 
Municipalité. 

Il faudrait pouvoir raconter par le menu la 
séance administrative qui suivit immédiatement la 
réception tant elle comporte d'enseignements et 
tant elle prouve que certains problèmes, notam
ment d'ordre social, qui tourmentent le monde, 
n'épargnent pas les idéalistes que sont les horti
culteurs. Cette séance nous a appris aussi que ces 
derniers savent défendre la profession et ne re-

• culent devant aucun effort qui peut l'ennoblir. 
Elle nous a également permis d'apprécier les ra
res qualités de clairvoyance, de souplesse et de 
psychologie des dirigeants de l'Association, prin
cipalement de son président, M. Gloor. 

Deux objets de l'ordre du jour retinrent parti
culièrement l'attention des participants. Ce fut 
d'abord le projet de réorganisation de l'Ecole 
d'horticulture de Châtelaine qui fut accepté non 
sans que quelques opposants ne fissent connaître 
— et avec quelle franchise ! — leur raison de 
n'être pas d'accord. L'affrontement des idées con
traires ne dégénéra d'ailleurs jamais en bataille 
ouverte grâce à l'esprit de camaraderie qui règne 
parmi les horticulteurs, grâce surtout à la sou
riante fermeté d'un président remarquable. Puis 
la question des contrats"collectifs anima à son 
tour la discussion. Si les jeunes, tous un peifférus 
de sociologie, et les membres établis dans les 
grands centres sont parfaitement d'accord avec le 
principe du contrat collectif, le « vieux » et ceux 
des petits endroits redoutent cette machine de 
guerre. D'aucuns n'y allèrent pas de main morte 
pour faire valoir leurs griefs. Une chose est cer
taine, le fruit n'est pas mûr chez les horticulteurs 
romands et une commission fut nommée qui aura 
pour mission de concilier les points de vue con
traires. 

On discuta aussi d'un projet de création d'une 
station expérimentale romande pour la floricul-
ture et la culture maraîchère, de la question du 
charbon et des combustibles de remplacement 
pour les serres, de l'assurance-accidents, de l'as-
surance-grêle," des programmes d'apprentissage, 
de l'action vigoureuse entreprise contre « Ni 
fleurs ni couronnes » et d'une foule de petites 
questions se rattachant à la profession. 

Le banquet officiel fut servi dans la grande 
salle du Cerf dont les tables étaient décorées 
avec un goût exquis par M. Ernest Jaccard, jar
dinier-paysagiste à Monthey. Nous aurons tout 
dit de la qualité du menu en précisant que per
sonne n'a regretté la viande absente puisque ce 
lundi 17 août était le premier des lundis sans 
viande imposés à l'hôtellerie. Et tout le monde 
de trouver que le régime végétarien avait du bon. 
Il est vrai que le chef s'était surpassé. Au dessert 
M. Gloor adressa à ses membres et collègues des 
paroles venant du cœur. Il exprima la gratitude 
de l'Association à l'égard-de la Municipalité et de 
son président, M. Delacoste, et eut des mots flat
teurs pour le collègue Jaccard de Monthey dont 
le dévouement et les attentions ont été remar
qués. Il remercia ensuite la Manufacture de ta
bacs et cigares de Monthey pour le cadeau qu'el
le avait fait à chaque convive de ces cigares ré
putés et qui sont le complément indispensable 
d'un banquet qui se respecte. Il pria enfin l'au
teur de cette chronique de faire entendre la voix 
du pays montheysan, ce dont celui-ci s'acquitta 
sinon "avec talent du moins avec bonne volonté. 

L'après-midi était consacré à une excursion à 
Planachaux. L'heure fixée pour le départ de 
Monthey ayant été dépassée à cause de la lon
gueur extraordinaire de la séance, la direction du 
M. C. M. avait bien voulu mettre en circulation 
un train spécial. Nous n'étions pas à Planachaux 
mais ,.npus avons pu nous., entretenir avec quel
ques-uns de ceux qui en revenaient. Le charme 
de cet endroit avait opéré sur eux et il n'y avait 
qu'une voix pour chanter les beautés du lieu. Là 
haut sur l'alpe enchanteresse la Société valaisan-
ne d'horticulture que préside M. Goy, jardinier-
chef de la maison de santé de Malévoz, lequel 
était ce jour-là l'invité des horticulteurs romands, 
offrit une collation qui mit le comble à la satis
faction des participants. 

Le souvenir du lundi 17 août 1942 ne sera pas 
oublié de si tôt par les horticulteurs romands qui 
pourront dire « Nous en étions ». F. 

Le mot pour rire... 
L'humour et le hasard 

— Allons, qu'est-ce donc que vous a'tendez pour 
jouer ? . . 
^ — Heu ! Je fais une petite réussite pour savoir si 
|e dois faire *Un appel à trèfle. 

Nouvelles» du Val 
Possibilités actuelles el perspecliues d'avenir 

(Corr.) Les possibilités économiques actuelles' 
sont limitées. La guerre paraît en restreindre le 
champ chaque jour. Les restrictions sont plus sé
vères. Certaines denrées, certaines matières, cer
tains objets manquent. D'autres ne peuvent être 
obtenus qu'en infime quantité. La production s'é-
tant ralentie, la consommation dut aussi se met
tre au pas. Là où elle n'est pas réglée, elle peut 
épuiser rapidement les petites réserves. Certaines 
marchandises, qu'on peut encore obtenir sans 
coupons, feront défaut sous peu. Il peut arriver 
aussi que le titulaire des cartes de rationnement 
soit propriétaire d'un chèque sans provision, 
c'est-à-dire qu'il ne puisse pas échanger ses cou
pons contre.de la marchandise. 

Cependant, le peuple suisse travaille. L'indus
trie et l'artisanat, pour autant que la malière 
première le permette, continuent à faire vivre 
une partie importante de la population. La pay
sannerie suisse fournit les produits, l'industrie et 
l'artisanat permettent à des centaines de milliers 
de personnes de les acheter. 

Le mouvement de l'Arbalète, notre seule et 
unique marque suisse d'origine, contribue à don
ner du pain à nos familles. En effet, fondée sur 
des bases saines et honnêtes, cette institution, qui 
collabore aux efforts entrepris par la Semaine 
suisse et le Comptoir suisse, contribue au main
tien et au développement du travail national de 
qualité. A ce titre, l'Arbalète, en renseignant ob
jectivement le public sur l'origine et la valeur des 
produits mis en vente, rend service au producteur 
aussi bien qu'à l'acheteur, à l'employeur qu'à 
l'employé. 

Les perspectives d'avenir, nul ne peut les pré
ciser. Nous sommes devant le rideau du destin. 
Lorsqu'il se lèvera, que verrons-nous ? dans quel
le situation serons-nous ? Si nous sommes épar
gnés par la guerre jusqu'au bout, ce qui reste no
tre grande espérance, il faudra lutter pour main
tenir et regagner nos positions. Les produits suis
ses seront rapidement concurrencés, il importe 
dès maintenant de les munir du signe de Y Ar
balète, car les produits suisses de qualité portant 
cette marque représentent pour nous des millions 
de francs qui restent dans le pays, procurent du 
travail et un gagne-pain à des artisans, des ou
vriers, des techniciens, à des centaines de milliers 
de travailleurs. La marque suisse d'origine est au 
service du travail national qui nous fait vivre. 
L'effort industriel, entrepris en Valais, qui occu
pe 7567 ouvriers, est, lui aussi, solidaire des ef
forts faits par Y Arbalète pour maintenir le tra
vail national de qualité effectué dans des con
ditions sociales convenables. 

Sous une bille de bois. — A Chamoson, 
dans une forêt au-dessus de Pathiers, MM. Her
bert Comby et Marcel Pommaz étaient occupés à 
débiter une bille de bois dans un endroit forte
ment incliné lorsqu'une partie du tronc section
né se détacha entraînant M. Comby qui resta pris 
sous le tronc. Dégagé aussitôt, et malgré les for
tes contusions subies, l'accidenté aidé de son ca
marade put revenir par ses propres moyens jus
que vers la route dans les mayens où la voiture 
postale à cheval — à défaut du véhicule à moteur 
si rare faute de benzine — le ramena à son do
micile. 

Le Dr Delaloye d'Ardon mandé lui prodigua 
ses soins et on espère que cet accident n'aura pas 
de suite grave. 

U n e b o n n e p l u i e . — Enfin la pluie tant 
souhaitée pour nos cultures est tombée dans la 
soirée d'hier. Elle sera bienfaisante surtout pour 
les regains, les alpages, la vigne, les champs et 
jardins qui souffraient d'une sécheresse par trop 
prolongée. 

Accident mortel à Collombey. — Le 
jeune Daniel Pichard, 15 ans, fils de M. Fr. Pi-
chard, employé CFF, était occupé à Collombey 
hier après-midi à charger du sable sur un camion 
appartenant à son oncle M. Jean Pichard, ca
mionneur à Bex. Inopinément un banc de sable 
se détacha de la masse haute de 2 à 3 mètres et 
fit perdre l'équilibre au malheureux jeune hom
me qui vint se briser la nuque sur un angle du 
véhicule. La mort fut instantanée..Après une ra
pide enquête menée par la gendarmerie valaisan-
ne, le corps put être ramené à Bex dans la soirée. 
On comprend la douleur des parents à qui va la 
sympathie unanime de toute la population. 

U n c a d a v r e a u L u i s i n . — Des touristes 
qui excursionnaient samedi dans la région au-des
sus de Salvan ont découvert, au col du Luisin, le 
corps de M. Jules Ducry, 48 ans, célibataire, re
présentant de commerce à Lausanne, dont la dis
parition avait été annoncée il y a quelque six se
maines et qu'on recherchait en vain depuis lors. 

Le corps, mis en bière, fut descendu sur Sal
van et de là transporté à Lausanne par.les soins 
des Pompes funèbres de St-Laurent. M. Ducry a 
été enseveli aujourd'hui mercredi. 

N o s h ô t e s . — Après avoir donné un brillant 
concert aux Mayens de Sion, la « Chanson de 
Montreux », que dirige M. Carlo Boller, est des
cendue à Sion où elle a eu la délicate attention de 
giatïfier d'un concert les pensionnaires de l'Hôpi
tal régional. Ce geste a été vivement apprécié des 
malades qui en garderont un souvenir reconnais
sant. M. Michaud, directeur de « Provins », reçut 
les chanteurs à la Cave coopérative de Sion. 

aïs 
Le Cirque Knie 

Une grande entreprise dans un petit pays. C'est 
avec un légitime orgueil que les frères Knie peu
vent évoquer leur passé. C'était à l'époque où 
seules de modestes arènes à ciel ouvert parcou
raient notre pays. Leur fierté n'est pas moins 
grande d'avoir su créer, grâce à un effort et un 
travail ininterrompus, le Cirque national suisse. 
La popularité dont jouissent les Knie est en vé
rité unique, leur nom est connu jusque dans la 
vallée alpestre la plus reculée aussi bien que dans 
les villes et villages de notre patrie. 

Deux des trois sièges de la Direction étant de
venus vacants par suite du décès de MM. Char
les et Frédéric Knie, c'est la jeune génération qui 
prend la direction de l'entreprise, MM. Fredy et 
Rolf Knie, tous deux hommes jeunes et décidés, 
favoris du public et renommés pour leurs mer
veilleux dressages de chevaux et éléphants ; ils se 
partagent la direction du cirque avec M. le direc
teur Eugène Knie. M. Fredy Knie s'occupe de la 
direction générale artistique et M. Rolf Knie diri
ge les services techniques. Ainsi une ère nouvelle 
s'ouvre pour le cirque national suisse. C'est la 5e 
génération Knie qui se met à l'œuvre avec un élan 
admirable pour piloter le vaisseau Knie à travers 
les écueils de notre époque. Les jeunes Knie (Mlle 
Eliane et MM. Fredy et Rolf) assument la lourde 
responsabilité d'une succession pour laquelle 4 
générations ont déjà travaillé, épargné et lutté. 
Ils étaient prédestinés à veiller à ce patrimoine, 
noble tâche merveilleuse. 

Déjà les jeunes Knie en collaboration avec leur 
aîné M. le directeur Eugène Knie ont fourni les 
preuves 'de leur capacité car nous savons que pour 
1942 un programme grandiose a été préparé, pro
gramme qui surprendra et enchantera tous les 
amis des Knie. t. 

(Le Cirque Knie sera à Sion du 20 au 24 août, 
et à Martigny les 25, 26 et 27 août). 

Après le drame d'Ytravers. — M. le 
juge informateur du district de Sierre chargé de 
l'enquête sur le crime d'Ytravers, dont nous avons 
parlé lundi, a ordonné la mise en observation de 
l'accusé, Jean-Baptiste Mabillard. Le meurtrier 
a été transféré à la Maison de santé de Malévoz. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Aujourd'hui a été 
enseveli à Salvan à l'âge de 54 ans M. Jean 
Lonfat, restaurateur bien connu à Barberine, dé
cédé après une longue maladie vaillamment sup
portée. 

— Hier à Lens on a conduit à sa dernière de
meure M. Ernest Mabillard, décédé subitement à 
l'âge de 52 ans à Crans où il fut pendant 23 ans 
chef de cuisine de l'Hôtel du Golf. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 
— Nous apprenons ce matin de Trient la mort 

à l'âge de 73 ans de Mme veuve Pierre-Marie 
Frasseren, mère de M. Arthur Frasseren, auquel 
vont, ainsi qu'à la famille en deuil, nos bien sin
cères condoléances. 

Chronique montneysanne 
Une belle famille 

Mme Adrien Udriot qui habite Outre-Vièze sur 
Monthey vient de donner le jour à son 19e enfant. 
18 de ceux-ci sont encore en vie. On fait des vœux 
pour la santé de la maman et du nouveau venu dans 
cette nombreuse famille. 

Nos hôtes 
La société des maîtres-boulangers de Montreux et 

de la région a excursionné dimanche dans la région 
de Champéry. La caravane forte d'une soixantaine de 
participants a d'abord fait honneur à un banquet 
servi à l'Hôtel Suisse de Champéry après quoi elle 
s'est rendue à Planachaux par le téléférique. 

Les participants ont quitté Champéry enchantés de 
leur séjour dans cette charmante station et principa
lement de l'accueil si cordial qu'ils ont reçu à l'Hô
tel Suisse de la part du sympathique et très compétent 
proprié:aire-tenancier de cet Etablissement, M. Em
manuel Défago, ainsi que de sa famille. 

Chez les apiculteurs 
La section des Alpes de la Fédération romande des 

apiculteurs a fait dimanche une excursion dans la 
région de Mon'hey. Venant de Vérossaz où ils avaient 
pris le repas de midi, les participants furent reçus à 
Choëx, près du rucher de M. Eugène Rithner, par 
leurs collègues de la section de Monthey dont le pré
sident, M. Francis Vionnet, leur souhaita cordiale
ment la bienvenue. 

M. Porchet, apiculteur à Vevey, fit une conféren
ce très goûtée sur l'hivernage des colonies, après quoi 
M. Grandchamp, président de la section de Lausan
ne, s'éleva contre l'obligation faite aux apiculteurs 
d'exiger des tickets de sucre contre la remise de leur 
•miel. Une discussion animée suivit, accompagnée de 
chan's du pays romand. 

On quitta Choëx pour se rendre au Chili sur Mon
they où M. Eugène 'Rithner accueillit ses collègues 
vaudois avec générosité et abondance. Il leur fit après 
cela les bonneuis de ses ateliers modèles d'où sortent 
les ruches dont la réputation s'est étendue dans toute 
la Suisse et même au delà. 

Des toasts furent échangés qui célébraient l'amitié 
des apiculteurs vaudois et valaisans et on se quitta 
avec promesse de se retrouver bientôt. 

Un athlète montheysan à l'honneur 
M. Joseph Grau de Monthey, qui participait sa

medi et dimanche à la journée des athlètes vaudois 
organisée par la « Bourgeoise » de Lausanne, s'y est 
particulièrement distingué pusqu'il a remporté la 4e 
couronne sur 15 dans la catégorie « invités ». 

Nos félicitations. ~ 

Les sports 
Aux Jeux de Genève 

Après le succès grandiose de la rencontre de tennis 
France-Suisse et des manifestations du 16 août, nous 
aurons les 22 et 23 crt. la fête du football au Parc des 
Sports des Charmilles avec un tournoi réunissant Ser-
vette, détenteur du challenge « Sport et Bienfaisance», 
Granges, Lugano et Cantonal. Le Parc des Sports de 
Genève va connaître l'affluence ces deux jours, pen
dant lesquels nos CFF accorderont le retour gratuit 
sur les billets pour Genève. 

Le Club des Nageurs de Genève organise en outre 
un meeting de natation pour samedi 22 août à 20 h. 
15 à la Jetée des Pâquis. 

Les compétitions des championnats d'armée 
Les championnats d'armée, qui auront lieu à Fri

bourg du 27 au 30 aoûî 1942, comportent trois com
pétitions. Les deux premières, le pentathlon et Je 
tétrathlon modernes, sont des compétitions individu
elles, dans lesquelles chaque participant concourt pour 
soi-même, et se trouve classé selon ses performances 
personnelles. La 3me, le tétrathlon pour équipes, met 
en lice des équipes de 5 concurrents composées d'un 
officier, d'un sous-officier et de trois appointés ou 
soldats appartenant à la même unité ou au même S. 
M. et qui spnt classés selon le résultat moyen obtenu 
par les divers membres de l'équipe. 

Les compétitions individuelles qui ne sont ouvertes 
qu'aux officiers ou soldats possesseurs de l'insigne 
sport:f comprennent les épreuves suivantes : cross-
country, natation, tir, escrime. Les pentathlètes seuls 
participent à une épreuve d'équitation. 

Dans le té'rathlon pour équipes, les concurrents se 
mesurent dans le cross-country, à la natation, au tir 
et sur la piste d'obstacles, cette dernière épreuve étant 
considérée à jus'e t'tre comme la plus dure. 

Examens de conscrits en 1943 
Suite aux communiqués précédemment publiés sur 

l'organisation et les avantages de l'I. P., voici les ser
vitudes auxquelles tout conscrit sera soumis dès le 
printemps 1943. Conditions minima requises pour 
i'examen des aptitudes physiques : 

1. Course de 80 m. : 12"4, note 2. 
2. Saut en longueur avec élan : 3 m. 80, note 2. 
3. Lancer de précision d'un engin de 500 gr., ou 

jet du boulet du meilleur bras : 5 kg. : 7 m. 50, n. 2. 
4. Lever d'haltère 17 kg. bras g. et dr. : 16 fois, 
Ou grimper à la perche, 5 m. : 7 fois ; ou grimper 

à la corde, 5 m. : 9 fois. Noîe 2. 
5. Course de durée de 3 km. : 14'30". Note 2. 
6. Marche de 25 km. : 5 h. pour les jeunes gens qui 

n'ont pas effectué cette marche avec succès dans un 
co;-rs préparatoire. 

Celui qui remplit les conditions minima pour l'ob
tention de la note 2 dans les 5 premières épreuves est 
dispensé du cours complémentaire ; par contre, celui 
qui dans une des 5 branches sus-mentionnées obtient 
la note 3 sera astreint à un cours complémentaire obli
gatoire de 80 heures. 

Pour vous éviter de tels désagréments, le Bureau 
cantonal vous engage donc à suivre dès maintenant 
un entraînement dans les cours d'I. P. qui sont orga
nisés ou qui le seront incessamment dans votre com
mune. Le Pays compte sur vous, l'Armée vous attend 
et déjà vous prend sous sa protection. Allez de l'a
vant et suivez les cours de l'I. P. 

Bureau cantonal de l'EPGS : ht. Fr. Pellaud. 

Le tennis à Champéry 
Tournoi organisé par les hôtes de la station 

Résultats finaux : 
Simples dames : Mlle van der Stock bat Mlle Zam-

mer par 6-2, 6-1. 
Simples messieurs : M. A. Favre bat M. Roger Mo

rand par 6-2, 4-6, 9-7, 6-4. 
Doubles messieurs : MM. Roger et Henri Morand 

battent MM. Montandon père et fils par 6-4, 6-2, 7-5. 
Double mixte : Mlle van der Stock-M. Montandon 

battent Mlle de Torrenté-M. Roger Morand, 7-5, 6-1. 

Chronique Je Martigny 
Club de lutte 

Les lutteurs, gymnastes et tous les sportifs de la ré
gion qui s'intéressent au noble sport de la lutte sont 
priés de se trouver aujourd'hui mercredi le 19 août 
au Café du Valais (salle 1er étage), en vue de former 
à Martigny un club de lutteurs. 

Classe 1924 
Les contemporaines et contemporains de la classe 

1924 de Martigny-Ville qui désirent participer à la 
cour:e du dimanche 23 crt à Van sont priés de s'ins
crire jusqu'à samedi au plus tard ; les jeunes filles au
près de Mlle Rose Meunier, les jeunes gens au Café 
du Valais (René Favre). 

Tenue : autanf que.possible des souliers de monta
gne. Rendez-vous : à Martigny-Gare à 6 h. 50 préci
ses. Dîner : tiré du sac. Le Comité: 

}{. B. — N'oubliez pas vos cartes d'identité ! En 
«cas de mauvais temps la course sera renvoyée. 

Martigny-Sports 
En vue de parfaire l'entraînement de ses joueurs 

pour la reprise du championnat, le Martigny-Sports a 
conclu pour dimanche 23 crt une rencontre amicale 
avec Vevey I. Le Comité. 

Au Corso : deux grands films. 
Le nouveau programme du CORSO qui débute ce 

soir mercredi présentera un film de far-west avec 
l'excellent artiste William Boyd, surnommé BILL 
CASSIDY, dans « A la dernière minute ». 

En seconde partie : BULLDOG DRUMMOND SE 
MARIE, film policier mouvementé de la Paramount, 
à péripéties multiples et à rebondissements imprévus. 
Scoiand Yard est alertée par un vol, un meurtre et 
un attentat à la bombe commis dans des conditions 
mystérieuses au moment même où son meilleur agent 
Bulldog Drummond est sur le point de se marier. 

C'est une nouveauté américaine. 

Nécrologie 
Demain sera ensevelie une des doyennes de Marti-

gny-Bourg, Mme veuve Léon Bochatey née Darbel-
lay, décédée à l'Hôpital à l'âge de 80 ans. 

Que la famille en deuil agrée nos sincères condo
léances. 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 

Le XXIIIme Comptoir Suisse 
V I S I O N D E T R A V A I L , 

D E C O U R A G E E T D ' O P T I M I S M E 

Pour la qua t r ième fois, depuis le début d? la 
guerre , le Comptoi r suisse de L a u s a n n e s 'apprête 
à ouvrir ses portes . E n 1939, on s'en souvient, 
alors que la mobil isat ion généra le venai t d 'être 
ordonnée, la Foire suisse de L a u s a n n e ne put 
avoir lieu : la place de Beaul ieu étai t cependan t 
prête , tous ses stands montés , ses exposants sur 
place. For t heureusement , 1940 puis 1941 connu
rent des manifestat ions par t icu l iè rement b r i l l an 
tes. L ' an dernier 500,000 visiteurs aff luèrent à 
Lausanne de l 'ensemble d e la Suisse. 

E n 1942, les dir igeants du Comptoi r suisse, en 
dépit des événements , des circonstances difficiles, 
ont tenu à poursuivre leur magnif ique effort, et 
ils furent sp lendidement épaulés ipar tous leurs 
exposants. Il est possible de le dire dès main te 
nant : le 23e Compto i r suisse, du 12 au 27 sep
tembre 1942, s 'annonce comme un succès r e m a r 
quable. Ses exposants sont plus nombreux que 
jamais , de toutes pa r t s des marques, d ' intérêt af
fluent à la direction de la Foiré. C 'es t 'assez dire 
que cette nouvel le exposit ion na t iona le d e not re 
économie, de no t re commerce, de not re agricul tu
re, de notre ar t isanat , est a t tendue avec impa
tience. • 

Quelles sont les raisons de cet a t t ra i t toujours 
renouvelé ? 

I l a été dit , déjà, que 'le Comptoir suisse était" 
l ' i l lustration par fa i te de nôt re t rava i l suisse, de 
nos possibilités 'de product ion na t iona le . Mais à 
cette époque-ci , le Comptoi r suisse p r e n d encore 
une autre signification, plus impor tan te et plus 
sérieuse. I l devient not re g r a n d e centrale annue l 
le de notre économie in terne de guer re , i'1 pe rmet 
de met t re en contact producteurs et consomma
teurs, il autorise aux premiers d e faire valoi r leur 

(labeur et l ' ingéniosité de leurs créations, aux se
c o n d s de connaî t re r ap idemen t mil le nouveautés 
utiles, pa r t i cu l iè rement impor tantes pour chacun, 
^citadins et c ampagna rds . 

Ce 23e Comptoir suisse me t t r a tout spéciale
ment en va leur nos produi ts de remplacement , 
nombreux et parfois inconnus, i'1 servira et secon
dera les efforts de notre économie de guerre . Les. 
problèmes de l a dis t r ibut ion équitable des mat ièr 
res premières et des produits de consommation 
sont devenus l 'un des sujets p r inc ipaux de préoc
cupation de no t re temps. Ce procha in Compto i r 
suisse p o u r r a être r ega rdé comme not re g r ande 
foire de redressement économique de cet au tom
ne, en dévoi lant tout ce que nous sommes encore 
en état de produi re , pour notre consommat ion in
terne, ma lg ré les difficultés de tous genres que 
nous subissons. 

E t ce Comptoir suisse de septembre 1942 dira 
combien, dans les temps que nous vivons, et plus 
encore peu t -ê t re dans ceux qui s 'annoncent , le 
t rava i l est not re source essentielle de salut. T r a 
vail et p roduct ion sont assurément les capi taux 
les p lus précieux que nous puissions posséder. 
Mettons tout en œuvre pour les conserver et les 
développer de toutes nos forces, avec tous les 
moyens dont nous disposons. C'est l ' enseignement 
que donnera , de façon br i l lante , la p rocha ine Foi 
re suisse de Lausanne , i l lustrat ion de not re t ra 
vail na t iona l dans ses activités les plus diverses. 

E t sur le p lan tourist ique, alors que tout doit 
être ent repr is chez nous pour donner à no t re tou
risme et à notre hôtel ler ie les moyens de subsister 
dans les condit ions ardues actuelles, cette Foire 
vient éga lement à point pour servir les nombreux 
intérêts économiques du tour isme. 

Souhai tons au 23e Comptoi r suisse de pouvoir 
remplir p le inement cette année ses diverses mis
sions et de rempor ter le succès p rome t t eu r qu'il 

E. Kf. annonce. 

A la Commission des pleins pouvoirs 
du Conseil national 

Cet te commission s'est réun ie à Berne lundi et 
mard i p o u r discuter des questions de rav i ta i l le 
ment en vivres, du r a t ionnemen t et n o t a m m e n t 
du p rob lème des salaires et des p r ix . M. S t amp-
fli, conseiller fédéra l , chef d u Dép t de l 'économie 
publique, a fourni des expl icat ions sur les raisons 
qui ont conduit le Conseil fédéral à augmen te r 
l e .p r ix du pain . I l fit savoir que si r ien de tout à 
fait ex t raord ina i re ne se produisa i t , une nouvelle 
augmenta t ion d u prix du pa in n ' en t r e r a i t p lus 
en considérat ion. Quan t à l ' augmenta t ion du pr ix 
du lait, M. Stampfl i déclara qu 'e l le fut soumise à 
la commission d u contrôle fédéral des p r ix pour 
examen et que le Conseil f édéra l a t tend les p r o 
positions de cette commission. M . Stampfl i a 
donné des renseignements sur les mesures prises 
et à p r e n d r e pour assurer l ' approvis ionnement du 
pays en v iande et pour main ten i r les p r ix m a x i -
ma fixés. U n e discussion nourr ie s 'engagea^ au 
cours de laquel le deux proposi t ions furent éga
lement examinées , proposit ions présentées pa r 
M M . Bratschi et Schmid. L a p remiè re invite le 
Conseil fédéra l à inciter les pa t rons à accorder à 
la populat ion d isposant de pet i ts ou de moyens re 
venus une compensat ion de renchérissement su
périeure à la moi t ié de la hausse survenue . L a 
seconde proposi t ion expr ime le désir de vo i r le 
Conseil fédéra l revenir sur l ' augmenta t ion d u 
prix du pa in récemment décrétée et met t re toute 
augmenta t ion du pr ix d u lait à la charge de la 
Caisse fédérale et des impôts p a r l 'é tablissement 
d'un impôt sur le l uxe . M. Stampfl i se déclara 
d'accord d e soumettre ces deux propositions aux 
commissions d ' exper t s compétentes. 

Après avoir consacré la f in des dél ibérat ions a 
une série d ' in terpel la t ions , la Commission des 
pleins pouvoirs a déc idé de se réunir le 7 sept. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La guerre continue... 
Ce mois d'août, annoncé comme devant être .celui 

des événements décisifs, approche pourtant de sa fin 
sans que ces grandes décisions voient leur réalisation. 

En effet, plus de sa moitié s'est déjà écoulée sans 
qu'on ait vu surgir le ou les événements qui permet
tant de se faire une idée précise quant au côté vers 
lequel penchera la victoire. 

Bien pis encore, maintenant plus que jamais on ne 
saurait émettre, de façon certaine, le moindre préavis 
ou pronostic sur la durée de la guerre. 

Les troupes de ï'Axe sont bien en train de mena
cer de plus en plus le Caucase et Stalingrad, mais à 
part ces succès bien marqués, on ne voit rien d'antre 
d'extraordinaire pour le moment à inscrire à leur 
avantage. 

Il est bien vrai aussi, en ce qui concerne les opéra
tions aéro-navales, que le succès remporté récemment 
en Méditerranée par l'Allemagne et l'Italie, — si 
vraiment succès il y a eu — leur constitue un coup 
d'envergure, mais cet acte si éclatant soit-il ne sau
rait influencer sur l'ensemble des opérations. 

Celles-ci restent confuses : c'est toujours la bouteil
le d'encre qui régit le monde. 

Cependant, il faut bien reconnaître que petit à pe
tit les Etats-Unis se font tout de même sentir. Leur 
aide aux Alliés commence à devenir massive et effi
cace. Le mouvement se dessine lentement, il est vrai, 
mais il s'avère par contre sûr et résolu. 

Les Américains, qui furent attaqués dans le dos par 
les Japonais il y a neuf mois, ont aujourd'hui passé à 
l'offensive. On n'a pas encore connaissance des résul
tats définitifs de la bataille qui vient de se livrer aux 
Aléoutiennes ; par contre, dans les lies Salomon, les 
Américains ont repris le tiers de l'archipel aux forces 
du Mikado et les opérations continuent à .leur avan
tage. Déjà un fait significatif se dégage de ces opé
rations : c'est que l'initiative a changé de mains. 

Par ailleurs, la collaboration des chasseurs améri
cains avec la RAF. n'est plus un mythe et l'on nous 
assure que Berlin et toute l'Allemagne orientale se
ront prochainement soumises à de gros raids de bom
bardement. Faudra voir et attendre... 

Quant aux Indes, elles n'offrent rien de nouveau, 
sauf que la situation — qui paraissait se présenter sous 
des' augures très défavorables pour les Britanniques 
— tournerait plutôt en faveur de ces derniers en ce 
sens qu'ils sont restés, provisoirement du moins, les 
maîtres de cet immense empire dont les ressources 
énormes joueront le rôle d'un atout considérable dans 
la cause alliée. 

Rien de saillant non plus sur le front d'Egypte, de 
sorte qu'on en est réduit à placer au premier plan des 
« Nouvelles du jour » les entrevues qui se sont dérou
lés ces jours derniers au Kremlin, où MM. Churchill, 
Premier anglais, et Harriman, envoyé du président 
Roosevelt, accompagnés de hautes personnalités mi
litaires dont le général Wavell, y ont rencontré MM. 
Staline, Molotov et le général Vorochilov. 

Le but du voyage du Premier anglais à Moscou ne 
fait pas l'ombre d'un doute. Il s'agit de j revigorer 
l'allié slave et de déterminer les moyens d'action fu
turs contre les puissances de l'Axe. 

On comprend que la nature de ces consultations 
soit ternie secrète, mais ce qu'on peut déjà admettre,^ 
c'est que la question du second front n'aura pas été 
ignorée au cours des débats et que M. Churchill ne 
se serait pas rendu à Moscou s'il n'avait pas été en 
mesure d'apporter à la Russie, de la part de Londres 
et Washington, quelque chose de positif qui puisse 
donner à ce pays — qui a supporté le poids le plus 
lourd de la lutte — une confiance clans l'avenir. 

En attendant, ïl ne faut pas trop compter swr une 
paix prochaine, si l'on ne veut pas s'exposer à des 
déceptions. 

La guerre continue... "•• 

Vers l 'entrée en guerre du Brésil 
© Les vapeurs brésiliens Baapendy, Anibal Bene-

volo et Araquara ont été torpillés par des sous-ma
rins inconnus entre Bahia et Sergipe. Ces navires 
transportaient des marchandises, des passagers et un 
contingent de troupes d'un Etat brésilien à un autre. 
Il y aurait quelques disparus. 

Le gouvernement proteste contre ces torpillages et 
invite la population à conserver son calme. 

Car la population est très montée, deux autres na
vires venant d'être torpillés de la même façon. On 
certifie au Brésil qu'il s'agit de sous-marins du Reich. 

Les milieux politiques uruguayens estiment qu'il est 
possible que le récent torpillage des cinq bateaux bré
siliens amène l'entrée en guerre du Brésil. Le prési
dent de la République uruguayenne a flétri ces at
tentats et proteste contre cette attaque effectuée au 
large des côtes de l'Amérique du sud. 

De grosses démonstrations ont eu lieu à Rio-de-Ja-
neiro et dans d'autres villes du Brésil pour protester 
contre ces torpillages. L e gouvernement considère la 
si'uation comme extrêmement grave. Le président 
Vargas a déclaré que les navires de l'Axe seront sé
questrés pour compenser ceux qui ont été coulés et 
que des propriétés appartenant à des ressortissants al
lemands ou italiens seraient mises en vente pour payer 
les indemnités dues aux victimes. Les magasins sont 
fermés aujourd'hui mercredi en signe de deuil. Des 
arrestations ont déjà eu lieu. Le président Vargas a 

lia vengeance d'une délaissée 

Près de la gare de Wied ikon (Zurich), une fem
me a tiré un coup de revolver sur un homme qui 
avai t ent re tenu des relat ions avec elle il y a passé 
deux ans , mais qui depuis lors en épousa une au
tre. L a ba l le ne fit que t raverser le vê tement de 
l 'homme sans l ' a t te indre . Ce dernier s'est enfui 
tandis que la coupable pouva i t ê t re arrêtée. 

encore dit aux manifestants : « Je comprends vos sen
timents d'indignation et je les partage. Des femmes, 
des enfants, des soldais gisent maintenant au fond de 
la mer et demandent justice. Nous agirons contre les 
ressortissants de l'Axe et tous les suspects seront 
chassés du Brésil. » 

On s'attend à des décisions les plus graves. 

Petites nouvelles 
© Le mouvement de la France combattante a gagné 

un nouvel adhérent en la personne de M. Helleu, an
cien ambassadeur de France en Turquie. M. Helleu a. 

. rencontré l'ex-général de Gaulle à Beyrouth et, selon 
toute probabilité, il représentera le mouvement gaul
liste à Washington. M. Balay, ancien premier secré
taire de l'ambassade de France à Ankara, s'est éga
lement rallié à la France combattante. 

© Les fusiliers marins américains ont enregistré de 
, nouveaux succès dans les lies Salomon. Ils ont occu

pé les Iles Gavutu, Makambo et Florida, renforcé 
leurs positions sur les lies Guadalcanar, Malaita et 
près de Toidagi. Maintenant, le tiers de l'archipel est 
en mains des Alliés. 

' ® M. Howe, ministre canadien des fournitures de 
guerre, a révélé que les usines canadiennes ont com
mencé de fabriquer un nouveau tank à tir rapide. Ce 
modèle sera livré aux forces blindées canadiennes, 
britanniques et russes. 

® MM. Winston Churchill et Averell Harriman 
sont repartis de Moscou lundi matin à bord d'un qua
drimoteur du type « Liberator » qui les avait trans
portés dans la capitale russe. 

On annonce officiellement que le général de Gaul
le a eu au Caire une entrevue des plus cordiales avec 
M. Churchill qui porta sur tous les sujets ayant trait 
à la collaboration franco-britannique dans le Moyen-
Orient. 

© Le New-York Times opine que les décisions pri
se; concernaient non seulement la défense du Cauca
se et du Moyen-Orient, mais aussi la question du se-
t ond front. Seul le temps révélera la nature de ces 
décisions. Le fait important est l'esprit de compré
hension et de confiance qui prévaut entre la Russie et 
les deux grandes démocraties occidentales. 

© De Londres on annonce la nomination du géné
ral Alexander en qualité de commandant en chef du 
Moyen-Orient, où il succède au général Auchinleck. 

Le général B. Montgomery est nommé commandant 
de la 8e armée, en remplacement du lieutenant-géné
ral Rilchie. 

Le major-général H. Lumsden est nommé com
mandant du 30e corps, où il succède au lieutenant-
général Gott, décédé. 

© Le podestat de Venise a déclaré que des retou
ches furent apportées au projet concernant le tracé 
du canal navigable qui, après la guerre, reliera la 
Suisse à Venise. Il a ajouté qu'entre le Tessin et Mi
lan-Crémone et entre Manloue et Venise-Monfalcone, 
ori est en train de creuser des canaux qui permettront 
d'établir du lac Majeur à l'Adriatique une voie flu
viale ayant partout le même tirant et pouvant être 
parcourue à n'importe quelle époque de l'année par 
des bateaux de 600 tonnes. 

© On mande de Prague que quatre Tchèques, qui 
dirigeaient une organisation travaillant contre l'Alle
magne, ont été exécutés pour haute trahison. Deux 
autres ont été condamnés à mort pour avoir propagé 
des informations entendues à la radio. 

© Le vapeur suédois C F. Liljevaloh a été torpil
lé mardi après-midi par un sous-marin étranger au 
large de Vaestervik alors que, faisant partie d'un con
voi, il se dirigeait vers le sud. On ne compte que sept 
rescapés sur les quarante membres de l'équipage. 

© M. Félix Gouin, vice-président du groupe socia
liste parlementaire de la Chambre des députés, l'un 
des dirigeants socialistes français, qui défendit M. L. 
Blum au procès de Riom, est arrivé en Angleterre ve
nant de France. M. Gouin est l'un des 80 députés qui 
votèrent contre le renversement 'de la République 
française, en 1940. Depuis l'armistice, il a pris une 
part active à la résistance à la politique du gouver
nement de Vichy pour la collaboration avec l'Alle
magne. Il vient en Grande-Bretagne donner au géné
ral de Gaulle un compte-rendu complet des plus ré
cents événements de France ; il met à la disposition 
du Comité national français ses précieuses connais
sances et expériences. 

© De Berlin on apprend que dans la région du 
Caucase, les Russes s'efforcent, par tous les moyens, 
de retarder la progression allemande. Leur résistance 
y est extrêmement violente et les Allemands doivent 
y livrer des combats très durs. 

Au sud de Stalingrad comme à Voronej, les trou
pes allemandes supportent des attaques continuelles 
des Russes, tandis qu'à Rjev, Viasma et au sud du 
lac Illmen les Soviets tentent, avec des moyens consi
dérables, d'enfoncer les positions allemandes. 

® La police d'Athènes a opéré l'arrestation d'une 
bande d'escrocs et de cambrioleurs qui avait à sa tête 
un sergent de la police d'Athènes. La bande n'est pas 
scidement accusée de nombreux vols et cambriolages, 
mais elle est également accusée de falsification de 
cartes de denrées alimentaires, pour lesquelles le ser
gent de police livra le . timbre d'oblitération néces
saire. 

© Dans une déclaration spéciale, le Bureau d'infor
mations soviétique annonce de Moscou qu'entre le 15 
mai et le 15 août, les Allemands ont perdu un mil
lion et quart d'officiers et de soldats, dont 480,000 
tués. Au cours des trois derniers mois, les Allemands 
ont perdu 3390 chars, 4000 avions et un nombre équi
valent de canons. 

CORSO 2 FILMS 
WILLIAM BOYD (BILL CASSIDY) 

dans un film de Far-West 

A la dernière Minute 
Bulldogcf Drumond 

EN AFRIQUE 

© La Brusseler Zeitung annonce que les autorités 
d'occupation allemandes en Belgique ont décidé de 
fermer définitivement l'Université de Bruxelles, en 
raison de l'attitude hostile des professeurs belges. Les 
bâtiments de l'Université seront affectés à d'autres 
emplois. 

© Le New-York Herald Tribune écrit que l'entre
vue de Moscou doit mettre fin aux soupçons insensés 
selon lesquels l'ouverture du second front est retardée 
par la méfiance régnant entre les gouvernements al
liés ; elle devrait également mettre fin aux clameurs 
populaires, aux défilés et aux manifestations relatifs 
à ce second front. « Nous sommes en droit de penser 
qu'un accord a été réalisé sur toute la stratégie alliée.» 

Vent d'automne 
Era già l'ora che volge il disio 
Ai naviganti e'ntenerisce il core 
Lo di c'han de'to ai dolci amici addio. 

Dante 
Mon amie, entends-tu, c'est le vent de l'automne! 
Ecoute au loin gémir sa plainte monotone 
Qui entraîne ton cœur aux -portes de l'hiver, 
Comme la feuille, hélas ! sur le chemin désert. 

C'est la ronde des âmes 
Tournoyant sans espoir, 
Des invisibles flammes 
Qui errent dans le soir. . 

Mon amie, entends-tu, c'est le vent de l'automne ! 
Il passe en gémissant ; la feuille tourbillonne 
Et ton cœur, avec elle, aux portes de l'hiver 
Tristement s'en ira sur le chemin désert. 

Jean Broccard. 
(Réd.) Nous apprenons avec plaisir que notre cor

respondant M. Jean Broocard fera paraî tre prochaine
ment un recueil de poèmes auxquels s'ajouteront des 
nouvelles et des confidences de l'auteur. Nous croyons 
savoir que ce recueil auquel nous souhaitons plein suc
cès sera préfacé de M. le Dr Maurice Charvoz à Ba
gnes. 

f 
Monsieur et Madame Charles BOGHATAY et leurs 

enfants Léon, Raphaël et Jean, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Emile BOGHATEY ; 
Madame Veuve LEBAS-BOGHATEY, à Martigny-

Vi l le ; • 
Madame Célestine LERYEN-BOCHATEY, ses en

fants et petits-enfants, à Saxon et Martigny-Ville ; 
Monsieur Victor BOGHATEY, à Martigny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Emile ARLET-

TAZ, à Sion et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Genève, 

Charraf, Chemin-Dessus, Martigny, Liddes, 
font part du décès de 

Madame 

veuve Léon BOCHATAV DARBELLAV 
leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante et cou
sine, pieusement décédée à l'Hôpital de Martigny, à 
l'âge de 80 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi le 
20 août. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

f 
Monsieur et Madame Arthur FRASSEREN et leurs 

enfants, à Trient ; 
Mademoiselle Emilie FRASSEREN, à Chamonix ; 
Madame et Monsieur François ROUSSEAU, à Demi-

gny (France) ; 
Madame Veuve Séraphine UDRISARD, à Martigny ; 
Madame Veuve Isaae MORET et famille, à Trient ; 
Monsieur Edouard VOLLUZ et famille, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Pierre-Marie FRASSEREN 
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, survenu le 19 août 1942, dans sa 73me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le vendredi 
21 août 1942, à 10 heures. 

, Cet avis tient Lieu de faire part. 

Madame Veuve Marie GIROUD-dPONT et famil
les, à Charrat, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil, en 
particulier la Fanfare « L'Indépendante ». 

La famille Oscar BENGUEREL, à Magnot-Vétroz 
et à Sierre, remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part au deuil cruel qui l'a frap
pée, particulièrement la Slé valaisanne des cafetiers. 

ON DEMANDE 
région de Lausanne 

Jeune Fille 
de 15-17 ans, propre et ordrée, 
capable de soigner une vache 
et petit bétail, ainsi qu'aider au 
ménage. Vie de famiile et bons 
soins assurés. Place facile. 

— Faire offres au bureau du 
Confédéré, à Martigny. 

A VENDRE 
environ ÎOOO m 3 de 

sable et gravier 
pour construction, à port de ^ 
camion. S'adresser à Chéseaux 
René, Saillon. 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 
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«LE CONFEDERE 

ITIOrlïQliy nu 25 au*27 aoat 
S e u l e m e n t S Jours 

Ollres de chambres meublées i envoyer : Cirque 
Knle, Service de Presse, Sien, jusqu'au 22 
août au plus tard. 

Noos sommes preneurs de carottes, do pain 
sec, etc. Téléphoner ou s'adresser au Bureau 
Technique No 41 du Cirque Knle. 

1942 plus gai, plus brillant 

Cirque KNIE 
cherche pour le montage du Cirque 

le 25 août, des 

MANŒUVRES 
S'INSCRIRE DE SUITE 

auprès de la Municipalité de Martigny-Ville 

(In 

L'Ecole supérieure de Commerce 
dlUll et sa section technique délivrent 

le D i p ' ô m e c o m m e r c i a l (3 ans d'études) ; 
la M a t u r i t é c o m m e r c i a l e (4 ans) ; 
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université 
la M a t u r i t é s c i en t i f i que (3 ans) 
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale. 
Admission en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation 
moyenne réglementaire. Rentrée des cours I, II et III le 31 août 1942. 

OUVERTURE de la 4" classe de MATURITÉ COMMERCIALE 
la seule en Valais, le 30 septembre 1942 •• 
Pour Inscriptions, prospectus et tous renseignements é e r l r e au Directeur. 

Dr Manyisch, Slon. 

Le Cdt. des tirs 

Publication 
de 

En campagne, le 17. 8. 42. 

TIRS 
Des tirs au fusil, à la mitrai l leuse et aux armes 

lourdes d ' infanter ie auront lieu dans les alpages 
de Ley t ron aux dates suivantes : 

20, 2 1 , 22, 24, 25, 27 et 28 août 1942. 

Zone des buts : Pentes nord-est du col de F e -
nestra l et est d e l a Tê t e Noi re . 

Zone des armes : Région G r a n d Pré . 

Il est formel lement interdi t de circuler dans ces 
zones aux dates indiquées. 

Les tirs ont lieu dans la règle aux heures sui
vantes : 

matin : de 07.30 à 12.00. 
soir: de 13.30 à 16.30. 

On annoncera les projecti les t rouvés non écla
tés, jusqu 'au 16.9.42, au Cdt . Grp t . Rgt . inf. 
mont . 6, E n campagne . Passé cette da te , au Cdt . 
Br. mont . 10, E n campagne . 

* Le Commandant des tirs. 

Pores Viennent d'arriver 
quelques porcs de 
9 et 10 tours. 
Superbe marchan
dise. 

Café de la Place, Martigny, tél. 6.11.60 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle' 

CHIEN 
Qui louerai t pendant la 

période de chasse fort chien 
courant. Bons soins assurés. 
Prix de location fr. 50.—. 

Achat éventuel. 
Faire offres par écrit sous 

chiffres P 5071 S Publicités, Sion. 

A vendre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Monlreux. 

ON CHERCHE 

ouvriers ferblantiers-
appareiiieurs 

capables. Travail assuré à l'an
née. S'adresser au bureau du 
journal. 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans, d e m a n d é e 
pour aider au ménage. 

Offres à Mme H. Comte, 27, 
Rue des Deux Marchés, Vevey. 

Au voleur 
Na pliure pas Jeannette 
On la recherche ta bicyclette 
Et si on ne la retrouve pas 
L'Assurance payera. 

n s'agit bien entendu de la 

Société Suisse 
pour l'Assurance 
du Mobilier 
UNE SEULE ADRESSE : 

Francis Turin 
Agent d'assurance populaire 
" L a B â l o i s e " 

Vie - Accidents - Resp. 
civile - Incendie - Vol 

Muraz-CoIIombey 

II 
Médecin-Dentiste 

SION 
de retour 

+ 
Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

Occasion 
A vendre 3 jeunes, jolies et 

bonnes c h è v r e s , ainsi qu'un 
v é l o , genre militaire, pneus en 
bon état ; en prenant le tout 
Fr. 500.—. 

S'adresser sous P 5091 S Pu
blieras, Sion. 

ON DEMANDE 
un ouvrier boulanger 
SU jeune fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. S'adresser à Louis Ba
vard, café-boulangerie, Leytron. 

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. — Ht. Michel) , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Caisses 
à pommes 

Grossiste a c h è t e r a i t grosses 
quantités de caisses à pommes 
bien fabriquées. Faire offres par 
écrit en indiquant quantité et 
prix sous chiffres P 5044 S, à 
Publicitas, Sion. 

Hivernage 
On mettrait en hivernage une 

b o n n e v a c h e , terme janvier. 
Adresse : Denier, café, Liddes. 

ON CHERCHE 
à louer dans le centre du Valais 

Appartement 
de 2 ou 3 pièces. Faire offres 
avec prix à San. Schaffner, E. 
M. Ter. 1 Bureau du Médecin. 
En campagne. 

Dr B. Zimmermann 
Médecin-Dentiste 

S I O N 

de retour 
DOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Sacs île dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie N o u v e l l e 
Martigny 

, . . . y - • . , (, 

,: | A T IRAGE 
v I I) OCTOBRE 

061. 

LOTERIE mtm& 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le trafic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

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

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 
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*e@r©t de 
ary morgan 

ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

Le sol se bosselait. Le car tressautait parfois sur 
des amas de cailloux friables et l'on commençait à 
discerner, au loin, une vague ceinture de palmiers. 
Feuhardy lança : 

— Tindouf ! 
Puis, les yeux arrondis : 
— Qu'est-ce qu'ils viennent fiche par ici ceux-là ? 
Vallier le regarda, puis fixa la piste qui s'étendait, 

déserte. 
— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 
— Des méharistes. Un peloton, sur la gauche. Vous 

ne voyez pas ? Les deux guides, et puis la file, deux 
par deux. Ils vont nous couper. Ils nous ont vus. Ils 
vont nous arrêter. Va falloir réveiller la petite. Dom
mage, elle dormait si bien. Elle y avait droit. Elle a 
tenu son volant comme un vieux dur à cuire de l 'A
tlas. 

Mary .Morgan dormait. Les secousses invraisembla
bles dues aux irrégularités de la piste ne la réveil
laient pas. Son visage s'était bronzé, durci. Elle sem
blait, même dans son sommeil, accentuer encore cette 
dureté et l'on voyait, à la saillie légère de ses ma
xillaires, que ses den's étaient serrées. Le pli de sa 
bouche avait quelque chose d'amer et de découragé. 

Les silhouettes des méhara grandissaient. A vingt 
mètres, on distingua les longs manteaux des méharis
tes et, pour ménager ses freins, Feuhardy freina sur 
ces vingt mètres. Tout à coup, en calant son moteur, 
il cria : 

— Le lieutenant Mallet ! 

Et il sauta du car, suivi de Vallier. Mallet avait mis 
pied à terre et s'avançait. Dans sa nouvelle tenue de 
méhariste, il paraissait plus grand encore. Il ne parut 
pas surpris de voir si loin de Ouarzazat, les deux « ci
vils » qui avaient, un temps, partagé avec lui des re
pas mémorables. Il souriait, la tête légèrement pen
chée. Feuhardy fit deux pas, tendit la main, que Mal
let affecta de ne pas voir. 

— Qu'est-ce que vous venez faire ici ? 
Rien n'étonnait jamais Feuhardy. Il laissa retom

ber sa main, haussa les épaules, tira sa pipe qu'il se 
mit en devoir de bourrer. Puis, désignant Vallier ; 

— Je vous présente le chef du convoi, seul qualifié 
pour vous répondre.. 

Vallier, un peu interdit par 'l'offense faite à Feu
hardy, salua, militairement et dit en fixant Mallet : 

— Faut-il s'annoncer à haute et intelligible voix ? 
Je croyais que dans le bled... 

Le visage de Mallet s'était durci. 
— Je vous dispense de faire de l'esprit. Vous êtes 

en pleine dissidence. Vous avez brûlé la sécurité^ au 
volant d'un car à peu près vide. Expliquez-vous. Votre 
autorisation. 

Sans répondre, Vallier tendit ' l 'ordre que Mary Mor
gan avait fait légaliser à Foum-Zguit. Mallet le prit, 
eut un sursaut en le lisant : 

— Comment, cette... 
Il allait dire : cette femme. Il se reprit : 
— Cette dame est ici ? 
Il tournait le dos au car. L a voix de Mary Morgan 

le fit se retourner brusquement : 
— Elle est ici, oui, mon lieutenant, chargée par la 

Croix-Rouge française de parachever l'œuvre entre
prise par Mademoiselle Marvingt dans le domaine de 
l'aviation sanitaire. Moi, plus modestement, je travail
le dans le convoi routier. Voulez-vous que je vous 
fasse les honneurs de mon ambulance ? Les draps 
sont frais. Moi, j ' a i dormi sur la banquette. Et pour
tant, j ' a i douze heures de volant dans les bras. 

Mallet, impassible, s'inclina. Vallier sourit. Feuhar
dy se mit à chantonner, ce qui était chez lui le signe 
d'une intense jubilation. Très à l'aise, Mary Morgan^ 

ouvrait, à l'arrière du car, une double portière et dé
signait deux couchettes longitudinales, une pharmacie 
fixée dans le fond, contre la paroi, la banquette pour 
l'infirmier. lElle avait un air mi-figue mi-raisin qui 
pouvait très bien se traduire par : « c'est la centième 
fois que je fais ce boniment, écoutez, n'écoutez pas, 
moi, je suis là pour ça ». Refermant les portes : 

— Et voyez, à l'arrière : double système de ressorts, 
pour diminuer les cahots. Si l'avion manque, en quel
que dix heures les blessés graves peuvent être, dans 
les meilleures conditions, dirgés sur Marrakech ou, au 
choix... Pour la mécanique, monsieur Feuhardy vous 
dira... 

Impatienté, Mallet coupa : 
— Vous comptez vous rendre à Tindouf ? 
Comprenant que le ton de badinage n'avait plus de 

raison, (Mary Morgan fit simplement un signe de tête 
affirmatif. Mallet lui tendit son laissez-passer. 

— Impossible, trancha-t-il. En tout cas, pas avant 
que j ' y sois entré. 

Il y eut un silence. Un des chameaux du peloton, 
que son cavalier avait fait baraquer, voulut se rele
ver. Le méhariste le mata avec des cris rauques. Val
lier s'approcha. 

— Peut-on savoir pourquoi ? 
Mallet regarda Mary Morgan. Il semblait la scru

ter. Il dit enfin : 
— Pourquoi pas ? Vous êtes dans le bal. Il n'y a 

plus de secret à garder. Un ancien dissident a remis le 
burnous de combattant. Il essaye de grouper un cer
tain nombre de djich. De quoi faire une rezzou. Dans 
quel but ? Je l'ignore. Mais je vais briser ça dans 
l'œuf. Demain, il partira sur Aqqa entre deux méha
ristes. Là-bas, ils feront de lui ce qu'ils voudront. De 
lui ei- de ceux qui l'accompagnent. A moins qu'ils ne 
se défendent. Auquel cas... 

Il regarda ses méharistes, immobiles dans le prolon
gement de la piste. 

— J'ai là des guerriers qui ne ratent pas leur hom
me ! 

De nouveau le silence. Vallier fixa Mary Morgan. 
Elle ne pouvait parler, ses yeux s'étaient agrandis et 

ses traits tirés. Elle ne bougeait pas et seules ses mains 
tremblaient légèrement. 

Le regard de Vallier quitta Mary Morgan pour se 
fixer sur l'officier. 

— Mallet, vous ne ferez pas ça. 
Le lieutenant sourit. Il avait à la maftv une sorte de 

fouet dont il battit négligemment sa longue culotte 
bouffante. 

— Et pourquoi je vous prie ? 
— Donnez-moi dix minutes d'entretien personnel. 

Je vous expliquerai. 
Dix secondes, Mallet fixa Mary Morgan dans les 

yeux de laquelle il y avait de l'angoisse. Brusque
ment, il se détourna. 

— Impossible, je dois être à Tindouf avant la nuit. 
Voici mes ordres : dix de mes hommes resteront... 

— A éplucher les patates, s'il y en a. Pendant ce 
temps, vous écouterez ce que Vallier veut vous dire. 

L'apostrophe avait été lancée d'une traite par Feu
hardy qui semblait se désintéresser du débat et fumait 
sa pipe, assis sur le marchepied. Elle fut suivie d'un 
silence qu'il meubla : 

— Mon lieutenant, moi aussi j ' a i mon mot à dire. 
Mallet, un instant décontenancé, le toisa : 
— Et qui t'en donne le droit ? 
Feuhardy, d'un geste brusque, déchira sa chemise 

er découvrit une poitrine labourée par une cicatrice 
en diagonale. 

- Ç a ! 
Tous les yeux étaient fixés sur lui. Il couvrit sa poi

trine, mit ses mains dans ses poches et reprit : 
— Vous avez la mémoire courte, mon lieutenant. 

Cinq ans, c'est pourtant pas long. Un poste perdu, 
cent légionnaires bloqués. Autour, les puits empoison
nés, les R'guebat qui dansent la danse du scalp. Un 
sous-lieutenant qui sent que ses hommes crèvent de 
soif et de faim et tiennent debout parce que c'est la 
mode. Le poste de radio muet, bousillé. Dans le poste, 
un chauffeur qui se ronge les sangs. Un chauffeur, 
c'est fait pour rouler, pas vrai ? Alors, un jour, il dit : 

(à suixfre) 




